
Apollo-13: retrouvailles et honneurs
à Honolulu pour [3s trois astronautes

« Les hommes d'Apollo-13, par
leur sang-froiid et leur habileté dans
les conditions les plus critiques, ont
personnifié l'esprit qui accepte le
danger et qui le surmonte. «C'est ce
même esprit qui a construit l'Amé-
rique » a déclaré , notamment , le pré-
sident Nixon en remettant , samedi ,
à Jim Lovell , Fred Haise et Jack
Swigert , la «médaille de la liberté» ,
et en leur exprimant la « gratitude et
l' admiration de l'Amérique » .

Le président des Etats-Unis qui ,
au cours d'une escale à Houston,
avait déjà remis la même récompen-
se aux contrôleurs du centre spatial ,
était venu aux îles Hawaï à leur ren-
contre , en compagnie de Mme Ni-
xon et de leur famille.

L'appareil amenant les astronau-
tes qui venaient de Pago Pago dans
l'île Samoa où les avaient conduits
trois hélicoptères de l'Iwo Jima ,
s'est posé sur l'aéroport d'Honolulu
quelques, instants après l'arrivée du
président* aux acclamations d'une
foule de plus de 2.000 personnes.
Les ovations redoublèrent tandis
que les trois héros de l'espace em-
brassaient leur femme et leurs pa-
rents. Puis ce fut la cérémonie de la
remise des médailles.

Prenant ensuite la parole au nom
de ses camarades, Lovell a déclaré :
« C'est un très grand jour pour nous
trois de nous retrouver sur Terre...
nous avons passé trois jour s très
éprouvants. Le secret, c'est que nous
avons, en Amérique, quelque chose
qui a toujours fait partie de nous :
une équipe. (...) Nous sommes heu-
reux d'être rentrés, et nous sommes
heureux de faire partie de l'Améri-
que » .

(ap)

A Honolulu , les retrouvailles et les honneurs : les astronautes p ortent au-
tour du cou la «médaille de la liberté» que vient de leur décerner le

président Nixon, à droite, (bélino AP)

Violentes bagarres en Italie

Dans un nuage de gaz lacrymogènes , les étudiants vont a f f ron ter  les
«carabinieri» , à Milan, (bélino AP)

Etudiants de gauche contre policiers

Les manifestations organisées sa-
medi après-midi à Rome et à Milan
par le « Mouvement étudiant » de
tendance pro-chinoise, se sont ter-
minées dans la soirée après des
heurts violents avec les forces de
l'ordre. Ces deux manifestations
avaient été interdites par la police.

A Rome, c'est 3000 manifestants
qui se sont groupés tandis que les
rues conduisant au centre de la vil-
le étaient bloquées. Vers 19 heures,
ils se sont heurtés aux forces de
l'ordre. Trois cents d'entre eux ont
été appréhendés.

A Milan, le «Mouvement étudiant»
avait organisé une manifestation
groupant environ dix mille person-
nes qui, partant de l'université, de-
vait parcourir les rues du centre
avant de revenir devant les bâti-
ments universitaires pour se disper-
ser. L'affrontement entre les étu-
diants et la police s'est produit vers
18 h., au moment même où le cortè-
ge commençait à s'ébranler. Som-
més de s'arrêter , les manifestants ont
répondu en lançant des pierres sur
les policiers qui les ont chargés et

ont commencé à faire usage de gre-
nades lacrymogènes.

Les affrontements, très violents,
ont duré plus de deux heures. Des
manifestants avaient édifié plusieurs
barricades aux alentours de l'univer-
sité et opéraient par commandos de
dix ou vingt contre les policiers. Le
calme n 'est revenu que vers 21 h.
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Un appareil Scandinave détruit par le feu
alors qu'il s'apprêtait à décoller de Rome

Un DC-8 de la SAS, avec 75 per-
sonnes à bord , a explosé et pris
feu hier matin sur une piste d'envol
de l'aéroport romain de Fiumiciho
alors qu 'il commençait à s'élancer
pour décoller. Vingt-trois passagers
et trois membres de l'équipage ont
été blessés. Dix-sept d'entre eux ont
dû être hospitalisés. Certains souf-
frent de brûlures plus ou moins gra-
ves pour avoir emprunté un tobo-
gan d'évacuation qui commençait à
brûler.

L'explosion s'est produite dans le
réacteur numéro un, du côté gauche
de l'appareil. Des éclats ' métalliques
ont pénétré dans l'un des deux prin-
cipaux réservoirs, a indiqué le capi-
taine John Boden , un ancien de la La carcasse du DC-8 sur l'aéroport de Fiumicino. (bélino AP)

RAF, qui était aux commandes. Le
carburant qui giclait a pris feu et les
flammes ont rapidement enveloppé
l'appareil qui a été détruit.

Les équipages de plus de 25 voi-
tures de pompiers ont réussi à étein-
dre le feu en une heure et demie. Six
heures plus tard la carcasse de l'ap-
pareil fumait encore.

Le DC-8 Scandinave transportait
64 passagers et 11 membres d'équi-
page. Il était en transit par Rome,
venant de Tokyo après avoir fait es-
cale à Karachi. L'appareil devait
poursuivre sa route vers Zurich,
Francfort et Copenhague.

Le capitaine Boden a raconté qu'il
venait juste de desserrer les freins,
après le point fixe, et fait tout juste
20 m. quand l'explosion se produi-
sit. L'appareil roulait à peine à 20
km.-heure.

Selon les experts, une catastrophe
aurait été inévitable si l'explosion
avait eu lieu quelques secondes plus
tard , au moment même du décollage.
Les passagers, en majorité des Euro-
péens, ont unanimement loué le cal-
me et l'efficacité de l'équipage.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer la cause de l'explosion. La
thèse du sabotage est exclue, (ap)

Indignation dans la salle
Nous sommes tombés, l' autre

jour, à la faveur d'un aménage-
ment de bibliothèque , sur un pe-
tit livre déjà jauni , publié il y a
quatorze ans, et que nous ne pen-
sions pas retrouver dans le fatras
qu'un journaliste emporte avec
lui d'un domicile à l'autre ; il
s'agit du texte intégral du rapport
secret prononcé par M. Khroucht-
chev, le 25 février 1956 , au cours
d'une réunion, tout aussi secrète,
du X X e  Congrès du parti com-
muniste de l'Union soviétique.
Mais, comme les services secrets
(encore ! ) américains sont p lutôt
bien organisés, le département
d'Etat de Washington pouvait pu-
blier ce texte un peu plus de trois
mois après. C'est une véritable
lecture pour un jour triste.

Indignation dans la salle,
avons-nous intitulé ce premier
article. Il faut  lire ce rapport de
M.  Khrouchtchev, avec les années
de recul , pour se rendre compte

à quel point et avec quelle sincé-
rité, il avait osé démasquer la
grande terreur du communisme
soviétique sous Staline. Et cette
indignation est celle des audi-
teurs, tous anciens communistes
proches de Staline, qui préten-
daient ainsi ne rien connaître des
conséquences de la dictature sta-
linienne.

Indignation dans la salle quand
M. K. a déclaré qu'il était établi
que des 139 membres et supplé-
ants du comité central du parti
qui avaient été élus au XVII e
Congrès, 98 , c'est-à-dire 70 pour
cent, avaient été arrêtés et fus i l -
lés.

Indignation dans la salle à cette
révélation : ... l'application des
méthodes de pressions physiques
pratiquées par le N.K.V.D. (police
secrète) est permise selon autori-
sation du comité central du parti
communiste de toute la Républi-
que... Le comité central des partis
communistes de l'Union soviéti-

que considère que la pression
physique devrait encore être em-
ployée obligatoirement à l'égard
d' ennemis notoires et obstinés du
peuple , comme une méthode à
la fo is  justi f iable et appropriée.

Indignation dans la salle quand
M. K. — on connaît le sort qui a
été réservé à ce premier dirigeant
du parti communiste soviétique
qui a eu l' audace d'entamer de
réelles discussions en faveur de
la coexistence pacifique avec
John Fitzgeradl Kennedy et la
suite qui a été donnée à ces ten-
tatives par ses successeurs — a
déclaré : « Ainsi , Staline a sanc-
tionné au nom du comité central
des partis communistes de l'Union
soviétique la p lus brutale viola-
tion de la légalité socialiste, la
torture et l' oppression qui ont
conduit au meurtre et à l' auto-
accusation de gens innocents ».

P. C.
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/PASSANT
— Enfin il est revenu ! m'a dit le

taupier.
— Qui ça ?
— Le soleil parbleu, s'est écrié le

vieux sénateur. Tu ne le sens pas ?
Tu ne le vois pas ? Tu ne te demandes
pas si Belzébuth va commencer à dé-
geler sous ses deux mètres de neige
et de glace ? Et si nous verrons enfin
la fin des fins d'un hiver sans fin ?

Il va sans dire que ces exclamations
tumultueuses, traduisant une allégresse
sincère, sont partagées aussi bien par
les civils, les militaires et les bonnes
d'enfants, que par les autorités com-
munales et les contribuables monta-
gnards, dont le soulagement moral va
de pair avec le soulagement des escar-
celles. Car il faut bien se le dire :
l'enlèvement de la neige, cette année-ci,
coûtera aussi cher qu'un soulèvement
sud-américain ou cambodgien. Et pas
question de prétendre appliquer à cette
occasion le slogan pourtant très juste :
«Les casseurs seront les payeurs...»

Bien entendu, les agriculteurs seront
les premiers à se réjouir de voir fondre
et s'atténuer sur leurs champs une
couche épaisse d'un mètre à un mètre
et demi de blancheurs sereines et im-
maculées. Si l'on songe que depuis no-
vembre à fin mars, ou commencement
d'avril , la terre jurassienne repose et
dort sous cette couverture-maison, le
moment est vraiment venu qu'elle se
réveille et reprenne physionomie nor-
male. Sinon autant mettre la clé sous
le paillasson et aller cultiver les dattes
au Sénégal ! Mais qu'on ne se fasse pas
trop d'illusions. Si nous cueillons les
crocus à fin mai nous serons encore en
avance sur le retard. Et comme on
nous promet un juillet-août plutôt plu-
vieux, hâtons-nous de profiter des pre-
miers rayons.

C'est ce que je ferai, ma foi, dès que
les premiers pommiers, cerisiers et poi-
riers fleuriront dans la plaine et qu'un
printemps authentique tiendra ses pro-
messes.

Car les beaux jours sont courts, dit la
chanson. Et c'est une chose dont on se
convainc aussi bien en rajeunissant
qu'en vieillissant, ou en se rapprochant
de l'échéance fatale de la première
tranche de l'impôt communal.

Le père Piquerez

- De notre correspondant à Paris, Michel Totu -

L'heureux retour sur Terre d'Apol-
lo-13 appelle quelques remarques
nouvelles sur l'avenir de la course
à l'espace, en particulier dans le con-
texte de la rivalité des deux puis-
sances : Etats-Unis et URSS.

La première remarque a trait à la
différence fondamentale des politi-
ques pratiquées par les deux grands
en matière d'information : il est pi-
quant de relever que, si l'aventure
d'Apollo-13 était arrivée à un vais-
seau spatial soviétique, non seule-

ment le public n'en aurait rien su,
mais toute la mission des astronautes
aurait été présentée comme un suc-
cès par la presse de Moscou. Celle-ci
a, en effet , pour habitude de ne pas
annoncer à l'avance la mission assi-
gnée aux expéditions spatiales so-
viétiques. M. T.
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Si la mission avait été russe
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Un Neuchâtelois
champion suisse
de judo à Genève



Centrexpo accueille la «Palette carougeoise»

«La Tour du Molard» , huile de J.  Rhyn.

Samedi après-midi , à Centrexpo , au
Locle, a eu lieu le vernissage d'une
exposition réunissant dix peintres , un
dessinateur , un sculpteur , un céramiste
et une tapissière. Tous appartiennent
à la « Palette carougeoise », société
réunissant une trentaine d'artistes ama-
teurs et. semi-professionnels. M. Cor-
gnier , président , a présenté cette so-
ciété. Pour en faire partie, il faut avoir
des attaches avec Carouge, et pratiquer
une discipline artistique. Les adhérents
organisent régulièrement , des excur-
sions ou des voyages à but instructif.
Une fois par année, une exposition col-
lective a lieu à Genève. Une fois par
année également , l'un des membres
(par ordre d'ancienneté) a droit à une
exposition personnelle. Ces rencontres
régulières stimulent chacun , et la so-
ciété, qui a fêté l'année dernière trente
années d'existence, se porte bien.
Centrexpo est une expérience pour la
« Palette carougeoise » , puisque c'est la
première fois que cette société expose
les œuvres de ses membres en dehors
de Genève. M. Corgnier l'a déclaré, ses
amis et lui ne nourrissent pas de gran-
des ambitions artistiques , ils ont du

plaisir à peindre , et c'est cela qui
compte en premier lieu.
La plupart des œuvres présentées sont
en effet très traditionnelles , et démon-
trent les défauts et les qualités du
« peintre du dimanche » .

QUELQUES OEUVRES
Les vieilles demeures dessinées par
Passaflfcfa montrent la sûreté de s;i
techniq^P. Une ou deux toiles de Tana-
ri , rapidement brossées (Lac Noir —
No 58 — en particulier) dégagent une
puissance qui convient au sujet. Terraz
présente une belle gouache (mais pres-
que toutes ses œuvres sont exposées
actuellement à Genève). Tournour pos-
sède une bonne technique, mais les
sujets qui l'inspirent ne sont pas tou-
jours au niveau de cette dernière. Sa
« gravière » (No 83) est une belle toile.
Gonod , ancien élève des Beaux-Arts de
Genève , est encore trop sous l'influence
académique de cette école, bien que ses
qualités lui aient permis d'obtenir cer-
tains prix. Gonod présente quelques
petites sculptures figuratives et styli-
sées, en ciment peint qui ressemble à
s'y méprendre à du bronze.

Rhyn est certainement l'auteur des cinq
ou six meilleurs œuvres présentées à
Centrexpo. Possédant à fond la tech-
nique de l'huile , doué d'une nature mi-
nutieuse qui le pousse à passer beau-
coup de temps sur chaque toile, il est
capable de créer de belles compo-
sitions se rattachant à la peinture dite
naïve. Ses quartiers de Genève (Nos 41,
42, 43/44) et sa fête foraine (No 47),
méritent qu 'on s'y attarde longuement.
Denise Tschumi a noué une belle tapis-
serie dont les couleurs manquent peut-
être de contraste. L'effet des longs fils
de laine qu 'elle laisse pendre est néan-
moins réussi. Quant à Buhler , il est
l'auteur de différents objets de céra-
mique où le rouge domine , et que les
acheteurs pourront emporter à l'issue
de leur visite.
L'exposition de la «Palette carougeoise»
a lieu jusqu 'au 28 avril.

M. Sch.

Une sculpture de M. Conod.

Philippe Huttenlocher, baryton et Sylviane Beux, pianiste
Neuchâtel : Lyceum-Club, dernier dimanche musical de la saison

L'art de la mélodie représente pro-
bablement l'une des formes les plus
attrayantes de la musique vocale ;
conçue pour un cadre intime, elle
exige beaucoup de concentration de
la substance musicale et de son pou-
voir expressif.
Deux pôles au programme de ces
jeunes musiciens : le Lied et la mé-
lodie française. Grâce à la justesse de
ton des interprètes, quelques pages
de Schubert apparurent dans toute
leur fraîcheur, leur grâce romanti-
que. Le timbre chaleureux de Phi-
lippe Huttenlocher, sa diction par-
faite, son intonation sûre et la per-
fection de son style sont autant d'a-
touts indispensables pour exécuter
« Sehnsucht » ou « Das Fischermàd-
chen » « Des Doppelgânger » entre
autres extraits du « Schwanenge-

sang » . Quelle profondeur , quelles
demi-teintes subtiles dans l'exécu-
tion de ces oeuvres. De Fauré, six
mélodies sur des poèmes de Ver-
laine, dont deux mélodies dite véni-
tiennes, où quelques notes, discrète-
ment , parcourent ces textes musi-
caux et créent une unité d'atmos-
phère.
Puis les «Histoires naturelles» (1906)
de Ravel qui marquent , du point de
vue de la déclamation , une expé-
rience intéressante. Le chant perd
de sa fonction mélodique et incline
au parlando. D'autre part l'habileté
du traitement humoristique où se
dissimule une très fine poésie font

de ces Histoires naturelles des pages
de valeur , redoutables certainement
pour l'interprète, sous l'apparence
d'une aimable badinerie. Philippe
Huttenlocher en donna une version
pittoresque, complétée par la subti-
lité du jeu de Sylviane Beux. Cette
jeune- pianiste démontra un tempé-
rament musical d'une exquise fines-
se, dans Schubert par exemple par
les couleurs tantôt inquiètes, tantôt
apaisées qu 'elle sut apporter , ou dans
Fauré, par sa concentration qui fit
que chaque note fut le miroitement
parfait de l'esprit de ces mélodies.

D. de C.

Exposition Dubuffet à Neuchâtel
Le TPN-Centre de Culture à Neuchâ-
tel, a pris l'initiative d'exposer Jean
Dubuffet qui , âgé aujourd'hui de 69
ans, a derrière lui une œuvre très
importante. L'artiste débute réellement
dans la peinture en 1942. Sans pro-
blèmes matériels, il se consacre à des
recherches littéraires et picturales
après avoir fait des études classiques.
En face d'une de ses toiles, le public
non averti se pose souvent la question :
«Qu'est-ce que ça représente» sans se
rendre compte que l'artiste lui révèle
tout ce qui constitue le monde où il

vit et qu'il le veuille ou non modifie sa
perception à son insu.
Dubuffet se place en dehors de ceux
qui ont fait les révolutions picturales
de ces dernières cinquante années en
transformant radicalement notre vision
du monde. On peut aimer ce qu'il
fait ou se crisper devant sa production ,
il n'en reste pas moins un artiste si-
gnificatif du XXe siècle même s'il est
«marginal» .
En 1944 pour sa première exposition
à Paris, les critiques sont scandalisés
et démolissent son œuvre apparentée

aux dessins d'enfants. La deuxième ex-
position scandalise plus encore. Cepen-
dant il n'a pas des détracteurs seule-
ment. André Breton , Jean Paulhan et
Paul Eluard le soutiennent. C'est le
début de la consécration ; la galerie
Pierre Matisse de New York l'expose
à côté des plus grands peintres con-
temporains.
1945 est l'époque où en compagnie de
Paulhan et de Breton , il réunit une
collection d'objets étranges, dessins de
malades mentaux , sculptures et autres
œuvres qu 'il dénomme «Art Brut» . Cet
art brut a ceci de particulier que tous
les objets réunis sont des œuvres nées
hors de toute référence culturelle. Elles
sont dues principalement à des désé-
quilibrés qui réintroduisent dans l'art
l'effervescence de l'inconscient avec
toute l'imagination et la poésie que cela
comporte.
Dubuffet se veut proche du déséquili-
bre. A travers toute son œuvre on
peut sentir ce phénomène. Il ne s'a-
dresse pas à l'intelligence ou à la
raison mais à ce que l'homme a de
plus profond et de plus mystérieux
en lui : l'inconscient. Ne dit-il pas dans
un de ses textes de 1947 «Prospectus
aux amateurs d'art de tout genre» :
«Le premier imbécile venu vaut mieux
que tous les peintres professionnels» .
L'exposition du Centre de culture pré-
sente «L'Hourloupe» dessins, toiles et
sculptures datant de 1964 principale-
ment. A part l'œuvre elle-même, des
textes et des diapositives projetés sur
un écran permettent au public de se
familiariser avec l'œuvre de ce pein-
tre étrange.

M. J.

Juliette Bise, Claude Montandon
et Georges-Henri Pantillon

Couvet : Société d'émulation, dernier concert de,saison

Un programme survolant diverses
époques , classique, romantique, mo-
derne ; des interprétations parfaites
de style : une exquise heure de mu-
sique.
Claude Montandon , baryton, a dé-
montré des qualités d'interprète
communicatif et convaincant. Il a le
sens de la diction, de la courbe ex-
pressive, de la phrase musicale ain-
si que du jeu à introduire dans ces
diverses mélodies, ce qui lui permit
de mettre en valeur des pages du
XVIIe italien, ou encore par un tim-
bre généreux , le tempérament in-
tense et profond de Duparc.
Juliette Bise, soprano n'est pas seu-
lement douée d'un timbre merveil-
leusement pur, elle chante en mu-
sicienne accomplie, et ses dons vo-
caux , utilisés avec science, s'accor-
dent à diverses écritures musicales.
Nous pensons à ses interprétations
de Mozart ou Schumann ; Fauré ce-
pendant nous laissa la plus profon-
de émotion musicale, elle fit surgir
de cette musique une couleur, une
souplesse remarquable, ou beaucoup
de douceur et de délicatesse dans
« les berceaux » en particulier. Dans
les duos, on apprécia le juste équili-
bre réalisé par les deux artistes d'une
part , et la note légère qui terminait
cette heure de musique d'autre part
(deux airs de Véronique de Messa-
ger).

Georges-Henri Pantillon , pianiste,
animateur de la vie musicale au Val-
de-Travers , soutint par une présence
souple et efficace les intentions des
chanteurs, et trouva la sonorité adé-
quate mettant en évidence les diffé-
rents plans du discours musical pour
en illuminer le mouvement d'ensem-
ble.

E. de C.

Annoncé

« Le Cinématographe », (Ciné-Club St.
Louis) terminera ce soir lundi 20 avril ,
sa saison par le film «Blow up» . A cette
occasion , Jacques Sandoz présentera et
animera la discussion qui suivra la
séance. Sandoz est un réalisateur neu-
châtelois. Il représente, aux côtés de
Tanner, Souter et autres, le jeune ci-
néma suisse. Il a déjà réalisé trois
films : «L'Oeil bleu» , «It' s my life» et
un sketch de «Quatre d'entre elles».
C'est aussi un photographe. De ce fait
la recherche de l'image dans ses films
est très poussée. Il est jeune et fait
preuve de beaucoup d'originalité et d'i-
magination. Il traite des problèmes de
la vie et de la société helvétique. Ce
réalisateur est en quelque sorte un
spécialiste de «Blow up» ou du moins

il connaît particulièrement bien ce film.
Ce long métrage est un chef-d'œuvre
du cinéma britannique. Il est très ré-
cent puisqu 'il est sorti pour la première
fois sur les écrans en 1967.
«Blow up» de Michelangelo Antonioni,
retrace la vie d'un célèbre photogra-
phe londonien. Celui-ci prend des cli-
chés d'un couple dans un parc. La
femme qu 'il saisit sur la pellicule dé-
sire absolument récupérer les négatifs ,
ce qui pousse le photographe à les dé-
velopper. Une fois les clichés en main ,
il trouve les traces de ce qui pourrait
être un meurtre.
Un très bon film , qui évoque les rap-
ports entre l'individu et le monde.

J.-M. F.

Un cinéaste présentera «Blow up»

Faut-il libéraliser les conditions du divorce ?
Depuis trois ans, le problème du divorce émeut vivement l'opinion en Répu-
blique fédérale de l'Allemagne. En 1966 , 16 pour cent seulement des person-
nes interrogées se sont prononcées pour la libéralisation de la législation sur
le divorce ; mais à la f in  de 1969, il y en avait 36 pour cent , comme l'Ins-
titut pour Démoscopie d'Allensbach l'a constaté. En même temps a diminué
le nombre de qui voudraient la rendre plus stricte , soit de 27 à 13 pour cent.
Près d'une personne sur trois dit — autrefois comme aujourd'hui - qu'il
ne faut rien changer ; 17 pour cent (auparavant : 25 pour cent) n'a. pas
d'opinion.
Il y a vingt ans déjà , des chercheurs d'Allensbach posaient la question :
« Etes-vous pour un relâchement des droits de divorce ou pour l'aggrava-
tion, ou pensez-vous que la forme existante est juste ? »  et constataient
que les partisans de la libéralisation du droit étaient nombreux, mais pas
autant qu'aujourd'hui.
Les personnes qui n'ont même pas ou qui ont très peu . d' expérience matri-
moniale demandent de faciliter le divorce , c'est la génération au-dessous de
30 ans et les adultes célibataires (49 pour cent chacun). Cela s'explique sans
doute par la peur qu'une alliance pour la vie puisse devenir une entrave
permanente. D' autres partisans de la libéralisation : les membres de la SPD
(parti social-démocrate) (47 pour cent) à la dif férence de la CDU/ CSU
(parti démocrate-chrétien) (25 pour cent). Comme il fallait s'y attendre ,
il y a plus d'hommes (42 pour cent) que de femmes (31 pour cent) qui soient
partisans de cette libéralisation .
Les habitants de l'Allemagne du Nord (43 pour cent) y sont aussi plus
favorables que les Bavarois (31 pour cent). Cette attitude est fortement
influencée par l'appartenance confessionnelle. Les protestants qui ne vont
pas à l'église recommandent à 52 p our cent la réforme et ceux qui y vont
régulièrement seulement à 23 pour cent. Chez les catholiques , la différence
ressort encore plus : ceux qui ne vont pas à la messe demandent à 57 pour
cent cette libéralisation et les catholiques fidèles à 19 pour cent . ( IfD)

Le soir du 7 avril , au Miroir du
monde , l' excellent Jacques Cham-
pagne , correspondant à Londres, a
lâché une tournure nisolite : «Les
conservateurs , disait-il à propos
d' un scrutin en Grande-Bretagne ,
ont capturé des sièges aux travail-
listes...

On ne peut capturer qu 'un être
vivant (un voleur ou une bête sau-
vage , par exemple) ou. une chose
mobile : un navire-pirate , ou une
marchandise de contrebande.

Parfois , une agence internationale ,
à propos de telle ou telle guerre ,
nous dit qu 'une ville a été capturée
— comme si les cités se baladaient
dans la nature ! Cet anglicisme —
une fo is  n'est pas coutume — est
d' un comique irrésistible.

Le Plongeur

La perle

Après le changement des gouver-
nements en France et en Allema-
gne, il semble qu'un nouvel esprit
souffle sur la communauté euro-
péenne. Mais , si les Etats-membres
disposent d'une structure politique,
économique et sociale, par contre ,
leurs citoyens — sauf s'ils sont des
spécialistes ou presque — ne peu-
vent pas suivre le cheminement ad-
ministratif qui tend à unir l'Europe.
Le citoyen n'avait tout simplement
pas la possibilité pratique et même
(pourquoi pas ?) sentimentale d'en-
trer dans l'esprit et la fraternité,
voire la camaraderie européenne. Le
«Club de l'ABC des Européens»
comble ce vide. Fondé dans un ca-
dre très européen à Luxembourg,
et à travers ses dîners, cocktails,
soirées et conférences, qui, on l'es-
père se propageront à tous les pays,

est placé sous la présidence du fer-
vent Européen qu 'est Monsieur
François Visine. , „ _ à-
On connaît les divers «club» qui
vont du Rotary au Touring ; pour-
quoi pas un club où le climat d'a-
mitié permettrait la rencontre entre
Européens qui se regarderaient sous
un nouvel angle ?
C'est la raison même qui pousse à
promouvoir l'amitié européenne ; et
si les notions se démodent , l'Europe
reste, et c'est la conscience entre
Européens que s'est fixée comme but
ce nouveau club.
Pour ceux qui s'intéressent : Club
de l'ABC des Européens , 60, rue de
Chardon-Lagache , Paris 16e. (D. As.)

Le club de l'ABC
des Européens <,- »
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Signe des temps, la SNCF (Société nationale des chemins de f e r  français)
vient d'introduire sur ses lignes une nouvelle voiture-restaurant à libre
service , le « grill-express ». Confort , variétés de plats , prix modérés , tels
sont les atouts de ce restaurant. Les .premières voitures circulent à partir
d'aujourd'hui sur les lignes Paris - Luxembourg et Paris - Bâle. (Dalmas)

Self -service ambulant



Pas de toilette printanière pour la ville :
des milliers de fleurs fragiles au rebut
Si l'hiver prolongé a été néfaste pour tous les secteurs agricoles, il a parti-
culièrement touché le domaine horticole. Des milliers de «pensées» qui
attendaient le soleil dans les «couches» du domaine situé près du Musée
historique, vont être mises au rebut faute de pouvoir orner les massifs cou-
verts de neige. Et pourtant , que de soins il a fallu pour que ces fleurs arrivent
à terme. Le travail de plusieurs mois est perdu. Néanmoins, lorsque le temps
le permettra, des vasques de tulipes et de jacinthes seront déposées aux

endroits «libérés».

Vue de la serre oiï une partie des plantes attendent le soleil, (photos TG)

Ainsi donc , à rencontre des cités
du bas , mieux favorisées, les parcs,
carrefours et places de la ville se-
ront nus jusqu 'en juin , date à la-
quelle les fleurs d'été telles que bé-
gonias, géraniums, pétunias, tagètes ,
œillets , seront enfin prêtes à être dis-
posées avec art dans les massifs, par-
mi les arbustes.

Des prodiges d'ingéniosité

Une grande animation règne au
domaine horticole. Dehors, quelques
jardiniers dégagent les couches de
l'amas de neige qui les recouvre ,
afin de renouveler la terre et de
planter les fleurs d'été. Les couches
sont des bacs en ciment.. Là, .les .
fleurs suivent leur processus>de dé-
veloppement , dans un mélange de
terre fraîche , tourbe, sable et ter-
reau , dont les proportions changent
pour chaque espèce.

Dans « l'orangerie » , d'autres em-
ployés sont occupés à repiquer une
à une les fragiles pousses qui seront
mises en couches dans une quinzaine
de jours, avant leur disposition en
massifs.

Les jardiniers de la ville n'achè-
tent aucune fleur « prête » sauf en

de rares occasions. Ils ne disposent
que d'un petit local de travail , d'une
antique serre — la seule —, de neuf
mètres de long, et de couches en
nombre insuffisant. On imagine donc
leur tour de force pour arriver à cul-
tiver plusieurs dizaines de milliers
d'unités par année. Ces installations
désuètes exigent des prodiges d'in-
géniosité.

Une terre empoisonnée

Cette année, plusieurs massifs se-
ront supprimés, notamment à cer-
tains carrefours et à l'entrée de la
gare. En effet , la terre de ceux qui
seront épargnés par les engins de dé-
neigement se révèle, déjà empoison-
née par le mélange utilisé pour la
fonte de la neige, et elle contamine-
rait à son tour les fleurs plantées.

D'autres seront remplacés par des
arbrisseaux rampants. Et c'est là
qu'interviennent les vasques, systè-
me qui va être développé, parce que
ces vases d'éternit, de formes et de
grandeurs diverses, et assez facile-
ment transportables, permettent une
décoration florale aisée à des en-
droits où la création de massifs n 'est
pas possible.

Toutes les fleurs d'été sont choisies
en fonction de leur résistance aux
variations atmosphériques que peut
entraîner une altitude élevée. Elles
sont également choisies pour leur
longue floraison , laquelle ne cesse
qu 'à la première gelée. Elles rempla-
cent ainsi avantageusement les plan-
tes d'automne, qui ne fleurissent pas
à cette altitude. Un essai, vite aban-

donné, avait d'ailleurs été fait avec
les chrysanthèmes.

Pour les rocailles des parcs, la pré-
férence est donnée aux fleurs des
prés montagneux, qui ne nécessitent
pas d'être renouvelées chaque an-
née.

La taille des arbres a elle aussi
été retardée , particulièrement celle
des érables de l' avenue Léopold-Ro-
bert. Ils sont entourés de trop de
neige encore pour que les élagueurs,
qui disposent d'échelles tournantes,
puissent les approcher.

Enfin , les promeneurs devront at-
tendre quelque temps encore avant
de pouvoir flâner dans les allées des
parcs.

Mais le printemps semble mainte-
nant .s'installer de manière durable.
Et peut-être verrons-nous bientôt
une « orgie » de fleurs remplacer les
amas de neige sale qui déparent la
cité.

J. Bz.

Huit personnes à l'hôpital
Grosse collision route des Roches-de-Moron

-' . . . . . . . '!«' ¦» «*. \ i

M. Aimé Bongard , domicilié en
ville, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route des Roches-de-
Moron , en direction des Planchettes,
samedi vers 16 heures. Il s'est sou-
dain trouvé en présence d'un véhi-
cule arrivant en sens inverse, con-
duit par M. Claude Aeschbacher,
également domicilié en ville. La rou-
te étant fort resserrée à cet endroit ,
il s'ensuivit une violente collision.

Les huit passagers des deux véhicu-
les ont été conduits à l'Hôpital de la
ville. M. Bongard et sa femme et
leur fille sont atteints de commotion
et contusions multiples. M. Aesch-
bacher, sa femme et leur fille, ainsi
que Mlle Silviane Stauffenegger et
M. Francis Arn, de Bâle, souffrent
de blessures sur tout le corps. Les
deux voitures sont démolies.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 20 AVRIL

Galerie club : exposition de peintures
Pierre Kim, 15 h. à 19 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des XVIIe et XVIIIe siècles, 14 h.
à 17 h.

Service d'aide familiale : tél. 3 S8 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 , 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 mé-
decin de famille) .

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

: COMMUNI Q UÉS
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Radiophotographie.
Un contrôle auquel chacun , dans l 'in-

térêt de tous , devrait se soumettre.
Veuillez consulter.l'annonce parue dans
le numéro du 16 avril.

Luciano Berio au Club 44.
Non seulement notre ville aura l'hon-

neur d' ouvrir le 7e diorama de la musi-
que contemporaine de la Radio suisse
romande , manifestation au retentisse-
ment international , mais encore la ve-
nue de l'un des tempéraments les plus
généreux , l'un des créateurs les plus au-
thentiques de la nouvelle musique , Lu-
ciano Berio , demain soir au Club 44 , en
séance publique , constitue un événe-
ment important dans la vie culturelle
chaux-de-fonnière. L'illustre composi-
teur italien commentera des illustrations
sonores de ses œuvres.

LOUIS XIV
pour f aire dodo

... disposait dans ses châteaux de plus
de 400 lits d'apparat ! Mais pas un seul
d'entre eux — croyez-moi — n'offrait
le confort que vous apporte le plus
modeste lit que vous trouverez chez
Meubles MEYER à Neuchâtel.
En ce moment , vous pouvez examiner
au Faubourg de l'Hôpital une exposi-
tion de chambres à coucher qui vous
présente la meilleure sélection de meu-
bles modernes classiques, et de style.

Une avant-première
pour les habitants des Planchettes

Les quatre-vingts troupiers de La Rochelle , étaient prêts, dimanche , dans
la petite salle de la Cure, trop petite pour contenir spectateurs et anima-
teurs, à faire non seulement des f eux  de camps, mais à monter un spec-
tacle pouvant être vu et entendu par tous. Spectacle de «Revue ou de Ca-
baret» peu importe le nom qu'on y apporte , mais où l'actualité est prise à
partie avec mordant et bonne humeur, ce qui promet à ceux qui se dé pla-
ceront le samedi 25 avril à la Salle Saint-Louis, de passer de bons moments.

(photo Imp ar-Bernard)

Inquiétude pour 80.000 pensées

Impossible de se rendre dans les allées. M M .  Huggler et Malcotti (de
gauche à droite) s'interrogent, (photo Impar-Bernard)

Le cimetière est recouvert d ' en-
viron un mètre cinquante de neige.
Les allées sont « bouchées » Çà et
là quelques monuments percent l'a-
mas de neige. Dans les bosquets les
.oiseaux raillent les jardiniers in-
quiets. Que vont devenir les 80.000
pensées prêtes à s'épanouir , et qui
sont destinées à f leur ir  les tom-
bes ? 25.000 d' entre elles sont sto-
ckées dans les couches de terre du
cimetière communal , le reste a été
commandé comme chaque année aux
entreprises du bas du canton. Ces
plantes auraient du être repiquées
dès le 8 avril. La date limite pour
cette opération qui dure trois se-
maines est le 10 mai. Il y a donc
quelque espoir. Mais au cas où il
serait impossible de planter ces
f leurs , le déficit  occasionné se mon-
terait à environ 40.000 francs.

« De la plui e et du foehn seraient
nécessaires, déclare M. Malcotti , chef
jardinier. Le soleil n'est pas su f f i -
sant. Il gèle encore tous les matins » .

Des bégonias emplissent les ser-
res, et il serait grand temps qu 'ils
prennent la place des pensées. Ils
seront plantés au mois de juin.

« Nous avons des contrats avec

des fournisseurs , précise M. Mal-
cotti , mais lorsqu 'on travaille avec
la nature , c'est cette dernière qui
commande. Le plus triste, poursuit-
il , c'est de voir le travai l de tout un
hiver gâché. Les pensées se sèment
au mois de juillet et il faut suivre
leur croissance , car c'est une plante
délicate et di f f ic i le  à cultiver ».

Environ 12.000 tombes occupent
les 80.000 mètres carrés du cime-
tière . Les habitants doivent pren-
dre conscience qu'il est impossible
aux jardiniers de travailler comme
ils le devraient dans de telles con-
ditions. « Depuis trente ans, je  n'ai
jamais vu un tel printemps aff irme
M. Huggler , sous-chef jardinier.
Malgré toute notre conscience pro-
fessionnelle , il nous est impossible
de mieux faire.  »

Il est évident que les personnes
qui possèdent un abonnement ne
devront pas payer les fleurs qui
n'auront pas été plantées.

Aucun moyen mécanique ne peut
aider les hommes à débarrasser le
terrain de la neige. Il faut  donc se
résoudre à attendre. La nature fait
parfois  des miracles.

M.  S.

Etat civil
VENDREDI 17 AVRIL

Naissances
Greim, Céline, fille de Wolfgang

Hans et de Janine, née Dintheer. —
Lugrin , Maud Claire, fille de Gérald
Auguste, mécanicien et de Jocelyne
Paule, née Glardon. — Granados, fils de
Manuel , jardinier et Maria del Carmen,
née Chans. — Barben , Philippe Marcel
Jean , fils de Jean Jacques, agriculteur
et de Nadia Madeleine Irène, née Tur-
ler— Hofer , Rosemarie, fille de Hans,
agriculteur et de Verena , née Grossen-
bacher. — Terzi, Isabelle, fille d'Ale-
xandre Humbert Claude, éducateur et
de Danielle , née Thuillard. — Grisel,
Florence, fille de Jean Pierre André,
faiseur d'étampes et de Francine, née
Scheidegger.

Promesses de mariage
Schupbach , Charles André, boucher ,

et Rubeli , Doris Anna — Dubois, Pierre
André , maroquinier et Perrot , Eveline
Danièle.

Décès
Millier , Max Willi , chef de rayon ,

né le 24 juillet 1914, époux de Marie
Emma , née Pérusset. — Jacot , Paul-
André , mécanicien , né le 10 mai 1917,
époux de Georgette, née Montandon.

La rentrée scolaire

Environ six cents enfants font au-
jourd'hui leurs premiers pas dans
la vie scolaire. Us franchiront en
compagnie de leur mère ou de leur
père le seuil d'un collège, feront
connaissance avec leur maîtresse qui
prendra bientôt autant de place que
la mère. Timides ou exubérants,
ils affronteront le tableau noir, la
craie et la discipline. Les plus grands
quant à eux , feront certainement
grise mine. Leurs vacances n 'ont été
agrémentées que de quelques jours
d'un soleil qui continuera certaine-
ment à briller mais qu 'il faudra
contempler au travers des fenêtres
de la classe. Mais les vacances ne
sont pas éloignées, la nature d'ici
là se sera transformée. D'autre part ,
les devoirs surveillés et la semaine
de cinq jours en primaire seront
certainement très appréciés.

Routine pour les grands
Epreuve pour les petits

Le Club des loisirs
a visité

les châteaux de la Loire
Jeudi , à la salle communale, les mem-

bres du Club des loisirs , au nombre
d'environ 350, ont assisté à une con-
férence donnée par M. Claude Baudin ,
chef jardinier de la ville de Neuchâ-
tel.

Par sa profession , spécialiste des ar-
rangements floraux , M. Baudin a pré-
senté une série de clichés en couleur
d'une grande beauté , recueillis au cours
de ses voyages. Les vues particulière-
ment réussies des châteaux de la Loire,
accompagnées d'un excellent commen-
taire sur l'histoire de chacun d'eux ,
ont donné beaucoup d'attrait à la con-
férence.

Une vingtaine de nouvelles admis-
sions ont été enregistrées au cours de
la réunion.

Après une marche, dirigée avec
entrain par M. Henri Zanoni , sous-
directeur , le vice-président M. Geor-
ges Hitz — remplaçant M. Adrien
Hodel , président , retenu pour des
raisons de santé — eut l'occasion ,
au cours de son allocution de bien-
venue, de remettre une «étoile» à
Gérald Surdez et David Walzer pour
trois ans d'activité, alors que Alain
Bouillon reçut un diplôme, récom-
pense pour six années passées à
l'Ecole de musique des Cadets. Ce
soir-là , la société eut aussi le plai-
sir d'accueillir quatre nouveaux ins-
trumentistes.

Cinq morceaux au programme,
c'est-à-dire pas mal de notes à dé-
chiffrer les unes après les autres
pour les musiciens. D'autre part , in-
culquer le sens du solfège, du ryth-
me, de la pose du son, du phrasé, des
nuances, à une quarantaine de jeu-
nes gens dont la , moitié n'ont pas 14
ans et- y arriver aussi bien sous-en-
tend beaucoup de savoir-faire et de
patience de la part des dirigeants.

M. Marcel Droz , directeur, pré-
senta de très bonnes exécutions, que
ce soit dans « La danse du sabre » de
Khatchaturian ou *« Brass band Boo-
gie» de Siebert ; les problèmes ryth-
miques, entre autres, ont été abor-
dés et résolus avec aisance.

M. Henri Berrat , président d'hon-
neur , les représentants des musiques
locales, ainsi qu'un nombreux pu-
blic applaudirent encore une pro-
duction de la clique de tambours, et
une parade à laquelle participaient
les majorettes conduites par Mme
Capt et M. J.-P. Schmid.

Des variétés animées par Claude
François... ou presque ! Un orches-
tre français menèrent à bien la fin
de cette soirée.

E. de C.

Concert de l'Ecole
de musique des Cadets
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2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-52, (038) 41843 2300 La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-Shell, av. Léopold-Robert 147, (039) 370 44
2725 Le . Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 4 61 87

Petit atelier des environs de
NEUCHATEL, cherche

pour date à convenir

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

P

_#i_ m m _ é_ /5^Kret comptant©
-Ar de Fr. 500.- à Fr. 25 000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z
-k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Ylf ,
•Je accordé dans les 48 heures autorisés. . Domicile A/383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone D»»»¦»*- D/-»S-» a- f*'a C A

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir Banque rfOnner+Lrie. O.M.
¦Ar 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

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

EST DEMANDÉ
tout de suite ou date à convenir

pour transports à l'étranger.

Conditions intéressantes
à personne sérieuse et capable.

Faire offres sous chiffre BL 8421
au bureau de L'Impartial.
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LOCLE 

" 
nouveau pressing » ~ 

tr
* Serre 61 (derrière Printemps) ^"̂  a^^S. /  ̂ >J Càte/H. Grandj ean + dépôts « net » 1

Gentianes 40 + dépôts

Wmmm\\\m\\mm\\\m\\\m\\\ Feuille d'Avis des Montagnes p—WIW M̂

¦ GRANDS MAGASINS¦¦mouabon
! LE LOCLE SA

cherchent

MAGASINIER- LIVREUR
pour divers travaux variés de maga-
sin et les livraisons à domicile avec
notre camionnette.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avanta-
ges sociaux d'une grande maison.

Se présenter au gérant du magasin
ou téléphoner au (039) 5 44 76.

LE LOCLE
A LOUER

chambre
meublée, particu-
lièrement agréable,

indépendante,
chauffée, 16 m.2,

eau courante.
Fr. 80.- par mois.
Tél. (039) 5 12 29.

vHijffi i BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Nouvelles heures d'ouverture
Dès le 20 avril , la BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE i

le lundi \
le mardi ' , , - , „ „ . ,„ , .,„
le jeudi ( 

de 15 h ' 30 a 18 h ' 30

le vendredi

Entrée par la rue du Pont.

CONSEIL COMMUNAL

I ——-m----.

Sommelière
' est demandée tout de suite.

RESTAURANT DU STAND

2400 Le Locle - Tél. (039) 5 29 43

i DESSERTS FINS MAISON ^Yp- ;
à AU BEURRE »Y,|
HL de la «

Il CONFISERIE ANGEHRN W
\ m LE LOCLE M

Sa ... c'est si bon I I

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.

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré



Dixième anniversaire des scouts du groupe du Doubs
Un samedi animé aux Brenets

C'est sous forme d'une grande mani-
festation de district (la première du
genre pour tout le canton de Neuchâ-
tel) groupant quelque 200 scouts que
s'est déroulée cette commémoration.

Samedi après-midi, à la halle de
gymnastique, sur le préau , et dans tout
le village régnait une grande anima-
tion.

Les pionniers et les routiers dispu-
taient un tournoi de ping-pong ; les
éclaireurs, un tournoi de handball en
salle, un concours de prise de foulards ,
et surtout un rallye à travers le village,
avec trois postes où il fallait faire preu-
ve de perspicacité et d'habileté ma-
nuelle. Les louveteaux se mesuraient
dans une course de trottinette, une
course au sac, un tournoi de hockey sur
terre et une piste. C'est sur le classe-
ment de cette dernière épreuve que de-
vait être attribué un nouveau challenge
offert par la maison Huguenin médail-
leurs, Le Locle.

Quant aux éclaireuses, elles étaient
occupées, dès le matin déjà , à la pré-
paration du repas du soir. Les petites
avaient charge de recueillir à l'aide de

magnétophones à cassettes, les impres-
sions du public à l'occasion de cette
manifestation , et son opinion sur le
scoutisme en général. Elles en tireront
un reflet sonore de cette journé e du
dixième anniversaire.

RÉSULTATS DES CONCOURS
ECLAIREURS : handball , 1. Saint-

Paul I. 2. Perceval IL 3. Perceval I. —
Prise de foulards, 1. Doubs. 2. Perceval
II. 3. Saint-Paul I. — Rallye, 1. Pa-
trouille Bisons, Saint-Paul (gagne le
challenge pour une année) . 2. Patrouille
Loups, Saint-Paul. 3. Patrouille Lance-
Missiles, Doubs.

LOUVETEAUX : hockey sur terre, 1.
Saint-François. 2. Saint-Dominique. 3.
Le Doubs. — Trottinette, 1. Saint-Do-
minique. 2. Saint-François. 3. Akela. —
Course au sac, 1. Saint-Dominique. 2.
Akela. 3. Le Doubs. — Piste, 1. Saint-
François (gagne le challenge pour une
année). 2. Akela. 3. Saint-Dominique.

PIONNIERS ET ROUTIERS : ping-
pong, 1. J. Pellaton (Le Doubs). 2. P.

Un grand lâcher de ballons.

Bertschinger (Le Doubs). 3. A. Seiler
; (D.-JeanRichard) .

, ,, , Le chronométrage âe ces 'diverses
épreuves était assuré par les soins de la
maison Zénith.

La veillée aurait dû , comme il se doit,
réunir scouts, parents et amis autour
d'un feu de camp. La venue tardive du
printemps a obligé les organisateurs à

supprimer le feu de camp et à réunir
tout le monde à la salle communale.

M. D. Favre, chef du groupe du
Doubs, salua la présence de M. J. Gui-
nand, président de commune et ancien
éclaireur, et fit un historique du scou-
tisme aux Brenets.

C'est en 1916 qu'a été lancé le mou-
vement scout aux Brenets. Dès lors, il
a connu de nombreuses périodes d'ac-
tivité assez courtes. La plus longue
est celle dont on fêtait samedi les dix
ans. Elle a démarré en 1960 et a très
vite pris un essor réjouissant. Actuelle-
ment, le groupe du Doubs réunit une
cinquantaine , de jeunes Brenassiers,
plus un conseil de groupe formé d'adul-
tes.

Sur le plan des activités, un nouveau
système d'animation a été introduit
afin d'obtenir une participation plus
active de chacun. Les scouts proposent
eux-mêmes leurs travaux. Leurs idées
sont discutées eh groupe. On examine
la possibilité de leur réalisation , on éta-
blit le plan de travail , on distribue les
tâches selon les goûts et les aptitudes
de chacun.

Actuellement, les trois patrouilles du
groupe du Doubs travaillent sur le thè-
me : « La marine de guerre ». Une s'oc-
cupe de météorologie et construit une
station , une autre s'intéresse aux com-
munications et met au point un émet-
teur - récepteur morse, et la troisième
dans le domaine de la navigation (em-
ploi des cartes et appareils , et géogra-
phie mondiale).

Notons encore sur le plan des activi-
tés que, dès que le temps le permettra ,
les grands termineront la construction
du chemin pédestre reliant l'Arvouex à
la route du Saut-du-Doubs, et qu'ils
s'attaqueront ensuite à l'aménagement
des alentours du chalet du Champ-
Nauger.

M. J. Guinand , président de commu-
ne, adressa au nom des autorités, ses
félicitations aux scouts brenassiers.
Dans un monde en pleine contestation ,
il se réjouit de voir que des jeunes bien
encadrés par des chefs dynamiques et
compétents, trouvent encore un inté-
rêt dans des activités^ constructives et
positives.

M. J. Tabasso, chef cantonal , dit , lui
aussi , toute sa satisfaction à assister à
cette manifestation. Il applaudit ce gen-
re de réunion collective et espère qu'el-
le fera son chemin dans le canton. Il
souhaite aussi que l'essor réjouissant
du mouvement. jHpsut aux Brenets se
poursuive sans nouvelle interruption.

Cette '- eommérrjt tfàêdn du 10e anni-
versaire du groupè'idu Doubs, admira-
blement dirigée et mise au point par
M. G. Jeanneret , chef de district, s'a-
cheva par des chants d'ensemble et des
productions de chacune des troupes.

(li)

Route coupée
Hier , à 20 h. 50 , un automobiliste

vaudois , M. A. L., circulait à la rue
du Collège en direction ouest. A la
hauteur de la rue de la Balance, il
n 'observa pas le stop et entra en
collision avec la voiture pilotée par
M. H. J. domicilié en ville. Mme Hé-
lène Jotterand, passagère de la voi-
ture chaux-de-fonnière, a été légè-
rement blessée au genou et au nez.
Elle a reçu les premiers soins à l'hô-
pital et a pu regagner son domicile.

BILLET DES BORDS DU BIED
Depuis de nombreuses années, la

cousine Adrienne avait invité les
cousins des Jeanneret à passer quel-
ques jours chez elle.

Toute jeune, Adrienne Dubois — il
y a près de soixante ans — avait
quitté Le Locle pour prendre place
dans une famille d'une ville du nord
de la Westphalie. Là, elle avait fait
la connaissance d'un charmant gar-
çon qu'elle épousa, et ainsi toute sa
vie s'écoula — à part quelques sé-
jours dans sa chère ville natale —
dans cette lointaine Allemagne.

Adrienne a connu deux guerres.
Mais la dernière avait laissé des tra-
ces profondes dans cette région qui
fut particulièrement bombardée.
Avec ça, les privations, la misère...
une misère atroce... mais, de Suisse,
les cousins envoyaient tout ce qu'ils
pouvaient. Ni Adrienne ni les siens
n'ont oublié les bienfaits dont ils
furent l'objet. C'est pourquoi , à tout
prix , elle a voulu revoir sa famille.
Trop âgée pour faire un long voyage,
ce sont les cousins qui sont allés
là-bas. Le Loclé, La Chaux-de-Fonds,
Sonceboz , Bienne, Bâle. Embarque-
ment pour l'aventure. Fribourg-en-
Brisgau , Mannheim. Mayence, avec
la merveilleuse vallée du Rhin... Co-
logne, changement pour la Ruhr noi-
re et brumeuse... arrivée à Dort-
mund , où le fils de la cousine, qui
parle le français avec l'accent loclois,
vint les « cueillir » avec sa voiture.

Et c'est la joie du revoir , une mai-
son où la porte d' entrée est surmon-
tée d'un écriteau : Bienvenue aux
Loclois. Premier repas : une fondue
neuchâteloise, faite de fromage de
La Sagne et d'une bouteille de Cres-
sier.

Et puis les jours ont passé. Que
de souvenirs évoqués ! La cousine,
bien qu 'âgée de plus de quatre-vingts
ans, a encore une mémoire merveil-
leuse. Ce fut la grande « revue » :
ceux du Quartier-Neuf , des Jeanne-
ret , de la rue Girardet, du Crêt-
Vaillant, sans oublier Mlle Pitiot ;
de la rue du Marais avec Mlle Bre-

ting. Que de figures disparues et
toujours vivantes.

Et la veille du départ , la cousine
ne pouvait retenir ses larmes : « Vous
direz tout mon amour à mon cher
Jura. Voilà près de soixante ans que
je suis ici, mais je me promène
encore à Sommartel, sur les bords du
Doubs, sur les Monts, à Beauregard,
aux Saignolis... On ne devrait jamais
quitter son pays.

Au moment où le train s'ébranla,
Adrienne ex-Dubois avait épingle
au revers de sa jaquette un petit
drapeau neuchâtelois... un peu de ce
pays qui s'en allait... peut-être pour
toujours.

Jacques MONTERBAN
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Tôles f roissées

Vers 18 h. 30, samedi, M. B. C.,
domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture à la rue du Nord
en direction est. Arrivé au carre-
four avec la rue de la Fusion, il
en est reparti trop tôt , et a coupé
la route à un véhicule arrivant en
sens inverse, conduit par M. A. M.,
également domicilié en ville. Dé-
gâts matériels.

Collision entre
trois voitures

Hier, peu après 16 heures, un au-
tomobiliste français , M. S. V., cir-
culait à la rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue
du Dr-Coullery, négligeant un stop,
il coupa la route à la voiture con-
duite par Mme R. W., habitant Vil-
leret, qui roulait en direction sud.
Lors de la collision qui s'ensuivit,
la voiture française heurta celle pi-
lotée par Mme R. W., qui fut pro-
jetée contre une automobile ber-
noise, pilotée par Mme J. B., de
Bienne, arrêtée au stop. La petite
Nicole Wehrheim, qui se trouvait
dans la voiture conduite par sa mè-
re, a été légèrement blessée au
front. Dégâts matériels.

Pour 250 enfants
un chemin nouveau, celui de l'école

-. . -
Les élèves de nos écoles viennent de

passer des vacances un peu particuliè-
res. Alors crue les années précédentes,
les randonnées dans les pâturages
étaient possibles, à pied sec, ce mois
d'avril , nous avons le « bonheur » d'a-
voir encore des remparts de neige de
3 mètres ! Bref , les vacances sont finies
et il faut se remettre à l'étude.

Pour les petits qui, ce matin , au nom-
bre de 250, ont pris, la main dans celle
de leur maman, le chemin de l'école, ce
fut le coeur un peu gros qu'il fallut se
séparer.

UN COLLÈGE FERMÉ
Après des lustres, il a fallu fermer le

collège du Crozot , cette merveilleuse
oasis de paix dans ce site incomparable.
Une page se tourne ! Une classe sera
fermée à l'école des Calâmes. Alors que
les gosses de la région du Crozot seront
amenés en ville par un minibus, ceux
des Calâmes viendront avec le bus. Le
collège du Corbusier n'étant pas ache-
vé, des dispositions ont été prises pour
répartir les enfants dans différents sec-
teurs jusqu'à l'ouverture de cette école.

Les élèves nouvellement arrivés dans
la circonscription communale devaient
se faire inscrire aujourd'hui , de 8 h. 20
à 10 heures, à la Direction des écoles
primaires. Pour l'Ecole secondaire et 'de
commerce, de 8 heures à 11 heures, les
élèves se rendent à la Salle des Musées
pour la formation des classes.

Concernant l'Ecole professionnelle
commerciale : organisation des cours
obligatoires pour l'année 1970 - 71,

pour apprentis de commerce, de ban-
que et d'administration , apprentis ven-
deurs et vendeuses : le jeudi 23 avril
1970, à 8 heures, à la Salle de chant du
collège primaire. Les jeunes gens sont
tenus de suivre les cours professionnels
dès le premier jour de leur apprentis-
sage, sans attendre que les contrats
soient signés, (je)

Télévision en feu
Les premiers secours ont été alertés

hier, vers 13 h. 30. Un début d'incendie
s'était déclaré à la pension Max Chata-
gny, provoqué probablement par un
court-circuit survenu à un poste de té-
lévision. Le feu a été rapidement maî-
trisé. Le téléviseur est hors d'usage et
le plafond a été noirci.

Une barque chavire près des Brenets :
l'un de ses deux occupants périt noyé

Lees plongeurs sur les lieux de l' accident

Dans la nuit de vendredi a same-
di , un petit bateau français a cha-
viré sur le lac des Brenets, en face
de la « Tête-à-Calvin », juste à l'en-
trée du dernier bassin. Ses deux
jeunes occupants , MM. André Clau-
de et Jean-Claude Moycc , habitant
Villers-le-Lac, avaient décidé, de
nuit , de se rendre au restaurant du
Saut-du-Doubs. Ils le trouvèrent
fermé. En remontant en direction de
Villers-le-Lac, le moteur de leur
embarcation tomba brusquement en
panne. Affairé à essayer de le répa-
rer, puis de mettre les rames en
place, l'un des deux occupants dut
faire un faux mouvement qui eut
pour effet de faire' retourner le ba-
teau. Les deux jeun es gens préci-
pités dans l'eau glacée cherchèrent
à gagner la rive française à la nage.

L'un d'eux y parvint, mais l'autre,
M. J. C. Moyce, pris sans doute de
congestion, coula sans que son ca-
marade ne puisse lui porter secours.
Le rescapé dut attendre jusqu'au
matin sur le rivage avant de pou-
voir se mettre en route pour aller
donner l'alerte car, à cet endroit, le
cours d'eau est dominé de rochers
interdisant tout passage. Une fois le
jour levé, André Claude put rega-
gner tant bien que mal le hameau
des Combes et donner l'alarme.

Avec tout leur matériel, les plon-
geurs de Villers-le-Lac, de Morteau
et de Besançon se rendirent immé-
diatement sur les lieux de l'accident
et fouillèrent le lit de la rivière.
Leurs recherches se poursuivirent
toute la journée, mais restèrent
malheureusement vaines, (li)
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Le Locle
LUNDI 20 AVRIL

Pharmacie d' of f ice  : Breguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.Dès aujourd'hui , lundi 20 avril, la

Bibliothèque de la ville, rue du Pont 11,
ouvre à nouveau ses portes. Heures
d'ouverture : de 15 h. 30 à 18 h. 30, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Une
innovation : l'entrée est située sur la
rue du Pont. Malgré le choix abondant
de volumes de toutes sortes et pour tous
les goûts, de nouvelles acquisitions se-
ront prochainement disponibles. Le ser-
vice de prêts sera assuré par Mme Mar-
cel Huguenin. Nul doute que cette nou-
velle sera bien accueillie par un grand
nombre de Loclois. (je)

Du nouveau à la
Bibliothèque de la ville

La gendarmerie du Locle a été appe-
lée, samedi, à effectuer un constat de
tentative d'effraction, dans un chalet
situé aux Grands-Monts. L'enquête se
poursuit.

Tentative de cambriolage
dans un chalet

Hier , pour une cause encore indéter-
minée, toute la ville a été plongée dans
l'obscurité à la suite d'une panne d'élec-
tricité, entre 18 h. 30 et 19 heures.

La ville plongée dans
l'obscurité

—HEg— Feuille dAvis des Montagnes MEBB5SB5 1
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LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. 3 23 92
24, rue du Locle 2 83 83
77, av. Léopold-Robert 3 13 43

LE LOCLE 4, rue du Pont 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon 5 49 12
PESEUX 8, Grand-Rue 8 46 55

NOUVEAU
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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

Propriétaires,
gérants

Pour tous vos travaux de réparations et d'entretiens
de toitures en tuiles, ardoises ou éternit. Vernissage
de ferblanterie, pose de garde-neige, échaffaudages.

Â. Minerba & L. Wenger
satisferont vos exigences par un travail rapide et
soigné.

PONT 4 Tél. (039) 2 32 37

AVIS
aux propriétaires et gérants

d'immeubles

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

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

(Successeurs de
Paul Flûckiger & Co)
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Bf SP0RTING GARAGE ^B• J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds I

J.-Brandt 71
¦ Tél. (039) 318 23 B
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A LOUER , pour été 1971
A NEUCHATEL

dans immeuble commercial
en construction ,

au centre de la ville :

MAGASINS
totalisant 700 m2 et divisibles.

BUREAUX
sur 4 étages de 250 m2 par étage.
Offres écrites à : FIDIMMOBIL

agence immobilière et commerciale
SA, gérances, Saint-Honoré 2

2000 NEUCHATEL
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ÉTUDE de MMes Fritz et Alain MATTHEY

NOTAIRES - AVOCAT — LE LOCLE

engage tout de suite ou pour date à-convenir

bonne sténodactylo, si possible ayant expérience.

Rue de France 11, Le Locle — Tél. (039) 5 10 92.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEUR
pour camion de chantier. On serait d' accord de
former un chauffeur.

Faire offres ou se présenter à :

Adrien MAURON , Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 2 77 55

La BANQUE POPULAIRE SUISSE à Saint-Imier

cherche un employé de banque , connaissant la lan-
gue allemande, pour fonctionner comme

CAISSIER
de la caisse principale

Travail intéressant et varié.

Bon salaire.

Caisse de pensions.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 15 44.

IH
Nous cherchons pour notre

magasin de La Chaux-de-Fonds

vendeur I
Nous offrons une activité intéressante et variée,
conditions de travail agréables dans une orga-
nisation moderne. Semaine de cinq jours.

 ̂
_ ^4  Veuillez vous adresser s. v. pi.

y^ Ĵr4d\ 

par 
téléphone ou 

par 
écrit à la

\\V&ÀZ\\ direction , rue Neuve 18, télé-

M ^A  Phone (039) 3 30 69.

| JEUX + LOISIRS I

I 

COURS DU S0KR j
- Classes sépéciales de français

pour étrangers, tous degrés.
- Préparation au certificat de

sténodactylograp he (4 trimes-

- Correspondance, comptabilité ,
allemand, anglais, préparation
à des examens.

Nouveaux cours
à partir du 13 avril

Bénédict
Serre 15 Tél. (039) 3 66 66

9

M*\ Avec étui - micro et 1 cassette
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Visitez notre studio de démonstrations:
radios-TV noir/blanc et couleurs-chaînes Hi-Fi, etc. Facilités de paiement.

& W M 1P"_^| René Junod SA
Iff  A i  | 115, av. Léopold-Robert
m. H mm* r̂  ̂1 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre à La Chaux-de-Fonds,

salon
de coiffure

dix places. Ecrire^sous chiffre P 11002 N,
à Publicitas SA,. 2000 rjTeuchâtel.

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

DAME cherche
place dans bureau, pour dactylographie ,
correspondance, etc. Horaire à la 'à jour-
née ou selon entente. Ecrire sous chiffre
KX 8661 au bureau de L'Impartial.

haefeli
désire engager

PERSONNEL
FÉMININ
pour son département de reliure. Travail intéressant,
propre et soigné.

Horaire anglais. Réfectoire moderne à disposition.

Service de bus du centre-ville aux portes de l'usine.

Entrée immédiate ou à convenu.

Prière de se présenter aux bureaux de HAEFELI &
CO SA, .38, boulevard des Eplatures , 2300 La Chaux-
de-Fonds. tél. (039) 2 38 33.

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)

Xlyiy MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Perception anticipée
de l'impôt municipal 1970

et bonification
d'un intérêt prorata de 4^%-

Il est porté à la connaissance des contribuables de
Saint-Imier que le Conseil municipal , dans le cadre
des dispositions du règlement sur les impôts des
6-7 décembre 1947, a décidé la perception anticipée
de l'impôt municipal de 1970, arrivant à échéance
le 10 décembre prochain.

Tout paiement effectué au moins 70 jours avant
l'échéance ci-dessus, c'est-à-dire jusqu'au 30 septem-
bre, bénéficiera d'un intérêt prorata de 4 % % .

L'intérêt bonifié sera calculé dès le jour du paie-
ment jusqu 'au 10 janvier 1971.

Saint-Imier, le 20 avril 1970.
CONSEIL MUNICIPAL.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tout à prix
DISCOUNT

à vous de
choisir

2 POUR 1
avec une ma-
chine à laver
de fr. 1500.—.

Gratuit
1 cuisinière de

luxe ou le
rabais.

Le Discount
du Marché

PI. Neuve 6
La Chaux-de-

Fonds,
Tél. (039) 2 23 26

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER 
^

à Vente - locotion Le plus grand ta 
 ̂ , «•*»

Léopold-Robert 132 A*L\ Reprise - Leasing bncanl d appareils ^̂ k A L 1
Tél. (039) 2 75 18 ^B Service électroménagers BJr J lLU
La Chaux-de-Fonds B̂ après vente en Europe Br



Un métier d'avenir
Jeunes gens - Jeunes gens - Jeunes gens - Jeunes gens - Jeunes gens - Jeunes gens
Assistez avec vos parents

à la grande manifestation des apprentis coiffeurs Grande salie de ia Maison du peuple
?¦ ¦« + M- * +- ¦ Mf *•. 

"
* u -  - * - u + - M Mardi 21 avril 1970 à 20h.15

75 apprentis coiffent en public - présentation d un film technique - distribution des
certificats de capacité aux apprentis de troisième année de tout le canton Entrée gratuite
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M TL ÎT î nBli B \fl  ̂ ® Y de printemps : vestons a gros carreaux «s^ lt » "3
S f^-« | A APliiUlP1 ^ i modernes , en tweed, en lainage fantaisie , , f'

*Jp II A Sa MAflME vestes en velours ou en daim, sans oublier * *
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JJ| l'élégant blaser en pure laine peignée, de

^mpmnm*mmm Vm*m*m âB!mmMmw*wm>ismW façon croisée , à Fr. 85.-. Pantalons en
^^^m=mmmm^nia 'mmWmmmmm9^ Trévira dès Fr. 39.90.

Rayon pour messieurs , 1er étage. r̂sèSmDépart direction soleil !
Bientôt les baignades, bientôt les bains Mini , Midi , Maxi... ' '̂ ^̂ ^̂ Zlimmmi ^̂ 'de soleil ! Vive la saison du plein air. C'est ... le refrain en vogue sur les 3 longueurs ^^^^^^̂ ^^^à l'enseigne des iles du soleil que notre de jupes à la mode ! Voyez notre collection ^̂ Ŝkw^̂ ^̂ ^ "

"
rayon de bain vous propose toutes les printanière permettant à chaque élégante ^EEÊiEES &:' •
nouveautés de l'été et c'est dans une de choisir sa propre longueur , convenant '̂ Ŝ ^̂ Ŝhutte polynésienne que vous essayerez à sa silhouette. Pour les jeunes , nous K Jk$> f̂ ^§$g f '
votre nouveau maillot. Au premier étage. venons de recevoir une séduisante miniju- ï- : - ;

pe, ornée de petits boutons et de 3 plis . §J' V
Une maisonnette où vous voulez ! plats sur les côtés à Fr. 29.90. Rayon
A la plage, à la campagne , au bord de de confection 2e étage. fe| ....$
la mer , au sommet d'une montagne , votre H( di3!d WÊÈ
tente-maisonnette vous suivra partout. Des kilomètres d'écritures ! fe - fJÊ JE
Voyez notre exposition de tentes maison- Vous remplirez des cahiers et des cahiers (̂ « «̂^«^
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nettes au 3e étage. Modèle standard Fr. avec notre assortiment de stylos pour Ck^^̂ \Y\ Ê\-YYm
328.-. Modèle "cottage" Fr. 990.-. écoliers comprenant 17 stylos de toutes VvUI IUI I I

sortes. Un prix de rentrée des classes : , , . .
Jardin , balcon, terrasse ! Fr. 3.95. En vente à notre stand spécial notre marque exclus,ve P°ur des

Trois mots qui évoquent le soleil et les à l'entrée. vêtements d'enfants à prix econom.ques

beaux jours ! Ah les agréables instants de 
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la 
rentrée des classes , marinière en

bon fauteuil de jardin ! Voyez notre expo- m ^Ê Wm coton mercerisé, rayée vert-blanc OU
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DÉMONSTRATION du 21 au 25 avril
Les nouveaux rouges à lèvres sont arrivés

P A R F U M E R I E  DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont) Tél. (039) 2 44 55
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS

Deux postes de

C O M M I S
' à l'Office des poursuites et des faillites

du district de Neuchâtel
sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement : classes 13 à 9, plus allo-

cations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale,

i Château de Neuchâtel , jusqu'au 27
avril 1970.

JEUNE HOMME
et

JEUNE FILLE
seraient engagés

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

i 

Entreprise de commerce avec un
programme de vente attirant
suivant les besoins journaliers,
cherche pour agrandir l'agence

4-5 représentants
représentantes

Nous offrons de bons avantages
sociaux et rémunération intéres-
sante.
D'autres informations :

Téléphone (051) 47 98 50



Elections au Grand Conseil:
apparentements dans le Jura

LA VIE JURASS IENNE J

Les apparentements dans les districts
jurassiens sont les suivants : Delémont:
chrétiens-sociaux et chrétiens sociaux
indépendants. Courtelary : chrétiens -
sociaux et radicaux indépendants, libé-
raux-radicaux et paysans. Moutier :
chrétiens-sociaux et radicaux indépen-
dants, libéraux-radicaux et paysans.
Porrentruy : libéraux-radicaux et pay-
sans. Franches - Montagnes : chrétiens-
sociaux et chrétiens sociaux indépen-
dants , libéraux-radicaux et paysans.
Laufon et La Neuveville : pas d'appa-
rentement.

Concernant un éventuel apparente-

ment des chrétiens-sociaux indépen-
dants d'Ajoie , une décision sera prise
aujourd'hui.

Quant à la Fédération socialiste du
district de Delémont , elle a décidé l'ap-
parentement avec le POP.

La Paternelle du Val-de-Travers
poursuit son effort de recrutement

La Paternelle, groupement à but phi-
lanthropique, le plus important du Val-
de-Travers puisqu'il compte plus de 595
membres, a tenu vendredi dernier, à
l'Hôtel de Ville de Môtiers, son assem-
blée générale ordinaire, sous la prési-
dence de M. Robert Marlétaz, de Cou-
vet. Ce dernier ouvrit la séance en sou-
haitant la bienvenue aux participants,
et salua la présence de M. Charles Her-
belin, président cantonal , de La Chaux-
de-Fonds.

En l'absence du secrétaire, M. Mar-
létaz donne connaissance du verbal de
la dernière assemblée, lequel est accep-
té par l'assemblée.

Dans son rapport présidentiel , M. R.
Marlétaz retraça l'activité féconde de la
section du Val-de-Travers, et exprima
sa satisfaction au sujet du recrutement
de membres qui a été, pour 1969, un
grand succès. Il remercie tous ceux qui
ont contribué à cette réussite.

Le caissier démissionnaire, M. Jean-
Louis Gander , donna ensuite connais-
sance des comptes qui bouclent norma-
lement.

M. Léon Rey, grand responsable des
manifestations, présente ses rapports
sur les diverses manifestations organi-
sées en 1969. Pour le programme 1970,
l'assemblée a accepté les dates propo-
sées par le comité, soit la Fête des fa-
milles de La Paternelle du Val-de-
Travers (5 juillet à Riaux sur Môtiers),
le match au loto (vendredi 18 septem-
bre 1970), et la fête de Noël (samedi 12
et dimanche 13 décembre 1970, à Mô-
tiers). M. Léon Rey tient à remercier
les autorités de Môtiers pour la com-
préhension qu'elles apportent à La Pa-
ternelle du Val-de-Travers à l'occasion
de ses différentes manifestations.

Il appartient à M. René Mischler, du
Mont de Travers, grand responsable du
recrutement, de faire un exposé. Il se
dit très satisfait de la grande campagne
de recrutement entreprise en 1969, et
remercie tous les collaborateurs de son
service.

C'est avec regret que le comité du
Val-de-Travers a enregistré la démis-
sion de son caissier, M. Jean-Louis
Gander, de Fleurier, qui s'est dévoué
inlassablement durant plusieurs an-
nées.

Les nominations statutaires complé-
mentaires ont été acceptées avec accla-
mations par l'assemblée. Le comité se
compose, pour les années 1970 - 1971,
comme suit : président, M. Robert Mar-
létaz, de Couvet ; vice-président, M. J.
Jacques Bobillier , de Môtiers ; caissier,
M. Emile Steiner, de Couvet ; secrétai-
re des verbaux , M. Willy Perrenoud, de
Couvet ; secrétaire, M. Roland Dubois,
La Côte-aux-Fées, et M. Roger Nigge-
ler , de Fleurier ; responsable des mani-
festations, M. Léon Rey, de Môtiers ;
responsable du recrutement, M. Jean-
Pierre Mischler, de Travers ; vérifica-
teurs des comptes, MM. Louis Rosselet,
de Fleurier, et Eugène Ruegg, de Mô-
tiers ; assesseur, M. Hoye Fernando, de
Couvet.

M. Charles Herbelin, apporta le salut
de son comité, et adressa ses remercie-
ments " au comité du Val-de-Travers
pour son bon travail. Puis M. Robert
Marlétaz adressa également des remer-
ciements bien mérités à tous les annon-
ceurs du calendrier , aux donateurs et à
tous les bienfaiteurs de La Paternelle.

Comme le veut la tradition, cette as-
semblée générale a été suivie d'une
agréable soirée familière, (lr)

Un public très jeune, évalué à plus
de mille personnes, a assisté samedi
soir, dans la vaste halle-cantine de
Saignelégier, à la troisième édition de
la Médaille d'Or de la Chanson. Cette
compétition , ouverte aux jeunes chan-
teurs et chanteuses, est organisée par le
Groupe Bélier. Dix-huit candidats s'é-
tant annoncés, il avait été nécessaire
de mettre sur pied un éliminatoire qui
s'était déroulé dans l'après-midi. Pri-
mitivement, il était prévu de sélec-
tionner huit chanteurs, mais en raison
de la qualité des candidats, le jury en
a retenu dix pour la finale.

Après avoir salué l'auditoire , M.
Jean-Pierre Beuret , animateur princi-
pal du groupe Bélier, a présenté les
membres du jury : Mlles Françoise
Stocker de Muriaux , étudiante ; Moni-
que Froidevaux, institutrice à Saigne-
légier ; Paul Jubin , Fribourg, ancien
directeur de l'école secondaire de Sai-
gnelégier ; René Bilat , instituteut, di-
recteur de la fanfare du Noirmont ;
Bernard Bédat , professeur à Porren-
truy. M. Beuret a encore annoncé que
Je bénéfice intégral de la soirée se-
rait versé en faveur du rachat des ter-
rains naguère destinés à l'implantation
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes.

La soirée a été ouverte de fort belle
manière par une chanson de Denis Pe-
termann, le premier vainqueur de la
Médaille d'Or. Les candidats ont en-
suite défilé sur scène pour interpréter
chancun deux chansons. Le présenta-
teur de la soirée était bien sûr André
Crevoisier, toujours aussi spirituel. Le
public a suivi la compétition avec un
vif intérêt et apprécié les talents, cer-
tes divers des jeunes artistes.

Au nom du jury, MM. René Bilat
et Paul Jubin ont proclamé les ré-
sultats : 1. Chantai Schindelholz de
Choindez, gagne la médaille d'or et un
voyage à Paris ; 2. Jean-Marc Bilat ,
les Breuleux-Movelier, médaille d'ar-
gent ; 3. Gisèle Ratze, Donatyre, mé-

daille de bronze ; 4. Fernand Bilat , les
Breuleux-Movelier ; les autres concur-
rents ont été classés ex-aequo, par or-
dre alphabétique : Caria Bessire, Cour-
telary ; Andrée Beuchat , Bassecourt ;
Gérard Beuret , Saignelégier ; Jean-Mi-
chel Bolzli , Muriaux ; Olivier Colin, Pe-
seux (13 ans) ; Danielle Kohler , Soyhiè-
res.

Le public , satisfait des décisions du
jury , a ensuite pris part à un bal très
animé jusqu 'à une heure avancée de
la nuit , (texte et photo y).

Chantai Schindelholz : du charme et
du talent.

Saignelégier : Chantai Schindelholz
gagne la Médaille d'Or de la chanson

Peseux : rencontre de jeunes catholiques
Cl PAYS NEUCHATELOIS

La cure de Notre-Dame de la com-
passion, paroisse catholique de Peseux,
a accueilli durrant cette fin de semaine
une quarantaine de jeunes gens et
jeunes filles d'une vingtaine d'années,
responsables cantonaux de la jeunesse
catholique neuchâteloise. Cette rencon-
tre de deux jours avait pour objectif
d'abord de permettre à tous ces chefs
de faire plus ample connaissance, en-
suite de discuter de l'évolution du mou-
vement lui-même, enfin de chercher les

moyens de mieux l'intégrer tant aux
diverses autres associations de jeu-
nesse qu 'à la société.

C'est ainsi que les jeunes responsa-
bles ont eu l'occasion de participer à
plusieurs discussions en groupe, d'en-
tendre des exposés, et de donner des
réponses nouvelles aux problèmes fon-
damentaux du mouvement qui compte
quelque 350 adhérents dans le canton.
Enfin , la rencontre s'est close par la
célébration de l'eucharistie, expérience
nouvelle et enthousiasmante pour nom-
bre d'entre eux. (1)

Pour l'unité cantonale
Les sections locales des mouvements

antiséparatistes l'Union des patriotes
jurassiens et les Jeunesses civiques du
Jura , ont tenu dernièrement une séan-
ce d'information en présence de M. H.
Huber , conseiller d'Etat (soc), et de M.
Marc Houmard président central de
l'Union des patriotes jurassiens.

Les participants à cette assemblée
ont voté une résolution dans laquelle
ils disent : «Vouloir maintenir l'unité
cantonale garante de l'unité du Jura, et
invitent en conséquence les électeurs
des districts jurassiens à participer aux
prochaines élections du Grand Conseil ,
n 'accordant leurs suffrages qu 'aux can-
didats partisans de l'unité cantonale» .
La résolution recommande aux élec-
teurs de renouveler leur confiance aux
deux conseillers d'Etat jurassiens, MM.
Henri Huber (soc.) et Simon Kohler
lib.-rad.).

TAVANNES

Mister L.
1 pour les hommes au |

faîte du succès
SOAP DEODORANT SPRAY

EAU DE COLOGNE
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Constitution
de la Jeunesse radicale

Dernièrement à Bonfol , une assem-
blée réunissant près de 250 personnes,
a approuvé le règlement d'organisation
d'une nouvelle formation politique liée
au parti libéral-radical d'Ajoie. M. Mi-
chel Fluckiger, 30 ans, employé d'Etat ,
de Porrentruy, a été élu président de
cette nouvelle formation, la Jeunesse
radicale. M. Georges Pouchon, fabri-
cant de 27 ans, de Grandfontaine, a été
nommé vice-président. Deux jeunes
femmes, Mmes Jacqueline Bédat , de
Porrentruy, et Claire Wiedmer, de Ven-
dlincourt, feront également partie d'un
comité de 11 membres. Le conseiller
d'Etat Simon Kohler assistait à cette
assemblée.

BONFOL
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Neuchâtel
LUNDI 20 AVRIL

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

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

Remagen.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Que la

bête meure.
Palace : 20 h. 30, Un gangster revient

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

Lors de l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des paysans, qui s'est
tenue dernièrement à Berne , la nomi-
nation du délégué de la Société d'agri-
culture d'Ajoie n 'a pas été ratifiée, sous
prétexte que la candidature de M. De-
nis Prêtre , de Boncourt , était entachée
d'un vice de forme. L'élection du délé-
gué de cette région a été renvoyée à 2
ans.

C'est la délégation du vallon de St-
Imier qui serait intervenue lors de
l' assemblée de Berne, pour demander
l' annulation de la candidature de M.
Denis Prêtre.

Les paysans d'Ajoie
sont irrités

Une baraque de chantier contenant
des tonneaux de mazout a été la proie
des flammes, samedi après-midi. L'in-
cendie semble avoir été provoqué par
l'imprudence d'un passant qui a jeté
un mégot dans l'herbe sèche.

Baraque de chantier
en feu à Frinvillier

Hier dans la matinée, M. Georges
Thiébaud de Peseux, manipulait un pis-
tolet à starter, lorsqu'un coup partit ,
le blessant à la main droite. M. Thié-
baud a été transporté à l'hôpital de la
Providence.

Grièvement blessé
en manipulant
une arme à feu

Collision
Samedi, à 17 heures, M. A.G. repré-

sentant, domicilié au Locle, circulait
en automobile à la Grand-Rue à Dom-
bresson, en direction de Villiers. A la
hauteur du café des Chasseurs, son
véhicule fut heurté par la voiture con-
duite par M. L.C, dessinateur, domi-
cilié au Pâquier, qui le dépassait par la
droite. Dégâts aux deux véhicules.

DOMBRESSON

Collision : un blessé
M. E. S., de Bienne, circulait au vo-

lant de sa voiture sur la route princi-
pale en direction d'Erlach, vers 9 heu-
res 45, hier. Arrivé à un carrefour ,
il en est reparti trop tôt et est entré
en collision avec un automobiliste qui
arrivait en sens inverse, M. Edouard
Schôni, de Chêne-Bourg (Ge). Ce der-
nier souffrant de coupures au visage,
a été soigné par un médecin. Dégâts
matériels.

LE LANDERON

Deux fillettes blessées
dans une collision

M. J.-L. G., domicilié à Enges, cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route secondaire Cressier-Frochaux,
hier, vers 12 h. 30. Arrivé au lieu-dit
« Raisse », où la route étroite ne per-
met pas le croisement, il est entré en
collision avec une voiture conduite par
M. D. Vonderschmied, de Cressier, qui
arrivait en sens inverse. Les deux fil-
lettes de ce dernier, blessées, ont été
conduites à l'hôpital Pourtalès.

CRESSIER

Comptes 1969 adoptés 1
Le Conseil général s'est réuni récem-

ment au collège, sous la présidence de
M. Olivier Jeanfavre. Treize membres
ont répondu à l'appel , ainsi que le Con-
seil communal et l'administrateur.

Le point principal de l'ordre du jour
était représenté par les comptes de
l'exercice 1969, qui se présentent com-
me suit : dépenses 109.377 fr. 10 ; recet-
tes 110.745 fr. 35 ; bénéfice net trans-
féré au compte d'exercice clos, 1368 fr.
25. Les postes principaux des revenus
sont : forêts 46.264 fr. 20 ; impôts 40.006
fr. 65 ; recettes diverses 11.716 fr. 10 ;
service des eaux 4015 fr. 45, alors que
les grosses charges sont constituées par
intérêts passifs 6424 fr. 70 ; administra-
tion 15.061 fr. 95 ; instruction publique
40.879 fr. 55 ; travaux publics 7643 fr.
10 ; oeuvres sociales 9931 fr. 55 ; dépen-
ses diverses 3916 fr. 45 ; amortisse-
ments 19.000 francs.

Sur recommandation de la Commis-
sion financière, ces comptes sont accep-
tés, et décharge a été donnée au Con-
seil communal.

Au vu du résultat équilibré de 1969 ,
l'arrêté prévoyant un escompte de 5
pour cent sur les bordereaux d'impôts
a été renouvelé pour 1970.

Les nominations réglementaires ont
été effectuées de la manière suivante :
CONSEIL GENERAL : président , M.
Olivier Jeanfavre ; vice-président, M.
Michel Cuche ; secrétaire , Mlle Marlyse
Bachmann. — COMMISSION FINAN-
CIERE : MM. Rémy Brochon , Edgar
Cuche et Biaise Cuche ; suppléant, M.
Christian Wuthrich. (cm)

LE PAQUIER

Refus de priorité
Hier soir, à 22 heures, un automobi-

liste de Saint-Biaise, M. B. D., roulait
au Crêt-Taconnet. A la hauteur de la
rue de Gibraltar , il n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture conduite
par M. M. K., de Hauterive, lui cou-
pant la route. Dégâts matériels.

NEUCHATEL

Excellente soirée
de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers

Samedi soir, à la Salle de paroisse
de la rue des Moulins , s'est déroulée
la soirée de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers. Un nombreux
public a écouté cet ensemble dirigé
par M. A. Kapp. C'est par une marche
«Rbmandie», composée par le directeur
lui-même, que le concert débuta. Les
auditeurs ont également eu le plaisir
d'entendre de belles partitions, telles
que «Titus», un extrait d'«Orphée» , une
suite de «Festliche-Musik», un paso-
doble de J. Darling «La Novillada» et
une marche intitulée «Oncle Bill» . Tous
ces morceaux furent applaudis comme
ils le méritaient.

Le second volet de cette soirée était
réservé à «Cet homme qui sort de pri-
son», une pièce en trois actes de Pier-
re Dumaine et Marcel Dubois , qui fut
jouée avec bien du talent par le groupe
théâtral J. P. de Lausanne, sous la di-
rection de M. Charles Vincent. Les ac-
teurs ont su faire émousser le public ,
et l'ont fait réagir contre le romantisme
fatigué et l'impressionnisme effiloché.

(sh)

CARNET DE DEUIL
Lundi après-midi, aura lieu au tem-

ple fleurisan , le culte d'ensevelissement
de M. René Jequier , chirurgien-dentis-
te, décédé à l'âge de 69 ans. Récemment,
il avait été contraint d'abandonner son
cabinet dentaire de la rue de l'Ecole
d'Horlogerie, pour raison de maladie.

Cette figure sympathique était très
connue au Val-de-Travers. Sa courtoi-
sie ne faisait jamais défaut. M. Jequier ,
qui avait obtenu son diplôme de chi-
rurgien-dentiste à l'Université de Ge-
nève, a exercé sa profession durant
plus de 40 années à Fleurier. Issu d'une
vieille famille fleurisanne , il fit partie
du Conseil d'administration de l'Hôpi-
tal et des autorités scolaires, (sh)

FLEURIER

Apollo 70 sur l'orbite
des Trois Etoiles

Les éclaireurs du groupe verrisan des
Trois Etoiles organisaient samedi leur
soirée annuelle à la grande salle des
spectacles, à l'enseigne d'Apollo-70. L'a-
près-midi, les parents et amis ' des
scouts avaient déjà pu se rendre comp-
te des activités de ces garçons, à l'oc-
casion d'une exposition-vente. Deux
stands montraient particulièrement
comment les éclaireurs du village ,
avaient suivi et cherché à comprendre
toutes les astuces . de l'exploration spa-
tiale, leurs activités, tant dans le do-
maine des travaux manuels que dans
celui du camping. Au cours de la soirée,
deux chants d'ensemble du groupe et
quelques sketchs ont permis à chacun
de faire mieux connaissance avec les
Trois Etoiles, et d'apprécier notamment
les numéros préparés par les louve-
teaux : une sombre affaire criminelle,
et les progrès de la médecine. En se-
conde partie du programme, dans un
merveilleux décor lunaire monté par un
des leurs, les éclaireurs avaient invité
quelques vedettes des émissions de la
Grande Chance : le chanteur-composi-
teur Serge Morel, l'imitateur Claude
Ducat et surtout le duo des «Inca-
blocs», qui obtinrent un grand succès.

(mn)

LES VERRIÈRES

La compagnie des sapeurs-pompiers
a réalisé samedi après-midi son habi-
tuel grand exercice de printemps. Après
la répétition par groupes aux engins,
toute la compagnie, sous les ordres du
capitaine Guenat et du plt Barinotto,
s'est rassemblée pour un exercice d'en-
semble autour de l'immeuble Dumont,
au Grand-Bourgeau. Les membres de la
Commission du feu ont pu constater
l'excellent degré de préparation des
pompiers du village, (mn)

Manoeuvres de printemps
des sapeurs-pompiers

Enfant renversé
par une voiture

Vers 14 h. 15, samedi , M. T., de Noi-
raigue, circulait au volant de sa voiture,
rue de la Promenade en direction est.
Arrivé à la hauteur de la ferme Duva-
nel, son véhicule a renversé le jeune
Michel Bourquin, de Travers, qui rou-
lait à vélo dans le même sens, mais qui
avait voulu obliquer à gauche sans
manifester son intention. Le jeune cy-
cliste a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet souffrant d'une fracture de la cuis-
se gauche.

TRAVERS

Une partie de trottinette
qui finit mal

Vers 15 heures, hier , Mme S. V., de
Couvet , circulait au volant de sa voiture
rue du Crêt-de-1'Eau, en direction sud.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble no
16, son véhicule a renversé le jeune
Joseph Carlo , âgé de huit ans , de Cou-
vet, qui débouchait à trottinette d'une
rue transversale. L'enfant a été con-
duit à l'hôpital de Couvet souffrant de
plaies à la cuisse gauche et de dents
cassées. Légers dégâts matériels.

COUVET

L'assemblée annuelle de la section
jurassienne du Touring-Club suisse
s'est tenue samedi après-midi à Sai-
gnelégier, sous la présidence de M. L.
Froidevaux, voyer-chef , de Saignelé-
gier. Nous reviendrons sur cette mani-
festation dans une prochaine édition.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Assemblée générale
du TCS jurassien
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Etat .civil de mars 1970
Naissances

1. Gerber , Ralph David de David et
Charlotte Elisabeth , née Gerber, à
Mont-Tramelan. 1. Oberli , Daniel de
Daniel Théophile et Ella, née Geiser,
aux Cerlatez. 4. Giroud , Michèle de
Marcel René et Emma Julienne, née
Mouron. 10. Droz , Eric Paul Ernest de
Serge Eric et Elisabeth Emma Edith
Paulette, née Claizergues. 13. Marti,
Corinne Isabelle de Georges Henri et
Hélène Andrée, née Rossel. 18. Cerf ,
Christine Sylviane de Roland Constant
et Jeannette Marie née Teissier , aux
Genevez. 22. Monin, Marie Christine de
Maurice Charles et Marcelle Berthe,
née Chaignat. 25. Costantini , Monia Ga-
briella de Pasquale et Maria, née La-
mone.

Promesses de mariage
4. Ramseier, Daniel René Victor et

Riedle, Berta Olga, les deux à Trame-
lan. 9. Schwab, Pierre André à Moutier
et Huguenin-Virchaux, Claudine Gisè-
le à Tramelan. 13. Dudo, Gaston Mar-
cel à Bart (F) et Vuilleumier, Michèle
Renée à Tramelan. 19. Mazzon , Fran-
co et Paratte, Michelle Renée, les deux
à Tramelan. 20. Hourlet , Jean Frédéric
et Stussi , Madeleine Elsbeth , les deux
à Tramelan.

Mariages
19. Cella, Giacomo Franscesco à Tra-

melan et Roncone, Assunta Maria à Re-
convilier. 21. Jacquat, Marcel Stéphan
à Tramelan et Poupon , Charlotte Marie
Berthe à Sonvilier. 26. Kuffer , Fran-
çois Paul et Gagnebin, Ginette, les
deux à Tramelan.

Décès
1. Gagnebin ,. née Marchand , Margue-

rite, épouse de Paul Emmanuel , née
en 1910. 16, Monti, née Testuri, Norma
Carmen, veuve de Leopoldo, née en
1888.

TRAMELAN

Remaniement parcellaire du Bémont :
encore 263.000 f r. de dette bancaire

Les drainages , ici à La Bosse, ont entraîné une dépense de 672.000 f r .  (y )

Une cinquantaine de propriétai-
res fonciers ont participé à l'assem-
blée générale du Syndicat d'amélio-
rations foncières, qui s'est tenue sous
la présidence de M. Maurice Beuret.
Ils ont approuvé le procès-verbal et
les comptes 1969, avec de vifs re-
merciements à l'ancien secrétaire-
caissier, M. Georges Varrin, institu-
teur , et à son successeur, M. Pierre
Beuret. Les dépenses totales se sont
élevées à 1.564.253 fr., dont 643.000
fr. pour la construction et la réfec-
tion du réseau de chemins, et 672.000
fr. de drainages. Les frais admis au
subventionnement fédéral et canto-
nal se montent à 1.450.000 fr.

Le Syndicat a reçu à ce jour
1.200.000 fr. de subventions. Les pro-
priétaires ont déjà versé la somme de
85.600 fr., alors que les dettes ban-
caires atteignent encore 263.000 fr.

Dans son rapport présidentiel, M.

Maurice Beuret a déclaré que les tra-
vaux du remaniement parcellaire
agricole étaient pratiquement termi-
nés, à l'exception de quelques abor-
nements qui seront effectués pro-
chainement. Le remaniement des fo-
rêts est en cours. Pour permettre le
défruitage des forêts non desservies
par le réseau des chemins, une ser-
vitude sera inscrite au registre fon-
ciier , permettant ces travaux durant
une certaine période de l'année. Les
dommages éventuels seront évidem-
ment à la charge de l'exploitant des
forêts.

Ainsi s'achève une œuvre de lon-
gue haleine dont la réalisation est
vivement appréciée de tous les ex-
ploitants, et qui présente un énor-
me progrès pour l'agriculture com-
munale. Que tous ceux qui y ont
collaboré soient remerciés et félici-
tés de leur bon travail.

Deux emposieux s'ouvrent
dans la route Goumois - Tramelan

En fin de semaine, en l'espace de
quelques heures , deux emposieux se
sont formés dans la route Goumois -
Saignelégier - Tramelan. Le premier
a été découvert par le jeune Lâchât,

Les jeunes Lâchât (à gauche) et Mi-
chel contemplent l'emposieu d'un
m.ètre de profondeur découvert

près de Goumois. (y)

de Goumois, qui a aussitôt averti
M. Léon Kundert , maire de la com-
mune, lequel a alerté M. Louis Froi-
devaux , voyer-chef à Saignelégier.
Cette dangereuse cavité s'était for-
mée à une centaine de mètres en-
dessous de la bifurcation du Theus-
seret , du côté amont de la chaussée.
Sous un trou de trente centimètres
de diamètre dans le macadam, on
pouvait apercevoir une cavité assez
importante de plus d'un mètre cube.

Le même phénomène s'est produit
peu après, près de la scierie de la
Gruère. Il s'agissait en fait de l'em-
posieu qui s'était déjà formé à cet
endroit il y a environ un an et de-
mi, et que nous avions signalé à nos
lecteurs.

L'eau est bien -.sûr à l'origine de
ces deux cavités qui ont prompte-
ment été comblées par les canton-
niers de la région.

; . EN AJOIE ,. ;
Réunion des témoins

de Jéhovah
C'est à la halle de Courgenay, que le

congrès de la circonscription II des
témoins de Jéhovah se réunissait ven-
dredi , samedi et dimanche derniers.
Une quinzaine d'orateurs prirent la pa-
role à des titres divers, dont, notam-
ment , MM. J.-L. Prisi , président du
congrès , et J. Fluhmann qui , dans une
conférence publique, développa le thè-
me « Comment résister aux pressions
de notre temps ». L'orateur, ministre-
président des témoins de Jéhovah de
La Chaux-de-Fonds, mit l'accent sur
« l'utilité d'une connaissance exacte des
desseins divins tels qu 'ils sont relevés
dans les saintes écritures » .

Samedi matin avait eu lieu le bap-
tême, par immersion totale , d'une di-
zaine d'adultes, désirant entrer dans la
la prédication. Notons que la secte
Jéhovah compte quelque 7000 adhérents
en Suisse, dont 500 dans la circons-
cription II, qui couvre la partie nord
de la Suisse romande.

<4^
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Deux blessés
dans une collision

Deux voitures se sont tamponnées
hier, à 18 h. 20, à l'intersection de la
rue du Marché-Neuf et du quai du
Haut. Deux occupants ont dû être
transportés en ambulance à l'hôpital
de district. Il s'agit de Mme Rosa Aebi ,
qui souffre ' de blessures internes*' et
de M. Marcel Hotz, qui a subi diffé-
rentes blessures. Tous deux habitent
Bienne. (ac)

Scootériste à l'hôpital
Hier, peu après 10 heures, un scooté-

riste, M.Gottlieb Wenk, est entré en
collision avec une automobile au dé-
bouché de la rue de la Thièle, dans
la rue Moser. Souffrant d'une fracture
de jambe, il a été transporté à l'hôpital
de district, (ac)

Collision
Une collision entre deux voitures

s'est produite hier, à 14 heures, au croi-
sement des rues du Marché-Neuf et
Dufour. Une occupante, Mme Graziella
Vacca , domiciliée à Bruttelen , a été
blessée à la poitrine et a dû être hospi-
talisée à Beaumont. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à mille francs, (ac)

BIENNE
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Soubey : le corps d'un noyé retrouvé
après trois semaines de recherches

Nous avons relaté, en son temps, la
noyade survenue le Vendredi-Saint à
un jeune pêcheur de Soubey, M. Yves
Sierobe, fils de Paul, célibataire, âgé de
26 ans. L'accident s'est produit à Mas-
seselin , à proximité de la ferme pater-
nelle, où le jeune homme avait passé
toute son enfance et toute sa jeunesse.
Percevant des cris , puis apercevant un
bras qui émergeait de l'eau , un pêcheur
qui se trouvait sur la rive opposée
donna l'alarme ; des recherches furent
entreprises aussitôt. Elles se poursui-
virent durant ces trois dernières semai-
nes, mais toujours en vain. La police
du lac de Bienne , des plongeurs de Bel-
fort et , dimanche dernier encore , MM.
Christe, père et fils, de La Goule, fouil-
lèrent le lit de la rivière sans toute-
fois retrouver aucune trace. Les recher-

ches étaient rendues difficiles, voire
dangereuses, par les hautes eaux , dues
à la fonte des neiges et à de fortes
pluies. La population de Soubey, elle
aussi , participa activement à ces recher-
ches, faisant preuve- d'un esprit com-
munautaire des plus réconfortants.
Innombrables furent en effet les per-
sonnes qui , chaque jour, longèrent la
rivière dans l'espoir de découvrir le
corps de ce jeune homme qui jouissait ,
comme toute sa famille, d'une profonde
estime. C'est samedi , vers 13 h. 45,
qu 'un pêcheur qui traversait le Doubs
en barque, devait apercevoir le cadavre
flottant sur les eaux, à proximité du
restaurant de Tariche, soit à une dizaine
de kilomètres en aval du point de
chute. Les autorités de police procé-
dèrent à l'identification, (by)

15.000 fr. pour séparer
des pâturages

L'assemblée communale s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de
M. Jean Boillat, maire, en présence de
trente citoyens et deux citoyennes, sut
166 inscrits. Après avoir approuvé avec
remerciements le procès-verbal rédigé
par M. Robert Aubry, l'assemblée a
accepté à l'unanimité les comptes 1969.
Les différents postes ont été commentés
par le receveur , M. Henri Huelin , qui a
été vivement remercié pour son excel-
lente gestion.

Pour la répartition du bétail dans les
fermes , les citoyens ont décidé de la
faire sur les mêmes bases qu'en 1969,
les nouvelles superficies et valeurs offi-
cielles découlant du remaniement par-
cellaire n'étant pas encore connues.

L'assemblée a ensuite autorisé le
Conseil à prélever le montant de
25.100 francs sur le fonds de réserve
forestier pour régler le solde de la fac-
ture concernant le chemin forestier qui
a été construit au Cerneux-Veusil. Elle
a voté un crédit de 15.000 francs pour
couvrir les frais occasionnés par la sé-
paration des pâturages en cinq sections.
Les travaux seront effectués par cor-
vées et les autorités comptent sur la
compréhension et la collaboration de
tous les agriculteurs. L'expérience ayant
démontré qu'une largeur de trois mè-
tres était insuffisante pour les bovi-
stop, celle des prochains qui seront
construits sera portée à trois mètres
cinquante au moins. Pour financer cette
dépense, 8000 francs" seront prélevés
dans la caisse communale et 7000 francs
sur le fonds du tourisme, alimenté par
les taxes des cavaliers et des pique-
niqueurs. (y)

MURIAUX

Etat civil de mars 1970
Naissances

2 : Paupe , Elisabeth-Suzanne-Marie-
Pierre, fille de Joseph, agriculteur, et
de Catherine née Froidevaux , à Epique-
rez. — 13 : Frésard , Marie-Claire-Fer-
nande , fille de André, agriculteur , et de
Julia née Gigon , aux Rouges-Terres-
Le Bémont. — 14 : Paratte, Pierre-
Alain , fils de Joseph , contrôleur , et de
Lucie née Queloz, au Noirmont. — 18
Aubry, Sylvie, fille de Germain , agri-
culteur , et de Marie-Louise née Farine
aux Emibois. — 19 : Jodry, Florence-
Lucie-Marthe, fille de Jean-Marie , mé-
canicien , et de Adélaïde née Clémence
aux Breuleux.

Mariage
26 : Chaboudez, Roger-Louis, méca-

nicien , et Muller , Sylviane-Blanche.
tous deux aux Emibois.

Décès
3 : Courvoisier née Bersot , Louise-

Méry, 1878, veuve de Courvoisier Léon ,
à La Chaux-de-Fonds. — 12 : Donzé
née Jeandupeux , Marthe-Alvina , 1901,
épouse de Donzé René-Arthur , aux
Breuleux. — 21 : Chaboudez Michel-
Laurent, 1945, aux Savagnières-Mu-
riaux. — 22 : Chappatte , Robert-Char-
les, 1902, veuf de Berthe née Gosteli ,
à Tavannes. — 25 : Willemin Hélène,
1884, aux Bois. ¦— 26 : Jeannottat Jo-
seph , 1892, veuf de Marthe née Froi-
devaux , à Bressaucourt. — 29 : Wille-
min, Paul-Justin, 1888, veuf de Marie
née Joly, au Noirmont. — 31 : Schilling,
Fernand , 1894, à La Chaux-de-Fonds.

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — C'est avec une

douloureuse surprise que la popula-
tion a appris le décès subit de Mme
Paul Fallet née Nelly Favre, brusque-
ment ravie à la tendre affection des
siens à l'âge de soixante ans.

Personne gentille de nature , aima-
ble envers chacun , Mme Paul Fallet-
Favre, était aimée, jouissant de la con-
sidération et du respect de chacun dans
la localité , où elle aimait à se rendre
utile, apportant là où elle le pouvait
ou le jugeait indiqué, le réconfort de
sa souriante présence, doublé d'une
rare discrétion, (ni)

SAIGNELÉGIER

Trois loges
vont être construites

Quarante ayants-droit ont participé
vendredi soir à une assemblée extraor-
dinaire de la première section , prési-
dée par M. James Christe, maire. Un
seul objet , important toutefois, figurait
à l'ordre du jour de cette assemblée :
la construction de loges sur les pâtura-
ges communaux.

Après une discussion largement uti-
lisée, l'assemblée décida la construction
de trois de ces abris pour le bétail ,
et vota à cet effet un crédit de 40.000
francs. En outre, la première section
décida de fournir gratuitement le bois
nécessaire pour ces constructions.
. Cette assemblée fut suivie d'une ren-
contre des paysans, au cours de la-
quelle ces derniers discutèrent le pro-
blème de la répartition des pâturages
communaux , car ceux-ci devront être
aménagés dans un proche avenir. Pour
l'année en cours, une mesure provisoire
a été prise, (by)

SAÏNT-BRAIS

Etat civil 1er trimestre 1970
Naissances

Janvier 14 : Gautier Christian-Ber-
nard , fils de Jean-Pierre et Madeleine-
Ruth, née Huber, à Bienne. — Février
10 : Gautier Stéphanie-Claire , fille de
Claudio et de Patricia-Carol , née Lewis,
à Montreux. — Mars 27 : Walther-Na-
thalie-Agnès, fille de Marcel-Edouard
et de Margrit , née Steiner.

Mariage
Février 20 : Rollier Jules-Emile, à

Bienne et Weingart Elisabeth , à Cor-
tébert.

Décès
Janvier 14 : Gautier Roger-Ramond ,

né en 1893. — 17 : Muster Alexander,
né en 1889. ¦— Février 5 : Degoumois
Paul-André, né en 1913. — Mars 17 :
Gautier Otto, à Bâle, né en 1886.

CORTÉBERT

Etat civil 1er trimestre 1970
Naissances

Janvier 1 : Zûrcher, Philippe-Isaak,
fils de Jona-Christian et de Erika-Hul-
da née Habegger. -— Domon, Laurence,
fille de Rémy et de Erika-Frida née
Zaugg. — 22 : Carpano Domenico, fils
de Michelangelo et de Anna, née Gen-
tile. — 26 : Bessire Martine , fille de
René-Eric et de Janine-Edmée, née
Schmocker. — Février 1 : Palmucci So-
nia , fille d'Elio et de Dina , née Buccel-
la. — 6 : Innocente Luciano, fils de
Franco et de Ghislaine-Flavienne-Lina,
née Pernelle. 12 : Wàlchli Stéphane,
fils de Roger-Marcel et de Thérèse-
Marguerite , née Chiquet. 12 : Gros-
claude Denise, fille de Paul-Adrien et
de Gilberte-Marie, née Amez-Droz. —
13 : Leydecker Corine , fille de Roland-
Raymond-Louis et de Roselyne, née
Bartocci. — 14 : Maccan Paolo, fils de
Marco et de Anita, née Cozzutti. —
16 : Stàhli Françoise-Nadine, fille de
René-Eugène et de Enrichetta-Virgi-
nia , née Sberze. — Mars 22 : Tschâp-
pât Reto-Kurt, fils de Kurt-Bruno et
de Verena-Klara , née Lùscher.

Mariage
Mars 13 : Walther Marcel-Yvan, à La

Heutte et Mader Linda , à Corgémont,
Décès

Janvier 27 : Horisberger Werner , né
en 1926. — 31 : Grosclaude, née Schildt,
Germaine, née en 1905. — Février 15 :
Jeanmonod Serge, né en 1897.

CORGÉMONT

Etat ©irôl
PREMIER TRIMESTRE 1970

Naissances
21 février, Girardin Vincent-Michel-

Edmond, fils de Edmond-Numa et Clau-
dine-Jeanne-Véronique née Aubry. —
7 mars, Zùllig Michael-Thomas, fils de
Stefan et Martha née Schlegel.

Mariages
6 février, Lise-Henriette Mathez et
Michel-René Sigrist. 14 févrfêr , Kocher
née Schmid-Frieda et Bataillard Lu-
cien-Alfred.

Décès
6 janvier , Crevoisier-Juillerat Ca-

mille-Marius, 1888. — 29 janvier,
Warnpfler née Walder Maria , 1893. -̂
13 février, Leuenberger Fritz-Arnold,
1889. — 15 février, Frischknecht Hans,
1932.

RENAN**Si9ËPY'' ' '

Etat civil de mars
Naissances

1er. Natacha Paula, fille de Bernard-
André Huguenin-Schùrch. — 6. Chris-
tophe Helmut, fils de Hans-Joachim
Blaumann-Masini. — ' 10. Natacha , fille
de Friedrich Hinni-Lesigne. — 10. Jes-
sica, fille de Cédric-Alain Tschumi-Du-
bois. .. —- 15. François-Germain-Albert-
LouisY'fîïS Yié' "Jean-Robert Liard-Du-
pret. — 19. Stella Albina, fille de
Adamo Romano-Martella. —¦ 21. Va-
lérie, fille de Bernard Courtet-Gisi. —
31. Esther .Miriam , fille de Franz Hart-
mann-Bracher. — 31. Nathalie Linda ,
fille de Henri-Rodolphe Diener-Ragett-
li.

Promesses de mariage
17. Màtyler Christian, à Niedermuh-

lern, et Kohli Hélène, à Saint-Imier.
— 20. Geiser Maurice-Charles, à Son-
vilier, et Kaser Mary-RÔse-Gabrielle,
à Saint-Imier. — 23. Zizzari Giuseppe,
et Krajnc Anica, tous deux à Saint-
Imier.

Mariages
13. Leuthold Peter-Friedrich , à St-

Imier, et Rothenbûhler Annamarie, à
Sonvilier. — 20. Dubail Michel-André,
et Amos Thérèse, tous deux à Saint-
Imier. — 21. Contomanolis Lucas, et
Bârtschi Danièle-Charlotte , tous deux
à Lausanne. — 21. Geiser Jean-Claude,
à La Ferrière, et Voisard Liliane-Chris-
tiane-Claire, à Saint-Imier.

Décès
1er. Wâlchli née Cosandier Mina, née

en 1893. -— 5. Frikart Charles, allié
Droz-dit-Busset , né en 1901. — 6. Hen-
zi Fritz-Alfred, né en 1883. — 7. Ber-
sot Henriette-Julie, née en 1891. —
15. Rùfenacht née Mouche Lina-Ma-
thilde-Rosine, née en 1878. — 17. Ni-
kles Jakob, né en 1877. — 19. Robert-
Charrue née Borel Louise-Amélie, née
en 1880. — 25. Comtesse née Othenin-
Girard Thérèse-Hélène, née en 1887.
— 25. Sumi Louis-Aloïs, né en 1888. —
31. Veuve née Joss Ella , née en 1909,

SAINT-IMIER



1-

TStSN»v:r*!ft* '•'¦>- ¦'.'¦'¦ " '"Y " "'"' \ '' ' Y-^A '; Y ;-™>: "̂ ^*;*";:;w' :™̂ p>v;̂  ¦- ¦¦-^• '̂¦̂ y^:- -̂ .-^^"-- :-^.'.̂ -̂ - '.-—,»,,^.̂ ..... ... w..™...-,,.,-...¦.,_ j
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>|:yffl ^̂ ¦§̂ NK
IB&& 

^&&3Ê&mm afil ï lllP  ̂  ̂!&IB

^̂ ^̂ ,: 'v ' ^msm^̂ ^̂ ^̂ » ww " sr̂ ^̂ ^̂ N̂ iî^' IIH'tlilillili lfiHH: i' i&ÈÈÊÈÈ

et aujourd'hui déjà notre Bestseiler! "«iHKlidlÉln m*9

Le jugement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle
SEMPERIT est clair et unanime:
Il a fait des preuves
il a fait ses preuves de façon éclatante
sur des milliers de kilomètres en sillonnant la Suisse en tous sens!
Le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT!
Un pneu d'une haute perfection technique, robuste, large et résistant à l'usure! Le dessin au pro-
fil sportif augmente la surface de la bande de roulement et garantit une sécurité accrue dans
les virages.
Si vous aussi, vous voulez jouir des avantages spéciaux d'un pneu réellement efficient, qui en
plus, vous offre un confort exceptionnel, choisissez donc parmi tant d'autres: lU  ̂2 §ûi t3ti ,

. ! le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT. »oc
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I On cherche pour tout de suite ou époque
I à convenir

Isommelière
lou sommelier
3 Café-Restaurant de la Place
i Rue Neuve 6 - Tél. 2 50 41
| 2300 La Chaux-de-Fonds

APPRENTI
MONTEUR - COPISTE - OFFSET

serait engagé tout de suite.

S'adresser :
RACINE & GLUCK
Arts graphiques
Gentianes 10
Tél. <039) 3 16 31

EMPLOYÉ
j $ s'adaptant facilement, rapide et consciencieux ,
|| bon sténodactylo, est demandé tout de suite ou
ja pour époque à convenir. Travail varié et inté-

p  ressant. Semaine de 5 jours. Prestations socia-
|3 les. Situation stable et d'avenir. i

" Offres avec copies de certificats et références à

| la Direction de L'IMPARTIAL, 2301 La Chaux-
<3 de-Fonds.

'.vi *
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engagerait pour tout de suite ou à convenir

contrôleur
technique

t

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

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

i

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue Paul-Charmillot 72,
2610 Saint-Imier, Tél. (039) 4 18 18.

l

u!§ Afin de permettre au titulaire actuel de la charge jg
ËÉB de se consacrer exclusivement à la branche Vie Sp
pYi pour le compte d'une compagnie amie, LA FRI- g?
É$S BOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES ft
Y;-1! S. A. (branches accidents, maladie et choses) &
Yj  cherche élément de première force comme ?£

I AGENT GÉNÉRAL
Y .1 pour le canton de Neuchâtel. fe

^Sjj Nous demandons : une personnalité de tem- M
fY.j péramment dynamique et p
!$SH enthousiaste, dans la force Y
\.: ,£ de l'âge, ayant l'expérien- !'i
*J5B ce de l'acquisition et de fc
|ag l'organisation en matière *£
Y,'' . d'assurances, bien connue h<i
j| J dans le canton et de ré- re
!* .;* putation irréprochable. p|

if -j i  Nous offrons : — des conditions maté- Y
J§8 rielles très intéressan- «j
j M tes, Y
ï " ! — un appui efficace, fes
j. ! — un climat de collabora- K
; j tion loyale, M
i . ] — accord de collaboration Y

I avec compagnie Vie in- ¦
» j troduite. M

j . "i Les candidats, désireux de se créer une situation es
|. j lucrative et indépendante, voudront bien adresser M
r."] leurs offres détaillées à LA FRIBOURGEOISE b^
Y ;: GÉNÉRALE D'ASSURANCES S. A., 26 , rue St- M
; . ; Pierre, 1701 Fribourg. g|

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

ï: cherche

DESSINATEUR(TRICE)
Place stable — avantages sociaux.

Dessinateur (trice) de machines serait mis au .
courant.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 11-950064, à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-

i de-Fonds.

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

engagerait pour Lausanne

CHAUFFEURS
permis D
possédant de bonnes références.

Bon salaire, emploi stable, avantages sociaux inté-
ressants.

Libre un dimanche sur deux, compensé dans la
semaine.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au chef du Personnel - rue St-Martin 35 -
Lausanne. — Apporter permis de conduire.

I 

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.



Ickx à l'hôpital, Stewart brillant vainqueur
Le Grand Prix automobile d'Espagne marqué par un accident

I n d i f f é r e n t  à l' accident survenu à Jacky  Ickx, dont la voiture f lambe , Jackie Stewart fonce vers la victoire.
(bélino AP)

L'Ecossais Jackie Stewart , champion du monde en titre, a signé un deuxième et
probant succès dans le Grand Prix d'Espagne de formule I. Vainqueur l'an passé
à Barcelone sur le circuit de Montjuich devant le Néo-Zélandais Bruce MacLaren ,
il a cette année, sur le circuit de Jarama, triomphé de la manière la plus nette qui
soit — et toujours devant MacLaren — usant ses rivaux les plus directs, en par-
ticulier l'Australien Jack Brabham et le Français Jean-Pierre Beltoise, qui ont été

ses adversaires les plus dangereux.

Confusion au départ
Ce Grand Prix d'Espagne avait com-

mencé dans la confusion, car les con-
currents non qualifiés lors des essais
s'étaient présentés sur la ligne de dé-
part. C'était, semble-t-il, la conclusion
des discussions qui -duraient depuis 24
heures. Mais, à la dernière minute, les
officiels ne retinrent sur la piste que
les seize concurrents normalement qua-
lifiés. Siffert ayant réalisé le 19e temps
aux essais était ainsi éliminé.

Sombre début de course
Un kilomètre et demi n'avait pas été

couvert dans le premier tour, qu 'un
accident survenait dans le « S » du vi-
rage Bugatti , le Britannique Jackie Oli-
ver (BRM) cassait sa suspension arriè-
re. Le Belge Jacky Ickx le percutait et
sa Ferrari prenait feu. Oliver était in-
demne Ickx souffrait de brûlures au
bras et à la ceinture, mais son état .(se-
lon le communiqué des médecins), ne
présentait pas , sauf complications,' un
caractère de gravité. La course conti-
nuait. Une course qui devait finalement
être des plus claires et ne comportait
que trois phases : 1. une lutte à trois
Stewart - Brabham - Beltoise ; 2. un
duel entre l'Ecossais et l'Australien ;
3. un « cavalier seul » de Stewart alors
que les autres concurrents étaient à un
ou deux tours.

Stewart en tête
Stewart était rapidement parti en tê-

te. Il ne devait plus quitter cette posi-
tion. Brabham, malgré son désir, ne
put jamais — comme au Grand Prix
d'Afrique du Sud — doubler son rival.
L'allure imprimée par le champion du
monde était telle que les abandons se
succédaient , tant les mécaniques étaient
sollicitées sur ce circuit tourmenté.
Après 78 kilomètres de course, seuls
dix concurrents restaient en piste :
Stewart en tête, et à 7" Beltoise, à 13"
Brabham, à 37"Pescarolo, à 51" Sur-
tees, à l'03" Hill , à l'04" McLaren, à
l'06" Andretti , à l'07" Stommelen. Ser-
voz - Gavin fermait la marche avec un
tour de retard.

Course par élimination
Peu après, Jean-Pierre Beltoise s'ar-

rêtait à son tour, son moteur ayant
« serré ». Pescarolo, qui prenait le relais ;
de '-'Beltoise, devait ne rester en troi-
sième position que fort peu de temps. '
Dans le virage Ascari , son moteur ex-
plosait littéralement. Tant et si bien
qu 'à la mi-course, huit voitures res-
taient en lice : Stewart (March) en 1 h.
05'39, Brabham (Brabham) à 5", Sur-
tees (McLaren), Graham Hill (Lotus) et
Andretti (March) à un tour , Servoz-
Gavin à deux tours, et Stommelen à
quatre tours. Seule une attaque de J.

Brabham pouvait mettre Stewart en
péril. Il restait dans le sillage de l'Ecos-
sais, mais à 28 tours de la fin , « Black
Jack » s'arrêtait à son stand , son mo-
teur perdant l'huile de tous côtés. Dès
lors , Stewart terminait sur sa lancée,
obtenant un net succès et prenant la
tête du classement du championnat du
monde des conducteurs , dont la pro-
chaine épreuve sera le Grand Prix de
Monaco , le 10 mai prochain.

Les «mécaniques» ont
souffert

Indépendamment de l'accident qui
aurait pu être mortel pour Oliver et
Ickx , le Grand Prix d'Espagne aura été
particulièrement meurtrier pour les
mécaniques. A telle enseigne que seuls
cinq concurrents ont terminé la course.
Le tour le plus rapide au cours de l'é-
preuve a été réalisé par Jack Brabham
en l'24"3 (moyenne de 145 km. 331),
alors que la veille , aux essais, il avait
été crédité de l'23"9 (moyenne 146 km.
074).

Classement
1. Jackie Stewart (GB) sur March , les

90 tours (306 km. 388) en 2 h. 10'58
(140 km. 362). 2. Bruce McLaren (NZ)
sur McLaren , à un tour (2 h. 11 '02). 3.
Mario Andretti (EU) sur March , à un
tour (2 h. 1118). 4. Graham Hill (GB)

sur Lotus , à un tour (2 h. 11'39). 5.
Johnny Servoz-Gavin (Fr) sur March ,
à deux tours (2 h. 12'05). Les autres
concurrents ont abandonné.

A Xavier Perrot le meilleur temps
Le slalom automobile de Payerne

Trois victoires pour les pilotes neuchâtelois
Le 13e Slalom automobile de Payer-

ne, organisé par la section, vaudoise de
l'ACS, s'est déroulé en présence de 3000
spectateurs , avec la participation de
250 pilotes. La course s'est disputée en
deux manches, par un temps magnifi-
que.

La lutte pour la victoire a été pas-
sionnante , et c'est finalement Xavier
Perrot , au volant d'une nouvelle March
de formule II , qui s'est imposé, après
avoir remporté les deux manches. Ses
plus dangereux adversaires ont été H.
Obricht et Roland Salomon , tous deux
sur Tecno. En grand tourisme, le Ge-
nevois Bernard Chênevière, qui a déjà
remporté à cinq reprises cette course, a
dû s'incliner devant le Fribourgeois
Antiglio, sur Alpine. A souligner les
deux victoires des pilotes neuchâtelois
dans cette épreuve. Le :Chaux-de-Fon-
nier J. C. Bering s'est imposé en tou-
risme spécial 1000 - 1300 cmc, et le
Neuchâtelois Gérald Storrer en catégo-
rie course formule III. Autre succès, ce-
lui de Heinz Schulthess.de Corcelles en
catégorie sport , jusqu'à 1000 cmc.

Résultats
Tourisme de série, jusqu'à 850 cmc. :

Stefannio Sciarini (Quartino) sur Honda

Le futur  vainqueur Xavier Perrot. "

2'03"29. — 850 à 1000 cmc: Joerg Fank-
hauser (Heerbrugg) sur Morris Cooper
2'00"35. — 1000 à 1150 cmc. : Christophe
Vogelsang (Granges) sur Opel Kadett
l'58"91. — 1150 à 1300 cmc. : Benjamin
Studer (Grindelwald) sur Renault Gor-
dini l'57"18. — 1300 à 1600 cmc. : Her-
bert Kramer (Rapperswil) sur Ford
Cortina l'52"73. — 1600 à 2000 cmc. :

Hans Zech (Schaanwald) sur BMW
2002 TI , l'51"61. — Plus de 2000 cmc. :
Charly Guinin (Bienne) sur Chevrolet
l'49"10 (vainqueur de la catégorie).

Tourisme spécial , jusqu 'à 850 cmc. :
Rudi Caprez (Dietikon) sur Steyr Puch
l'53"69. — 850 à 1000 cmc. : Alfred
Benziger (Soleure) sur Fiat-Abarth 1'
45"56. — 1000 à 1300 .cmc. : Jean-Clau-
de Bering (La Chaux-de-Fonds) sur
Cooper l'47"89. — 1300 - 2000 cmc. :
Kuno Achermann (Stans) sur BMW
2002 TI , l'44"86 (vainqueur de la caté-
gorie). — Plus de 2000 cmc. : Georges
Kolb (Oberriet) sur Chevrolet Camaro
l'51"63.

GT de série : Eric Chapuis (Yverdon)<
sur Porsche l'45"90 (vainqueur de la
catégorie).

GT spécial , jusqu 'à 850 cmc. : André
Savary (Cheseaux) sur Honda l'47"25.
— 850 à 1150 cmc. : Francis Lachenal
(Présinge) sur NSU l'52"54. — 1150 à
1300 cmc. : Marc Antiglio (Fribourg)
sur Alpine A 110, l'41"27 (vainqueur de
la catégorie). — 1300 à 1600 cmc. : Cl.
Maspoli (Genthod) sur Lotus Elan l'42M
73. — 1600 à 2000 cmc. : Bernard Che-
nevière (Grandvaux) sur Porsche 911 S,
l'42"97. — Plus de 2000 cmc. : Pius
Buchs (Cointrin) sur Ford Shelby, 1'
50"89.

Sport , jusqu 'à 1000 cmc. : Heinz
Schulthess (Corcelles) sur Honda l'41"
86. — 1000 à 1600 cmc. : Antonin Cha-
lut (Genève) sur Lotus l'40"49. — Plus
de 1600 cmc. : Arthur Blank (Zurich)
sur Porsche 910, l'32"47 (vainqueur de
la catégorie).

Course, formule III : Gérald Storrer
(Neuchâtel) sur Tecno l'37"15. — For-
mule V : Manfred Schurti (Triesen) sur
Austro l'38"31. — Plus de 1600 cmc. :
Xavier Perrot (Zurich) sur March r
27"4 (vainqueur de la catégorie et meil-
leur temps absolu de la journée).

¦¦ 
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Le départ du plus dur et plus long Rallye du monde
a été donné dimanche au stade deWembley, à Londres

Les 96 voitures participant au plus
long et au plus dur rallye du monde
ont pris le départ du stade de Wem-
bley, à Londres, où l'équipe remporta,
voici quatre ans, la coupe du monde de
football. Les rescapés de cette folle
aventure automobile auront parcouru
26.000 km. sur les routes d'Euçope et
d'Amérique latine lorsqu'ils arriveront
le 27 mai à Mexico, où se dispute cette
année la coupe du monde de football.

20.000 spectateurs !
Près de 20.000 spectateurs assistaient

au départ depuis les tribunes du stade
saluant par des applaudissements nour-
ris les concurrents dont les départs
s'échelonnaient de minute en minute.
C'est le directeur technique de l'équipe
d'Angleterre de football , sir Alf Ram-
sey, qui a donné le départ du rallye or-

ganisé par le « Daily Mirror » avec la
collaboration du « Royal Automobile
Club». Parmi la très importante par-
ticipation britannique, les vedettes sont
nombreuses et variées tant pour les
pilotes que pour les voitures. Le prince
Michael de Kent forme équipe avec
deux de ses amis officiers des hussards
et des lanciers.

Greaves au volant
L'international anglais de football

Jimmy Greaves a subi ces dernières
semaines un entraînement très poussé
pour pouvoir participer avec quelque
chance à. cette épreuve faite pour, les
spécialistes. Il a déclaré à Wembley
avant de prendre place à son volant :
« J'espère bien atteindre le but. » Les
voitures appartiennent aux catégories
les plus variées. Au milieu des 43 dif-

férents modèles, figurent notamment
deux Rolls-Royce qi , au grand désespoir
des constructeurs, ont été transformées
de spectaculaire façon. La célèbre ca-
landre elle-même n 'a pas été épargnée
par les bricoleurs de rallye. Un « bou-
clier à vaches », s'il donne à la voiture
une protection certaine, n'en brise pas
moins la ligne. Deux tuyaux d'échappe-
ment sortent du capot et passent par-
dessus le pavillon. A l'opposé, trois jeu-
nes concurrents ont pris le départ à
bord d'un «Beach Buggy» (voiture de
plage) entièrement découvert et dont le
confort est des plus sommaires.

Présences étrangères
Parmi les étrangers figurent onze

équipes latino-américaines, dont les Ar-
gentins, bien représentés, qui ont tous_
choisi des Peugeot « 504 » . Les spécia-

L'impressionnant parcours de cette épreuve.

Les concurrents quittent le stade
de Wembley. (bélino AP)

listes français , parmi lesquels figurent
Trautmann et Hanrioud , Jean-Claude
Ogier et Claude Laurent , Patrick Van-
son, Olivier Turcat et Alain Leprince,
ont préféré Citroen. Quatre voitures
soviétiques Moskvitch , des Toyota japo-
naises, des Porsche, des Volvo complè-
tent la gamme des véhicules représen-
tés. Quant aux nations présentes, elles
sont au nombre de vingt-deux.

L'étape continentale de la randonnée
commence à Boulogne et emmènera les
concurrents à travers la France , l'Alle-
magne, l'Autriche, la France, l'Espagne
et le Portugal. Les rescapés du périple
européen s'embarqueront à Lisbonne le
26 avril, à destination de Rio de Janei-
ro, départ du parcours latino-américain.

¦ 1Natation

dans le tournoi
des Six nations

L'Allemagne de l'Ouest a finalement
remporté, avec 111 points, devant la
Suède (95), la Grande-Bretagne (92), la
Hollande (70), la France (60) et l'Italie
(53) le tournoi des Six nations, qui s'est
disputé dans le bassin couvert de 50
mètres de Bussum, ville située à une
quarantaine de kilomètres au sud
d'Amsterdam. Cette victoire, l'Allema-
gne l'a amplement méritée et personne
ne la lui contestera. Elle possédait , mal-
gré l'absence de sa grande vedette, H.
Fassnacht, l'équipe la plus solide, la
plus complète, tant du côté masculin
que féminin.

Succès allemand

Malgré des conditions atmosphéri-
ques déplorables , la course de côte na-
tionale à Oberhallau a réuni plus de
10.000 spectateurs. Le meilleur temps
a été réalisé par le Saint-Gallois Sigi
Lang.

En raison de la pluie et de la route
glissante , Lang n 'a pas menacé le re-

, cord du parcours , qui est détenu par
Xavier Perrot en l'24"35. Résultats :

Voitures de série : 1. Reinhard Kern
(Bulach) sur Ford Mustang l'54"46.
Voitures spéciales de tourisme : 1. Rudi
Eggenberger (Sevelen) BMW l'49"64.
Voitures GT séries : 1. Rolf Singen-
berger (Bubikon) Porsche l'58"02. Voi-
tures GT spéciales : 1. Georg Stussi
(Kaltbrunn) Porsche l'46"43. Voitures
de sport , prototypes et voitures de
course à deux places : 1. Sigi Lang
(St-Gall) Porsche l'38"13 (meilleur
temps de la journée). Formule V : 1.
Fritz Basler (Zurich) Austro, l'49"45.
Voitures de course : 1. Xavier Perrot
(Zurich) March l'44"79.

Course de côte nationale
à Oberhallau
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La Chaux-de-Fonds, Delémont , Courgenay, St-Ursanne

cherche

I VENDEUR AUTO I
pour une grande marque mondiale.

Excellentes conditions dans une ambiance jeune et dynamique

n^mnn  U«M«M«*. à ^tourner à M. Juif , directeurCoupon réponse gszsESsz*'- \
2300 La Chaux-de-Fonds !

: Monsieur, je m'intéresse à la place de VENDEUR AUTO. ]
Veuillez me fixer rapidement un rendez-vous et traiter mon

i offre avec la plus grande discrétion.

Nom : Prénom : i

Adresse :

i No postal : Lieu : 

IL NE MANQUE PLUS
QUE VOTRE INSCRIPTION...

| FRANÇAIS débutants mercredi 19 h. - 20 h. 30 i
! ALLEMAND moyens mardi 20 h. 30 - 22 h. !
! ANGLAIS débutants lundi 20 h. 30 - 22 h.
] moyens lundi 19 h. - 20 h. 30

jj ITALIEN débutants jeu di 19 h. - 20 h. 30 j
j moyens jeudi 20 h. 30 - 22 h. [

jj  ESPAGNOL débutants lundi 20 h. 30 - 22 h. i
! Russe mardi 19 h. - 20 h. 30 !

j j  Cours de 8 leçons de 1 h. 30 Fr. 30.—

Méthode moderne Eurovox j

| RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS à !

ÉCOLE-CLUB MIGROS
! 23, av. Léopold-Robert — Tél. 2 07 54

j NOM : PRENOM : i

| RUE : C/Q : |
: j LOCALITE : TEL. : 

I S'INSCRIT POUR LE COURS DE : j

» (prière d'indiquer le degré)

IDu 

plus grand 6-™
choix d'Europe:
ameublements de
qualité incroyablement
avantageux!
Les fiancés avisés comparent chez
Pfister ameublements avant de dépenser
leur argent. Ces offres constituent des
prestations imbattables en Suisse:
HIT 70 pour couples ....

jeunes et modernes seul.^MUU.—
JEUNESSE coloris ....

gais, lignes jeune s seul.oBOU.—
BOHEME à éléments

pour Individualistes »enl.«IOUU.—
BRASILIA design _,,__

International SGU I.O<!UU.—
Modèles de grand confort pour les plu*
hautes exigences. 10 ans garantie.
INCLUS: literie de qualité, tapis MIRA
200 x 300-cm. Paiement net jusqu 'à
90 Jours ou crédit direct sans risque.
Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Meubles seuls également avantageux.
Billet CFF ou essence remboursé à chaque
acheteur. Visite libre à Lausanne,
Genève, Bienne, Neuchâtel , Delémont,
Berne, Bâle et directement dans la
fabrique-exposition _________________

A VENDRE

OPEL RECORD
2 ,2 lt, 6 cyl., 17.000 km.,
expertisée, non accidentée,

excellent état.
Prix neuf fr. 13.600 —

Prix de vente fr. 8500.—.

TRIUMPH SPITFIRE NK2
expertisée, parfait état ,

fr. 4500.—.
Station SHELL BOICHAT,

Av. L.-Robert 147, tél. (039) 3 70 44
LA CHAUX-DE-FONDS

Cti
A LOUER

pour le 30 avril
1970

chambres
indépendantes,

meublées ou non-
meublées, avec

confort.
S'adresser à
Charles BERRSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22.

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

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

Garage
'A  LOUER pour le
' 30 avril , quartier
Forges-Bonne-Fon-
taine. Tél. (039)
3 21 18, heures de
bureau.

DOCTEUR

Dreyfus
Spécialiste F M H

Médecine interne

DE RETOUR

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

HÔTEL
café-restaurant
affaire intéressan-
te.

A ESTAVAYER
beau
CHALET

3 pièces meublées,
balcons - Terrain
Port. 

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33



Bâle, Zurich et Lausanne,
trio de tête du classement

Le championnat suisse de football devient de plus en plus passionnant

En ligue B, Xamax a mis fin à une impressionnante série de Granges

4 équipes à un point au bas du tableau!
Durant ce week-end, Bâle, Lausanne

et Zurich — dans une moindre mesure
— ont justifié leurs ambitions.

Grâce à des succès, ces trois forma-
tions sont demeurées au commande-
ment, les victoires de Bâle sur Win-
terthour (4-0) et de Lausanne sur
Grasshoppers, à Zurich (2-1) étant plus
significatives que le maigre 1-0 obte-
nu par les Zurichois devant un Ser-
vette mal inspiré. Tout au bas du ta-
bleau, la victoire obtenue par Wettin-
gen face à Bellinzone donne lieu à un
regroupement. La Chaux-de-Fonds
(victoire à Bienne), Bellinzone, Saint-
Gall (nul à Lugano !) et Wettingen
n'étant plus séparés que par un point !
La lutte va être des plus passionnan-
tes au cours de cette fin de champion-
nat, c'est tant mieux pour le sport.

Zurich, leader, a su préserver son
avance d'un point au classement en
battant Servette , à Genève. Jamais au
cours de ce match les Genevois n'ont
donné l'impression de pouvoir obtenir
le moindre point. Ainsi , comme ce fut
déjà le cas à La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich a signé un succès qui manqua sin-
gulièrement de panache. A Bâle, l'out-
sider Winterthour a été fort sévèrement
battu par une formation désireuse de
conserver son titre national. Au vu de
ce match, les Rhénans en sont capables!
En déplacement à Zurich, les Lausan-
nois ont signé une victoire sur un des
prétendants, Grasshoppers. On applau-
dira à ce succès des Romands qui de-
meurent ainsi très bien placés pour le
sprint final.

Young Boys, en triomphant nette-
ment à Fribourg (3-0) a prouvé qu'il
entendait jouer les outsiders jusqu'au
bout. Même si le score est sévère, les
Bernois ont entièrement mérité ce suc-
cès. Succès significatif , le terrain de
Fribourg étant redouté des meilleurs.

Si les résultats obtenus par La Chaux-
de-Fonds (succès sur Bienne) et de
Wettingen (victoire chez lui face à
Bellinzone) étaient généralement atten-
dus, que penser du match nul de Lu-
gano, au Tessin, face à Saint-Gall ?
Certes on sait que les «Brodeurs» lut-
tent avec énergie afin d'éviter la chute,
mais à Lugano obtenir un point c'est un
grand exploit. . Décidément lès Tessinois
sont fantasques cette saison.

En ligue nationale B

Sion trébuche à Chiasso
Moins heureux que son poursuivant

Lucerne, Sion a connu la défaite à
Chiasso. Les Valaisans conservent
néanmoins le commandement avec une
avance de 3 points et un match joué
en moins que les Lucernois. C'est le
Tessinois Ferdinand, auteur des deux
seuls buts de ce match, qui a mis fin
aux espoirs des Valaisans. Lucerne en
battant Mendrisiostar a prouvé à ceux
qui en doutaient encore qu'il entend
fermement défendre ses chances de
promotion. Les Tessinois se sont ma-
gnifiquement défendus et ils n'ont suc-
combé que par 1-0 , sur les bords du
lac des Quatre-Cantons (!) le seul but
du match ayant été obtenu sur penalty.

Derrière les deux équipes de tête,
l'écart s'est creusé à la suite de la dé-
faite de Granges à Neuchâtel. A six
journées de la fin, un avantage de 5 et
8 points paraît déjà décisif... Le succès
remporté par Xamax — Granges n'a-
vati plus encaissé de but depuis 6 par-
ties — prouve que l'équipe neuchâteloi-
se vaut beaucoup mieux que son actuel
classement, mais il est trop tard pour
songer encore à l'ascension ! En dépla-

cement en terre valaisanne, les Young
Fellows ont pris le meilleur sur un
Martigny désorganisé par les absences
de Mag et Kaiserauer. A la suite de
cette défaite , Martigny reprend place
dans le groupe des menacés.

Les deux équipes genevoises UGS
et Etoile Carouge ont «rempli» leur
contrat en arrachant le match nul,
respectivement face à Thoune et Lan-

genthal, au dehors. Si ces deux clubs
luttent toujours avec autant de volonté,
la menace de relégation ne tardera pas
à s'éloigner, ce qui réjouirait tous les
sportifs romands. Le dernier match de
ligue nationale B mettait en présence
Bruhl et Aarau, il s'est terminé par la
victoire du club saint-gallois. A la suite
de cette performance, Thoune devient
le partenaire de Langenthal au bas du
classement, mais rien n'est encore joué
et seul Langenthal doit être considéré
comme relégué !

Pic.

Lausanne a pris le meilleur sur Grasshoppers, à Zurich. Ci-dessus, Vuil-
leumier parvient à passer, malgré la présence des Zurichois Aerni et

Mocellin. (asl)

Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Winterthour 4-0
Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-2
Fribourg - Young Boys 0-3
Grasshoppers - Lausanne 1-2
Lugano - St-Gall 1-1
Servette - Zurich 0-1
Wettingen - Bellinzone 3-2

J G N P Buts P
1. Zurich 19 11 4 4 38-22 26
2. Bâle 19 10 5 4 41-21 25
3. Lausanne 20 7 11 2 41-29 25
4. Grasshop. 20 9 6 5 29-19 24
5. Lugano 20 8 7 5 34-27 23
6. Servette 20 7 8 5 41-30 22
7. Y. Boys 20 8 5 7 36-32 21
8. Winterth. 20 8 4 8 33-32 20

.9. Fribourg 19 7 3 9 21-22 17
10. Bienne 20 6 5 9 21-38 17
11. Chx-de-F. 18 6 2 10 24-40 14
12. Bellinzone 20 3 8 9 18-34 14
13. St-Gall 19 5 3 11 23-38 13
14. Wettingen 20 5 3 12 23-39 13

Ligue nationale B
Bruhl - Aarau 1-0
Chiasso - Sion 2-0
Lucerne - Mendrisiostar 1-0
Martigny - Young Fellows 0-1
Thoune - UGS 0-0
Xamax - Granges 2-1
Langenthal - Etoile Carouge 3-3

J G N P Buts P
1. Sion < 19 13 4 2 52-18 30
2. Lucerne 20 11 5 4 41-25 27
3. Granges 20 8 6 6 31-21 22
4. Mendrisio 19 6 9 4 30-19 21
5. Y. Fellows 20 7 7 6 29-21 21
6. UGS 19 6 7 6 26-25 19
7. Chiasso 20 8 3 9 31-29 19
8. Xamax 20 7 5 8 33-39 19
9. Aarau 20 7 4 9 17-20 18

10. Etoile C. 20 7 4 9 29-35 18
U. Martigny 20 7 4 9 19-35 18
12. Bruhl 18 5 7 6 16-25 17
13. Thoune 20 2 11 7 19-31 15
14. Langenth. 19 3 4 12 21-51 10

Réserves
GROUPE A : Bâle - Winterthour

5-1 ; Bienne - La Chaux-de-Fonds
1-4 ; Fribourg - Young Boys 0-3 ;
Grasshoppers - Lausanne 2-4 ; Lu-
gano - St-Gall 2-0 ; Wettingen -
Bellinzone 1-2 ; Servette - Zurich
2-0.

GROUPE B : Bruhl - Aarau 6-0 ;
Chiasso - Sion 0-2 ; Langenthal -
Etoile Carouge 1-4 ; Lucerne - Men-
drisiostar 4-2 ; Martigny - Young
Fellows 2-1 ; Thoune - UGS 6-0 ;
Xamax - Granges 5-0.

Prochains matchs
Mardi : Match représentatif , Ta-

lents de la Ligue nationale - Sélec-
tion de la Ligue italienne, à Chiasso
et FC Langenthal - Sélection suisse
«juniors».

Mercredi : Match international à
Lausanne Suisse - Espagne et Suisse
B - FC Annecy à Lausanne.

Samedi et dimanche : Ligue na-
tionale A : Bâle - Lugano ; Bellin-
zone - St-Gall ; La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers ; Lausanne - Wettin-
gen ; Winterthour - Servette ; Young
Boys -Bienne ; Zurich - Fribourg.

Ligue nationale B : Aarau - Mar-
tigny ; Bruhl - Chiasso ; Etoile Ca-
rouge - Thoune ; Granges - Langen-
thal ; Mendrisiostar - Sion ; Ura-
nia - Lucerne ; Young Fellows - Xa-
max.

1ère ligue
GROUPE ROMAND : Berne -

Monthey 1-2 ; Le Locle - Yverdon
1-3 ; Malley - Campagnes 1-0 ; Mey-
rin - Vevey 0-2 ; Rarogne - Minerva
0-0. — Classement : 1. Vevey 19-31 ;
2. Monthey 18-24 ; 3. Meyrin 17-22 ;
4. Chênois 17-21 ; 5. Rarogne et Mi-
nerva 18-19 ; 7. Nyon 18-18 ; 8.
Yverdon 19-15 ; 9. Berne 18-14 ; 10.
Le Locle 16-13 ; 11. Malley 17-12 ;
12. US Campagnes 18-12 '; 13. Neu-
châtel 17-10.

GROUPE CENTRAL : Breite -
Emmenbrucke 3-1 ; Berthoud - Con-
cordia 3-2 ; Delémont - Breitenbach
3-0 ; Moutier - Sursee 6-0 ; Porren-
truy - Durrenast 3-0 ; Soleure -
Nordstern 0-2. — Classement : 1.
Delémont 19-31 ; 2. Porrentruy 19-
24 ; 3. Durrenast 17-22 ; 4. Berthoud
18-21 ; 5. Moutier 16-18 ; fi. Breite
17-17 ; 7 . Soleure 18-17 ; 8. Emmen-
brucke 18-16 ; 9. Breitenbach 19-16 ;
10. Nordstern 18-15 ; 11. Concordia
19-13 ; 12. Zofingue et Sursee 18-12.

Sport-Toto
1 2 2  2 X 2  1 1 1  1 2 X 1

Loterie suisse à numéros
2 — 13 — 17 — 18 — 32 — 36
Chiffre complémentaire : 27.

Bienne - La Chaux-de-Fonds, 1-2
La chance, pour une fois, était du côté des Neuchâtelois

BIENNE : Rosset ; Juillerat, Quattropani, Knuchel, Zapico ; Pfister, Leu ;
Silvant, Peters, Renfer I, Serment. — LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ;
Mérillat , Thomann, Sandoz, Matter ; Friche, Zurcher, Wulf ; Brossard,
Jeandupeux, Richard. — ARBITRE : M. W. Gallmann (Oberrieden), 5000
spectateurs, stade de la Gurzelen. — Bienne remplace Tschannen et Waeber.
Une minute de silence est obervée à la mémoire d'Arthur Hirt, député et
ancien vice-président du FC Bienne. — CHANGEMENTS : 60e : Leu cède sa
place à VVenger ; 68e : Saez remplace Pfister ; 83e : avertissement à Knuchel
pour réclamations, puis à Jeandupeux pour obstruction lors de l'exécution

de coups-francs. — BUTS : 9e Wulf ; 45e Jeandupeux et 70e Serment.

Pauvre derby...
Samedi soir, toutes les conditions

étaient réunies pour la pratique d'un
bon football  : temps doux, printanier
(en f in  !), pelouse en excellent état.
Malheureusement, ceux qui devaient
présenter le spectacle n'étaient pas
bien inspirés du tout. La nervosité
s'ajoutait-elle à la petite forme des
joueurs ? C' est probable , si l'on son-
ge à la situation des deux équipes

qui avaient à animer ce qu'il est
devenu commun d' appeler un « der-
by horloger » . Pauvre derby en réa-
lité. Après quelques mouvements
anodins de part et d' autre, Chaux-
de-Fonds présenta la première atta-
que vraiment élaborée. C'était à la
9e minute, où Jendupeux, de la gau-
che, centra très en retrait pour Wul f,
dont le tir puissant permit aux visi-
teurs de mener à la marque. Plus
rien à signaler jusqu'à la demi-heure

La présence de Knuchel n 'a pas empêché Jeandupeux (en blanc) de
reprendre le ballon de la tête, (asl)

où l' on put assister à un joli  « re-
tourné » de Peters. La rencontre al-
lait s'animer un peu vers la 40e
minute lorsque le ballon, à la suite
d'un tir de Renfer  I , f u t  remis en jeu
par la latte, puis passa juste au-des-
àus du but alors que Streit était
battu. Bienne semblait enf in  se mou-
voir avec plus d' aisance.

Cadeau de Quattropani
Mais ce f u t  le coup de grâce Une

insigne maladresse de Quattropani,
qui f i t  rebondir la balle dans les
pieds de Jeandupeux, permit à ce
dernier de marquer le 2e point, ce-
ci à quelques secondes de la mi-
temps. Compte tenu des occasions,
il faut  reconnaître qu'un score de
1-1 eût mieux correspondu à la phy-
sionomie de ces 45 premières minu-
tes. Même si les responsables de l'é-
quipe séelandaise tentèrent de faire
briller l' espoir d'une victoire encore
possible , les Biennois entamèrent la
seconde période visiblement décou-
ragés. Il  f a l l u t  attendre 25 minutes
pour les voir enf in  réduire l'écart.

Dès ce moment, sentant le nul à
leur portée, ils lancèrent de nom-
breuses attaques en direction des
buts de Streit. Mais ils le f irent
avec une telle incohérence, avec de
si grandes maladresses que ce se-
cond but tant souhaité ne demeura
qu'un rêve.

Que dire
de cette victoire ?

Est-elle méritée ou plutôt chan-
ceuse ? Incontestablement, les
Chaux-de-Fonniers surent mieux fa i -
re circuler le ballon que les Biennois,
d'une lenteur et d'une imprécision
désespérantes. Jeandupeux et Ri-
chard , à eux seuls, parvenaient à se-
mer la déroute dans la défense ad-
verse, chaque fo i s  qu'ils étaient en
possession du ciiir. Cette seule re-
marque n'est pas propre à engen-
drer l'optimisme le p lus béat du cô-
té Biennois : ne doit-on pas a f fronter
encore Zurich, Bâle , Young-Boys et
Servette ? La Chaux-de-Fonds de-
meure, comme Bienne, une équipe
menacée. La manière dont la victoi-
re f u t  obtenue n'est pas de celles qui
libèrent de tout souci. L' essentiel,
en l' occurrence, est d' avoir obtenu
les 2 points. Dans l'immédiat tout
au moins.

J . -P. G.

Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 19 avril.

Ile LIGNE : Couvet-Superga, 2-0 ;
Corcelles-Fontainemelon, 1-1 ; Fleurier-
Colombier , 1-6 ; Audax-Etoile, 4 0.

Ille LIGUE : Bôle-Neuchâtel II, 6-0 ;
Le Landeron-La Sagne, 1-2 ; Audax II-
Buttes, 4-1 ; Comète-Sonvilier, 3 5 ; Flo-
ria-Corcelles II , 0-1 ; Saint-Blaise-Ser-
rières , 3-1.

IVe LIGUE : Helvetia-Le Landeron II
12-1 ; Saint-Biaise II-Atletico, 4-3 ;
Cressier Ia-Hauterive II, 2-2; Marin Ib-
Lignières, 3-3 ; Châtelard Ib-Fontaine-
melon II , 5-1 ; Colombier II-Geneveys-
sur-Coffrane, 1-2 ; Corcelles III-Ser-
rières II , 1-2 ; Comète Ila-Béroche la ,
0-3, forfait  ; Béroche Ib-Bôle II , 1-3 ;
Travers Ib-Cortaillod II, 4-2 ; Auver-
nier Il-Châlelard la , 0-3, forfait ; Di-
minue-Marin la , 1-11 ; Boudry Ilb-Co-
mète Ilb , 3-0 ; Sonvilier Il-Coffrane la ,
6-0 ; Fleurire lia-Travers la , 7-0 ; Fleu-
rier Ilb-L'Areuse Ib, 0-1 ; Noiraigue-
Couvet II , 1-1 ; L'Areuse Ia-Saint-Sul-
pice, 5-2.

JUNIORS A : Saint-Imier-Neuchâ-
tel , 2-0 ; Le Parc-Gorgier , 4-2.

JUNIORS B : Neuchâtel-Chaux-de-
Fonds, 2-1 ; Xamax II-Floria, 2-0 ; Gor-
gier-Serrières, 2-1 ; Geneveys-sur-Cof-
frane-Neuchâtel II, 3-2 ; Colombier-
Hauterive, 1-0 ; Les Bois-Comète, 3-8.

JUNIORS C : Geneveys-sur-Coffra-
ne-Châtelard, 0-3 ; Etoile-Neuchâtel,
0-4 ; Boudry-Marin , 6-2 ; Le Lande-
Hauterive, 4-0 ; Chaux-de-Fonds II-
Neuchâtel II , 3-4 ; Couvet-Xamax II,
1-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX A II :
Neuchâtel-Le Locle, 5-3.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 16
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Championnat suisse de Ire ligue, Le Locle-Yverdon 1-3
LE LOCLE : Etienne ; Bosset II, Veya, Huguenin, Morandi ; G. Dubois, Challandes
(Jaeger) ; Borel , Ritschard (J.-B. Dubois), Bula I, Bosset I. — YVERDON : Salazar ;
Kohli , Vialatte, Michaud, Sandoz ; Fritsche, Bischof ; Rubini, Guyot, Péguiron,

Morgenegg. — ARBITRE : M. Stettler, de Gumlingen, 100 spectateurs.

LES LOCLOIS MAL INSPIRÉS
Influencés par les dirigeants de la '

ligue, les responsables du FC Le Locle
ont accepté de jouer cette rencontre de
championnat sur terrain neutre, le sta-
de des Jeanneret n'étant pas praticable.
N'y avait-il vraiment pas d'autre solu-

tion ? Us n'ont en tout cas pas été ré-
compensés de leur décision , car leur
équipe s'est révélée dans un mauvais
dimanche, abandonnant les deux points
à un adversaire qui n'est certes pas un
foudre de guerre. Ainsi, Yverdon a .
pris quatre points aux Loclois dans ce
championnat. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que c'est décevant.

CARENCE REGRETTABLE
Les hommes de Jaeger , toujours à

court d'entraînement véritable, n'ont
pas trouvé leur rythme, se laissant sur-
prendre, ne disputant pas les balles, et
faisant preuve, en défense, d'une ca-
rence regrettable. De leur côté , les Vau-

dois ont disputé cette partie avec beau-
coup plus de volonté et de décision. Us
ont ainsi mérité leur victoire. Le niveau
de jeu est pourtant demeuré assez bas
tout au long de la rencontre.

' Un match de deuxième ligue, au gré
des quelque cent spectateurs présents.
U est vrai qu 'il a plu sans arrêt et que

.le terrain était très glissant, ce qui ren-
dait difficile la tâche de tous les jou-
eurs. Après avoir obtenu un but chan-
ceux à la deuxième minute du match
par Morgenegg, Yverdon augmentait
l'écart avant la demi-heure par Pégui-
ron. Le but loclois fut marqué par Bula
I, sur passe de Borel , à la 31e minute ;
mais hélas, cinq minutes plus tard , la
défense locloise, peu sûre, permettait à
Morgenegg d'assurer la victoire d'Yver-
don. Ce score de 1-3 ne devait pas être
modifi é en seconde mi-temps, malgré
deux changements effectués au sein de
la formation locloise. (ra)

Le Loclois Huguenin , grâce à sa grandeur , parvient à dé gager son camp.
(photo Schneider)

Kyburz (Neuchâtel) et Haenni (Jura) en vedette
Les championnats suisses de j udo à Genève

A Genève, les finales des cham-
pionnats suisses de judo, qui réunis-
saient 78 judokas, ont été marquées
par quelques résultats surprenants.
En catégorie open, le Bâlois Erich
Gubler a été éliminé dès le premier
tour mais il s'est consolé en rempor-
tant le titre des mi-lourds. Chez les
mi-lourds, le Lausannois Jean-Marie
Maillard, qui partait parmi les
grands favoris, n'a pas réussi à se
qualifier pour la finale. Notons en-
core qu'en open, le Lausannois Paris
a été éliminé par le futur vainqueur,
Frédéric Kyburz de Neuchâtel, au
terme d'un combat qui fut très équi-
libré.

Ces joutes se sont magnifiquement
terminées pour les judokas du Jura
bernois et neuchâtelois. En effet , Eric
Haenni (anciennement Delémont), de
Zurich a conquis le titre national en
catégorie welters, tandis que Frédé-
ric Kyburz, de Neuchâtel ne laissait
aucune chance à son adversaire lors
de la finale open, Guido Zurhirchen.
Ces deux succès devraient inciter la

w
jeunesse jurassienne à pratiquer avec
plus d'assiduité ce magnifique sport.

Résultats des finales
Espoirs. — Poids légers : Armin

Eichenberger (Bâle) bat Renato

Frédéric Kyburz, «l'homme le plus
doux de la terre» se transforme en
une irrésistible «puissance » sur le
tatami dès que piqué au vif il dé-
cide de vaincre. Il  a besoin d'un
détonateur pour exploser. Sa sélec-
tion, il la doit à un entraînement
constant et intelligent allié à des
connaissances techniques très soli-
des. Son style de travail en fa i t
un solitaire du judo suisse. I l  n'a
jamais rien demandé à personne, il
a toujours apporté beaucoup à tous.
Sa performance n'en a que plus de

valeur.

Burkhard (Zurich) par 10 p. —¦ Wel-
ters : Gérard Benone (Bâle) bat Kurt
April (Zurich) par 10 p. — Moyens :
Pierre Ochsner (Genève) bat Heinz
Baehni (Zurich) par 10 p. — Lourds :
Patrick Chevalley (Genève) bat Mar-
kus Luthi (Galmiz) par 10 p.

Juniors. — Légers : Marcel Burk-
hard (Zurich) bat Willi Meili (Zu-
rich) par 3 p. — Welters :Jurg Zinsli
(Zurich) bat Reto Zinsli (Zurich) par
3 p. — Moyens : René Ulmer (Bâle)
bat Peter Ruegg (Winterthour) par
3 p. — Lourds : Ulrich Falk (Zu-
rich) bat Ewald Truttmann (Bâle) par
3 p.

Seniors. — Légers : Peter Wiler
(Zurich) bat Joerg Hauser (Bâle) par
7 p. — Welters : Eric Haenni (Zu-
rich) bat René Mathis (Zurich) par
5 p.  — Moyens : Marco Trippi (Lau-
sanne) bat Philippe Aubert (Lausan-
ne) par 3 p. — Mi-lourds : Erich Gu-
bler (Bâle) bat Claudio Facchinetti
(Lugano) par 10 p.

Open : Frédéric Kyburz (Neuchâ-
tel) bat Guido Zurkirchen (Zurich)
par 5 p.

Pic. Moutier - Sursee 6-0 Delémont-Breitenbach
Pluie continuelle, terrain glissant, 400

spectateurs. — MOUTIER : Schorro ;
Schaller, Barth , Schriebertschnig, von
Burg ; Eschmann, Vernier ; Pauli, Jo-
ray, Trajkovic, Monnier. — Marqueurs :
5e autogoal du gardien ; 7e et 55e Pau-
li ; 17e Schaller sur penalty ; 27e et 86e
Trajkovic.

DE L'EXCELLENT MOUTIER
Les Prévôtois ont disputé une pre-

mière mi-temps en tous points remar-
quable. Par leur jeu collectif et direct ,
leur excellent engagement physique, ils
ont nettement dominé Sursee, qui n'a
plus inquiété Schorro qu 'une seule fois
au cours de cette première période.

Après le thé, les Jurassiens, un peu
fatigués, ont ralenti leur effort , ce qui
a permis aux visiteurs de faire meilleu-
re figure. Us ne parviendront pas tou-
tefois à sauver l'honneur ; ce sera au
contraire les locaux qui aggraveront
encore le score. Tous les Prévôtois ont
très bien joué avec une mention à
Eschmann , le grand organisateur , à
Monnier et Trajkovic , fin technicien , et
au néophyte Vernier , qui a fait d' ex-
cellents débuts, (y)

3-0
Terrain glissant , pluie continuelle,

800 spectateurs. — Arbitre, M. René
Scherrer, de La Chaux-de-Fonds. —
DELEMONT : Tièche ; Luthy, Anker,
Hof , Cremona ; Hoppler, Bernai ; Bron ,
Pastore (remplacé à la 75e minute par
Ruozzi), Meury, Missana. — Marqueurs,
33e et 60e Pastore ; 68e Bron.

UN GARDIEN EXCEPTIONNEL
Breitenbach , la seule équipe qui peut

s'enorgueillir d'avoir battu le chef de
file , a été nettement dominée à Delé-
mont , et la formation jurassienne n 'a
eu aucune peine à prendre sa revanche.
Les locaux ont pratiqué un bon foot-
ball et ont fait preuve d'une supériorité
très nette, qui aurait dû se solder par
de nombreux buts. Mais les avants lo-
caux ont trouvé en face d'eux un gar-
dien d'une classe exceptionnelle, Cor-
bal , qui par des arrêts stupéfiants, a
sauvé son équipe de la catastrophe, (y)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Xamax - Granges, 2 à 1
Les Soleurois stoppés à Neuchâtel

XAMAX : Jaccottet ; Egli, Mantoan II, Favre, Monnier ; Stierli, Chiandussi ;
Bonny (Wiedmer), Rub, Brunnenmeier, Mantoan I. — GRANGES : Kohler ;
Schaller, Voegeli I, Braun, Hirt ; Feuz II, von Burg ; Lander, Blum , Obrecht II,
(Egger), Zicgler (Fankhauser). — ARBITRE : M. Racine (Prilly), 2600 spectateurs.

BUTS : 30e et 71e Brunnenmeier, 82c Braun.

Le Soleurois Blum aux prises avec les Neuchâtelois Favre (à terre) et
Monnier qui retient irrégulièrement son adversaire, (asl)

Déf aut  à la cuirasse
Les Soleurois ont abordé ce match

avec une désinvolture qui leur a fina-
lement coûté l'enjeu. En effet , ils ont
sans doute compté sur les mauvais ré-

sultats accumulés ces derniers temps
par les Xamaxiens pour s'imaginer
qu'il leur serait facile de venir à bout
d'une équipe particulièrement instable
actuellement. Ils se sont lourdement
trompés, combien même les Neuchâte-

lois n'ont pas été particulièrement bril-
lants. Xamax jouait sans Manzoni (sus-
pendu pour trois avertissements), mais
avec Michel Favre en défense, et Man-
toan I en attaque. Heureusement, Bon-
ny et Brunnenmeier surent se surpas-
ser en profitant du rôle effacé de Stier-
li au centre du terrain. A la 30e minute,
Bonny sut passer à Brunnenmeier un
ballon qui se dirigeait déjà dans le but.
Ce succès inattendu , compte tenu du
déroulement du match, assoma les So-
leurois. En effet , depuis six matchs, ils
n'avaient plus encaissé de but. Le dé-
faut à la cuirasse se révélait enfin et
Fankhauser n 'eut plus d'autre solution
que d'entrer lui-même sur le terrain.

Secours inef f icace
L'entraîneur Fankhauser entra donc

à la 65e minute , en même temps que
Egger. Ces deux nouvelles forces de-
vaient normalement renverser la va-
peur. Mais en voulant forcer la caden-
ce, les Soleurois dégarnirent leur dé-
fense et à la 71e minute, Brunnenmeier
profita d'une nouvelle passe de Bonny
pour signer le second but. Le secours
attendu de la part des Soleurois fut
inutile. Ce n'est qu 'à la 82e minute que
l'arrière Braun réussit à s'infiltrer dans
la défense de Xamax pour sauver
l'honneur. Les Neuchâtelois ont mérité
cette victoire, notamment grâce à leur
calme et surtout à leur abnégation en-
vers les multiples fautes de l'arbitre
qui ignora qu'une faute dans les seize
mètres doit être sanctionnée par un pe-
nalty. Pour les Neuchâtelois, le but a
été atteint. U fallait gagner ce match
pour remettre l'équipe en selle.

R. J.

Le football dans le monde
EN ALLEMAGNE

Championnat de la Bundesliga : Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - Eintracht
Brunswick 1-1. VFB Stuttgart - FC
Kaiserslautern 2-1. Schalke 04 - Rot-
weiss Oberhausern 2-2. FC Cologne -
Eintracht Francfort 1-2. Munich 1860 -
Werder Brème 0-1. Hertha Berlin - Bo-
russia Dortmund 9-1. Hanovre 96 -
Borussia Moenchengladbach 1-0. SV
Hambourg - Bayern Munich 1-3. MSV
Duisbourg - Rotweiss Essen 0-L —
Classement : 1. Moenchengladbach 31-
47. 2. Bayern Munich 31-44. 3. FC Colo-
gne 32-41. 4. Hertha Berlin 30-39. 5.
Dortmund 32-35. 6. Eintracht Franc-
fort 31-32.

EN ITALIE
Championnat de première division

(29e journée) : Bologna - Sampdoria
1-1: Fiorentina - Brescia 0-1. Laneros-
si - AC Torino 1-0. Lazio Roma - Bari
4-1. AC Milan - Cagliari 0-0. Napoli -
Palermo 0-0. Verona - Internazionale
1-3. Juventus - AS Roma 1-1. — Clas-
sement : 1. Cagliari 42 points. 2. Inter-
nazionale 39 points. 3. Juventus 38 pts.
4. Fiorentina 35 points. 5. AC Milan
34 points. 6. Napoli 31 points.

EN FRANCE
Quarts de finale de la Coupe, matchs

retours : Saint-Etienne - Metz, 5 à 0
(aller, 1-1), Saint-Etienne est qualifié.
Valenciennes - Paris Neuilly, 1 à 0

palier, 1-2), match d'appui le 26 avril à
Troyes.

PÉROU - URUGUAY 4-2
Dans le cadre de sa préparation pour

le tour final de la Coupe du monde, le
Pérou a battu l'Uruguay par 4 à 2, à
Lima. Lés Péruviens, devant 45.000
spectateurs, ont disputé leur meilleur
match depuis longtemps.
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Michel Vallotfon

Marche

a battu le record du
Tour du Lac

Le marcheur genevois Michel Vallot-
ton, champion suisse des 100 km., a
réussi dans sa tentative contre le re-
cord du Tour du Lac à la marche. U a
couvert les 170 km. en 19 h. 17'20", ce
qui représente une moyenne de 8 km.
820. L'ancien record était détenu depuis
1960 par René Avanthey en 19 h. 58'
58". Vallotton a donc amélioré cette
performance de plus de 40 minutes, ce
qui constitue un réel exploit. Michel
Vallotton n'a pas, comme prévu, conti-
nué sa marche sur Morges. Pour les
concurrents étrangers, les organisa-
teurs de Strasbourg - Paris demandent
en effet une performance de 168 km.
(et non 180) en 24 heures. Vallotton a
donc largement atteint cette limite de
qualification.

! I Billard

Championnat suisse
aux trois bandes

Cette compétition s'est disputée hier
à Genève. Voici les résultats : 1. Jacques
Blanc (Lausanne) 8 points, moyenne
générale 0,707 , moyenne particulière
0,937 , série 5. 2. Julio Gil (Bâle) 8 pts,
0,642 , 0,845, 8. 3. André Burgener (Ge-
nève) 4 points , 0,585, 0,800, 10. 4. Jean
Niederlander (Genève) 4 points, 0,547 ,
0,740, 6. 5. Edouard Rolli (Zurich) 4 pts,
0,444, 0,509, 7. 6. Willy Junod (La Chx-
de-Fonds) 2 points, 0,551, 0,617, 6.

Jacques Blanc participera au Cham-
pionnat d'Europe, qui débute jeudi 23
avril à Tournai (Belgique).

! Hockey sur glace

Le HC Forward Morges , qui a été
promu à la fin de la saison en ligue
nationale B, a engagé le joueur de
Genève-Servette Jean-Pierre Kast (28
ans).

Départ à Genève-Servette

Boxe

C'est à l'unanimité des deux juges
et de l'arbitre que le Mexicain Ruben
Olivares a triomphé aux points en 15
rounds de son compatriote Jésus «Chu-
cho» Castillo, au cours d'un combat
acharné comptant pour le championnat
du monde des poids coqs et disputé
au Forum de Los Angeles.

Les quelque 19.000 spectateurs qui
assistèrent à cette rencontre extrême-
ment disputée et même parfois vio-
lente entre les deux boxeurs mexicains
huèrent — à tort semble-t-il — la dé-
cision unanime. Pour la première fois
de sa carrière Ruben Olivares, qui
était favori à trois contre un , dut bo-
xer pendant 15 rounds face à un ad-
versaire qui, outre son grand courage,
réussit à le mettre plusieurs fois en
péril.

Olivares a conservé
son titre

Deuxième ligue, groupe 1 : Kirch-
berg - Koeniz 4-1. Lerchenfeld - Rogg-
wil 3-0. Rapid - Aegerten 5-1. Victo-
ria - Zaehringia 1-0. — Groupe 2: Alle-
Lyss 0-1. Aurore - Courtemaîche 3-0.
Longeau - Tramelan 4-1. Mâche - Bou-
jean 34, 1-1.

Troisième ligue : Longeau II - Grun-
stern 1-3. Mâche b - Lyss b 3-0. Perles-
Taeuffelen 4-2. Le Noirmont - USBB,
3-2. Courtelary - La Neuveville 0-2.
Courrendlin - Les Genevez 1-4. Basse-
court - Delémont 1-2. Boncourt - Fon-
tenais 2-0. Corban - Chevenez 1-2. Vic-
ques - Courtételle 0-4.

Dans le Jura
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VW-depuis 18 ans
la voiture la plus vendue

en Suisse.
Î JéHÎ I SCHINZNACH-BAD AGENCE GéNéRALE

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23
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TERMINEUR
avec longue expérience de la partie
cherche

j chronographes
300 à 400 pièces par mois, de
préférence calibre Valjoux.
Qualité soignée.

Ecrire sous chiffre DM 8G46 au
bureau de L'Impartial.

I 

Industriel cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds, éventuellement dans une autre région du
canton de Neuchâtel

villa
tout confort.

Faire offres sous chiffre P 11-950062 , à Publi-
citas SA 2300 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE p;

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe [K

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

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
i offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,

département métal dur , Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports). Téléphone (039) 2 84 84. i

Dame invalide cherche

personne agréable
et soigneuse

pour préparer et partager repas de midi.
Quartier des Forges. Tél. 2 01 26.
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S Le nouveau Crédit 
Renco , avec garantie

| mmm^Éik* mtàmtrSWm^ f̂âW&bf̂àli â̂ # — *%L > de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

i nrw vuiii puuu d c 2/0 > do^Sons engngcment ' votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ;

• nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois), e de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu 'à 60 mensualités
1 vous permettre de réaliser vos projets a basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 3So
I raisonnables. ¦ _ 

''_l»j_ f!% g* B
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Hjï^lfllf KjM||*|î & Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI VlUI IlvllvV Util *

seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53

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.

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

j Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—. j
I A STAEMPFLI, chantier naval

1392 Grandson Tél. (024) 2 S3 58

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

et 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



La Chaux-de-Fonds remporte le championnat romand
haltérophile pour la troisième fois consécutivement
Pour la première fois, le dynamique club haltérophile de Tramelan, a orga-
nisé samedi les championnats romands de cette belle discipline. Les concours
se sont disputés devant un nombreux public, dans la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus. Ils ont été parfaitement mis sur pied par un comité dévoué,
entouré de plusieurs collaborateurs, avec à leur tête leur président, M. M.
Froidevaux, la véritable cheville ouvrière de cette organisation. Plus de 80
athlètes étant inscrits, il a été nécessaire de disputer le championnat sur
deux plateaux simultanément durant l'après-midi. Grâce à l'excellent travail
des arbitres, speakers et secrétaires, et à la discipline des concurrents, la

compétition a été rondement menée et l'horaire a pu être respecté.

A gauche, le Chaux-de-Fonnier Blaser a battu un record suisse. A droite ,
le Genevois Broillet , son rival , a conquis le titre romand.

Les bonnes performances
En poids mouches, le junior loclois

Jean-Claude Boiteux, détenteur du ti-
tre, a surclassé ses adversaires avec
175 kg. Chez les coqs, le junior de
Tramelon, Fred Amstutz a levé 200 kg.
contre 190 à Michel Haslebacher. En
poids plume, la victoire n'a pas échap-
pé au crack local, François Delévaux,
qui a réédité son résultat du récent
match international, Suisse-Vorarlberg,
soit 260 kg. La lutte a été très serrée
chez les légers où Daniel Boiteux et
Charles-André Tosalli ont totalisé cha-
cun 290 kg. Le premier nommé, un peu
plus léger, a obtenu le titre de cham-
pion romand. En poids moyens, Fran-
çois Mauron a cédé son titre à son
camarade de club, Emile Haslebacher
(325 kg.). Le magnifique triplé chaux-
de-fonnier est complété par Walter
Pellet.

Lutte passionnante en soirée
En soirée, alors qu'on ne tirait plus

que sur un seul plateau, le champion-
nat a atteint un très bon niveau et la
compétition fut palpitante jusqu 'à la
fin , soulevant souvent l'enthousiasme
du public qui a apprécié à leur juste
valeur les efforts de quelques-uns des
meilleurs haltérophiles du pays. Il y a
eu tout d'abord l'exploit de Frédy Bla-

ser qui a battu son propre record suisse
du développé de 500 grammes, le por-
tant à 134,5 kg. Enfin , Michel Broillet
de Châtelaine-Genève a brillamment
clôturé la soirée en réussissant 150 kg.
à l'épaulé-jeté, obtenant ainsi le plus
haut total championnat : 387,5 kg. et
le titre chez les lourds-légers. Enfin,
c'est grâce à son poids que le Genevois
Freiburghaus a conservé son titre, Jean-
Claude Lehmann ayant totalisé comme
lui 365 kg.

Au classement interclubs, La Chaux-
de-Fonds a fêté son troisième succès
consécutif et s'est attribué définitive-
ment le magnifique challenge mis en
compétition.

Résultats
Poids mouches (52 kg.): 1. Jean-Clau-

de Boiteux (Le Locle) (jun.) développé,
55 kg., arraché 50 kg., jeté 70 kg., to-
tal 175 kg., 146,819 points Muttoni ; 2.
Michel Wyss (Plainpalais) (jun.) total
125 kg., 104, 871 points Muttoni ; 3.
Jean-Louis Brulhardt (Le Locle) (jun.)
115, 94,481 ; 4. Guido Salodini (Le Lo-
cle) (jun.) 100, 83,897 ; 5. Biaise Drouel
(Le Locle) (jun.) 90, 75,507.

Poids coqs (56 kg.) : 1. Fred Amstutz
(Tramelan) (jun.), développé 60 kg., ar-
raché 60 kg., jeté 80 kg., total 200 kg.,
162,666 points Muttoni ; 2. Michel Hasle-
bacher (La Chaux-de-Fonds) (jun.), to-
tal 190 kg., 154,532 points Muttoni ; 3.
Angelo Salodini (Le Locle) (jun.), 167,5,
136,232 ; 4. Michel Marendaz (Châtelai-
ne) (jun.), 152,5, 124,032.

Poids plumes (60 kg.) : 1. Jean-Fran-
;ois Delévaux (Tramelan) (éli.), déve-
loppé 77 kg. 500, arraché 75 kg., jeté
107 kg. 500, total 260 kg., 199,810 points
Muttoni ; 2. Albert Otter (Plainpalais)
;éli.), total 242 kg. 500, 186,361 points
Muttoni ; 3. Joachim Cohn (Le Locle)
(jun.), 147,5, 113,353.

Poids légers (67 kg. 500) : 1. Daniel
Boiteux (Le Locle) (éli.) développé 95
<ilos, arraché 80 kg., jeté 115 kg., total
190 kg., 205 ,099 points Muttoni ; 2.
Charles-André Tosalli (Le Locle) (éli.)
total 290 kg., 205,099 points Muttoni :
3. Michel Thum (Le Locle) (éli.), 275
194,491 ; 4. Denis Miserez (Tramelan)
(éli.) 272 ,5, 192,722 ; 5. Edmond Jacol
(La Chaux-de-Fonds) (éli.), 270, 190,954;
6. Zeki Aygunggu (Bienne) (déb.), 255:
180,346 ; 7. Jean-Claude Steineggei
(Bienne) (éli.), 252,5, 178,578 ; 8. Géralc
Aeberhardt (Tramelan) (éli.), 242 ,5.
171,505 ; 9. Eric Schoenenberger (Plain-
palais) (déb.), 242 ,5, 171,505 ; 10. Albert
Resplendino (Lausanne) (déb.), 232 ,5.
164,433.

Poids moyens (75 kg.) : 1. Emile
Haslebacher (La Chaux-de-Fonds) (éli.)
développé 102 kg. 500 , arraché 97 kg.
500, jeté 125 kg., total 325 kg., 214,321
points Muttoni ; 2. François Mauron
(La Chaux-de-Fonds) (éli.), total 300
kilos, 197,835 points Muttoni ; 3. Walter
Pellet (La Chaux-de-Fonds) (éli.) :
297 ,5, 196,186 ; 4. Paolo Valente (Plain-
palais) (déb.), 277 ,5, 182,997 ; 5. Fran-
çois Pellaud (Neuchâtel) (éli.), 275,
181,348 ; 6. Willy Leuba (Lausanne)
(éli.) 262 ,5, 173,105 ; 7. Livio Bedogni
(Lausanne) (déb.) 260 , 171,457 ; 8. Jean
Hess (Plainpalais) (déb.) 260, 171,457 ;
9. Maurice Mamie (Tramelan) (jun.)
255 , 168,159 ; 10. Ernest Joye (Plain-
palais) (déb.) 250, 164,862.

Poids mi-lourds (82 kg. 500) : 1. G.
Freiburghaus (Plainpalais) (vét.) déve-
loppé 120 kg., arraché 100 kg., jeté
145 kg., total 365 kg., 226 ,902 points
Muttoni ; 2. Jean-Claude Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) (éli.) total 365 kg.,
226 ,902 points Muttoni ; 3. Francis Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) (éli.),
322,5 200,482 ; 4. Claude Jeanrenaud

(Le Locle) (éli.) 310, 192,711 ; 5. Jean-
Pierre Derungs (Châtelaine) (éli.) 305,
189,603 ; 6. Frédy Fidel (Le Locle) (éli.)
300, 186,495 ; 7. Bruno Bernasconi (Bien-
ne) (déb.) 297,5, 184,940 ; 8. Luis Richart
(Châtelaine) (déb.) 287 ,5, 178,724.

Poids lourds-moyens (90 kg.) : 1. Mi-
chel Broillet (Châtelaine) (éli.), dévelop-
pé 125 kg., arraché 112 kg. 500, jeté
150 kg., total 387 kg. 500, 230 ,609 points
Muttoni ; 2. Frédy Blaser (La Chaux-
de-Fonds) (éli.) total 372 kg. 500, 221,682
points Muttoni ; 3. Michel Schlaeppi
(La Chaux-de-Fonds) (jun.) 317,5,
188,950 ; 4. Armin Studer (Tramelan)
(déb.) 287 ,5, 171,097 ; 5. Jean-Pierre
Spring (Bienne) (déb.) 285, 169,609 ; 6.
Daniel Grandjean (Bienne) (déb.) 277 ,5,
165,145.

Interclubs juniors (3 hommes, sys-
tème Muttoni), «Challenge des mem-
bres d'honneur de la FSHA» : 1. Tra-
melan 466,012 points Muttoni ; 2. Le
Locle-Sports I 442 ,180 ; 3. Le Locle-
Sports II 366. 191 ; 4. Châtelaine-Genève
361,433 ; 5. Le Locle-Sports III 300,910 ;
6. Plainpalais-Genève 279 ,625.

Interclubs élite (6 hommes, système
Muttoni) «Challenge Cynar» : 1. La
Chaux-de-Fonds (gagne définitivement
le challenge) 1257,408 points Muttoni ;
2. Le Locle-Sports I 1143,024 ; 3. Plain-
palais-Genève 1104,084 ; 4. Tramelan
1066,506 ; 5. Bienne 1037,747 ; 6. Châ-
telaine-Genève 1013,215 ; 7.. Le Locle-
Sports II 801,298.

Challenges : «Michel Froidevaux», au
meilleur junior : Michel Schlaeppi , La
Chaux-de-Fonds 188,950 points Mutto-
ni ; «C. H. Tramelan», au meilleur dé-
butant : Paolo Valente, Plainpalais
182.997.

Félicitations méritées
M. Paul Perdrizat du Locle, prési-

dent de l'Association romande des poids
et haltères, a mis un point final à ce
championnat fort réussi en félicitant
le club de Tramelan et son président,
M. Froidevaux, de sa parfaite organi-
sation. Il a exprimé sa satisfaction aux
athlètes et a invité les jeunes à pra-
tiquer l'haltérophilie.

Equipe de La Chaux-de-Fonds avec son p résident tenant le trophée gagné
définitivement.

Merckx met les choses lu point
dans la Flèche Walonne

Eddy Merckx, 48 heures après sa défaite dans Liège - Bastogne - Liège, a remis
les choses au point. A Marcinelle, il a gagné la Flèche Wallonne pour la deuxième
fois, remportant du même coup sa 13e victoire de la saison. Son palmarès com-
porte désormais deux épreuves par étapes (le Tour de Belgique et Paris-Nice),
trois classiques en ligne (Gang - Wevelghem, Paris - Roubaix et la Flèche Wal-
lone), un critérium (le col San Martino) et sept étapes ou demi-étapes, la plupart
contre la montre (deux au Tour de Sardaigne, trois à Paris - Nice et deux au Tour

de Belgique).

Décision sur la fin
Dans la Flèche Wallonne, Merckx n'a

fait la décision que sur la fin. Son équi-
pier, Joseph Bruyère, qui avait tenté
l'échappée solitaire, fut rejoint à 8 km.
de l'arrivée par un peloton de tête
encore relativement important. Sitôt la
jonction faite, Mercks plaça un démar-
rage terrible. Seul Georges Pintens par-
vint à prendre sa roue, mais il fut dis-
tancé dans une côte située à 5 km. du
but. Poursuivant seul, le Bruxellois
parvint à distancer son compagnon
d'échappée de 53 secondes, de l'06"
Eric de Vlaeminck et de l'18" le groupe
de ses principaux poursuivants, ces
écarts, exception faite pour Pintens, qui
le relaya au début de leur échappée
finale, étant donc creusés en l'espace
de moins de dix kilomètres.

Bruyère, révélation
de l'épreuve

Avant l'exploit de Merckx , cette Flè-
che Wallonne avait été marquée par ce-
lui de Joseph Bruyère, professionnel
depuis le début de la saison et inscrit

de dernière minute. Victime de deux
sévères chutes cette saison (au Tour
des Flandres et au Tour de Belgique),
Bruyère ne s'était fait enlever ses der-
niers points de suture que jeudi. Il n'en
a pas moins pris le risque de partir
seul pour passer avec 30" d'avance
au sommet du Mur de Thuin, à 22 km.
de l'arrivée. La réaction du peloton,
emmené par les frères de Vaeminck,
par Frans Verbeek et par Poulidor no-
tamment, lui fut cependant fatale.

A noter que Eddy Merckx est le cin-
quième coureur seulement à réussir le
doublé dans la Flèche Wallonne. Avant
lui, il y avait eu Marcel Kint (trois
fois vainqueur entre 1943 et 1945), Fer-
dinand Kubler (1951 et 1952), Stan
Ockers (1953 et 1955) et Rik van Steen
bergen (1949 et 1958).

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 225 km. en

5 h. 49'00" ; 2. Georges Pintens (Be)
à 53" ; 3. Eric de Vlaeminck (Be) à
l'06" ; 4. Roger Rosiers (Be) à l'18" ;
5. Daniel van Rijckeghem (Be) ; 6.
Frans Verbeek (Be) ; 7. Jean Krekels
(Ho) ; 8. Jean-Pierre Monsère (Be) ; 9.
André Dierickx (Be) ; 10. Raymond Pou-
lidor (Fr) ; 11. Lucien van Impe (Be) ;
12. Wim Schepers (Ho) ; 13. Gérard
Vianen (Ho) ; 14. Gilbert Bellone (Fr) ;
15. Roger de Vlaeminck (Be) ; 16. Ger-
ben Karstens (Ho) ; 17. Jos Huysmans
(Be) ; 18. Lucien Aimar (Fr) ; 19. Fer-
dinand Bracke (Be) ; 20. Ronald De-
witte (Be), même temps.

Les bonnes perf ormances
0 Aux relais du Sansas, à Lawren-

ce, l'Américain Randy Matson a lancé
le poids à 20 m. 66, ce qui lui a permis
de battre son compatriote Karl Salb
(20 m. 22).
9 L'Américain Reynaldo Brown, en

sautant 2 m. 19 en hauteur, et l'ina-
movible Harold Connolly, en lançant
le marteau à 68 m. 14, ont réussi deux
meilleures performances mondiales de
l'année à Long Beach (Californie) .

I Athlétisme

Doublé zurichois
au Tour du lac Léman

L'amateur d'élite Pedro Nosari a
remporté le Tour du lac Léman, dispu-
té sous la pluie sur la distance de 180
kilomètres. Le jeune mécanicien en
électronique zurichois (il est né le 2.
11. 48) s'est présenté sur la piste de
Frontenex, à Genève — où était jugée
l'arrivée — avec 31 secondes d'avance
sur un groupe de sept coureurs, réglé
au sprint par Walter Richard , un autre
Zurichois. 96 amateurs d'élite ont pris
le départ de cette 78e édition de la
«doyenne» des courses.

CLASSEMENT : 1. Pedro Nosari (Zu-
rich) les 180 km. en 4 h. 38'57" ; 2.
Walter Richard (Zurich) 4 h. 39'28" ; 3.
Richard Savary (Oberriet) ; 4. Hans-
joerg Faessler (Rumlang) ; 5. Marc
Riegendinger (Adliswil) ; 6. Albert Lee-
ger (Steinmaur) ; 7. Pierre Lambelet
(Genève) tous même temps ; 9. Rudi
Frank (Gippingen) 4 h. 39'50" ; 10. Jean-
Claude Grillot (Fr) et le peloton.

Basketball

Le champion suisse battu !
D'ores et déjà champion suisse, le

Stade Français a subi sa première dé-
faite de la saison pour son dernier
match , à Birsfelden. Voici les résultats
de la dernière journée de ligue natio-
nale A :

Jonction - Fribourg Olympic 75-90 ;
UGS - Olympic La Chaux-de-Fonds
2-0 forfait  ; Birsfelden - Stade Fran-
çais 76-75 ; Pully - Nyon 100-78. Clas-
sement final (toutes les équipes ont
joué 18 matchs) : 1. Stade Français 35
points ; 2. Birsfelden 32 ; 3. Fribourg
Olympic 31 ; ; 4. UGS 29 ; 5. Fédérale
Lugano 28 ; 6. Nyon , Pully et Jonction
24 ; 9. Champel Genève 22 ; 10. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 19.

Champel et La Chaux-de-Fonds sont
relégués.

Gymnastique

A Pretoria , le champion suisse Max
Bruhwiler a pris la troisième place de
la Coupe d'Afrique du Sud, derrière le
Norvégien Aage Storhaug et l'Améri-
cain Dave Thor , qui ont tous deux tota-
lisé plus de 56 points. Voici le classe-
ment : 1. Aage Storhaug (No) 56,60 ; 2.
Dave Thor (EU) 56,15 ; 3. Max Bruh-
wiler (S) 55,45 ; 4. Christian Guiffroy
(Fr) 55,35 ; 5. François Stander (AS)
55 ; 6. Walter Mossinger (All-O) 54,10.
L'épreuve féminine a été remportée par
l'Allemande de l'Ouest Brigitte Doem-
ski.

Bruhwiler troisième
en Af rique du Sud

Net succès du Bernois Schneider
Le Grand Prix de Lancy (Genève)

Le Bernois Jurg Schneider a rem-
porté sa première victoire de la saison
en triomphant détaché dans le grand
prix de Lancy, qui s'est disputé sur la
distance de 160 km. dans la campagne
genevoise. Schneider a gagné avec l'24"
d'avance sur Robert Thalmann, qui a
battu Toni Stocker au sprint pour la
deuxième place. Septante-cinq ama-
teurs d'élite ont pris le départ de cette
épreuve, courue par un temps magni-
fique mais très chaud. Cette chaleur a
fortement handicapé les coureurs et
finalement seuls vingt-cinq concurrents
ont terminé la course.

Au fil des kilomètres
Dès le départ , quatre hommes lan-

cèrent la première offensive : Riegen-
dinger, Grivel , Schaller et W. Burki.
Dans la première montée de la côte
de Russin, Schaller est lâché mais il
revient en compagnie de von Arx et
Hurlimann. A l'issue du premier tour ¦—
la course en comportait quatre — ces
six hommes comptent 2'10" d'avance
sur le peloton. Au second tour , l'écart
diminue et au second passage à Lancy,
les six fuyards sont rejoints par onze
coureurs : Miserez, Zweiacker, Kapf ,
Schenker, Richard , Schneider , Schaer,
Regamey, Witrich , Socker et Thalmann.
Le peloton est déjà à 3'15" et à mi-
course, il paraît déjà battu. Dans ce
peloton , on trouve des hommes comme
Joseph Fuchs et Xaver Kurmann, qui
ne tarderont pas à abandonner.

Dans le troisième tour , et alors que
l'on escalade pour la troisième fois la
côte de Russin, sept coureurs sont lâ-
chés si bien qu'après trois tours
(120 km.), on retrouve dix hommes au
commandement de la course. Le pelo-
ton, réduit à 14 coureurs, est pointé
avec un retard de 7 minutes. Dans la
dernière boucle, Jurg Schneider place
un démarrage en descente et il par-
vient à se dégager. Au sommet de la
côte de Russin, il possède 40" d'avance
sur Stocker et Thalmann, qui se sont
lancés à sa poursuite. Toutefois, l'avan-
ce du Bernois ira en augmentant et il
remporte une fort belle victoire.

Résultats
Amateurs-élite (4 tours) : 1. Jurg

Schneider (Berne), les 160 km. en
4 h. 25'09" ; 2. Robert Thalmann (Menz-
nau), à l'24" ; 3. Toni Stocker (Sion),
m.t. ; 4. Walter Burcki (Sion), à 3'00" ;
5. Donald Richard (Zurich), à 3'04" ;
6. Ronald Miserez (Genève), m.t. ; 7.
Hugo Schaer (Winterthour), m.t. ; 8. Ro-
land von Arx (Genève), à 4'00" ; 9. Rolf
Schaller (Genève), à 5'56" ; 10. Hans
Wutrich (Berne), m.t.

Amateurs (3 tours) ; 1. Niklaus Mattle
(Oberried), les 120 km. en 3 h. 24'09" ;
2,Otto Bruhin (Siebnen), m.t. ; 3. Willy
Luginbuhl (Kloten), et tout le peloton.

Jurg Schneider f ranchissant la ligne
d' arrivée.

O L'haltérophile suédois Hans
Bettembourg a battu le record . du
monde du développé dans la caté-
gorie des mi-lourds, à Falun (Suède
centrale), avec 174 kg. 500. Bet-
tembourg détenait le précédent re-
cord du monde avec 173 kg.

© Deux records du monde des
super-lourds ont aussi été battus
par l'haltérophile belge Serge Re-
ding, au cours d'un match réunis-
sant des concurrents de France,
d'Allemagne et de Belgique, à Her-
beumont (Be). te Belge » amélioré
avec 222 kg. 500 le record mondial
[de l'épaule-jeté détenu par le So-
viétique Alekseiev (221 kg. 500) et
hors-concours, le champion de Bel-
gique battait avec 215 kg. le record
mondial  dit développé du Soviéti-
que Batîshev (214 kg.).

222 kg. 500, nouveau
record mondial du jeté
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Il n 'avait pas changé d' avis, quand je l'ai
quitté hier soir. Il pensait toujours comme il
l'a dit devant vous, qu 'il était de son devoir
d'aller au commissariat de police.

Je m'interrompis pour ne pas ajouter que
j'ignorais totalement quelles pouvaient en re-
vanche être les pensées de Mark ce matin. A
quoi bon ?

— Mais il ne faut pas ! Tu sais que tu peux
l'empêcher de faire cela , Christine, et tu dois
l'en empêcher !

Le brillant farouche de ses yeux , fixés impla-
cablement sur moi, me fit baisser la tête.

— Parlons net , veux-tu ? Il n'est que temps,
dit-elle d'un ton qui n'avait rien de son habi-
tuelle douceur.

Sa volonté, quelle qu'elle fût , quel que fût

le but qu 'elle s'était assigné, avait la dureté
du diamant.

— ...Tu n 'es pas stupide, loin de là. Sans ce-
la , quels qu 'aient pu être les indices que tu
as remarqués, tu n 'aurais pas si vite retrouvé
Edmond. Je sais bien qu 'il a commis des im-
prudences. Ivor et moi vivons dans la terreur
depuis- des semaines. A force d'être enfermé
depuis un mois , il finit par être nerveux , et le
moindre bruit l'incite à se précipiter aux fenê-
tres. Néanmoins, une idiote à ta place n'aurait
rien deviné du tout. Je pense donc qu'il est
bon de partir du fait que ni toi ni moi ne som-
mes stupides. D'accord ? ,

J'inclinai la tête en silence, et Lise reprit :
— Bon. Maintenant que tu as vu Edmond ,

que tu sais à quoi t'en tenir , je ne vais pas
m'amuser à battre la campagne ou à tourner
autour du pot. Commençons donc par Mark
Halliwell. Tu ne sais pas grand-chose de lui ,
n'est-ce pas ? Eh bien ! permets-moi de t'ouvrir
les yeux...

— Je t'écoute, dis-je dans un souffle.
— Sache d'abord que c'est un jeune homme

fort intelligent , très ambitieux, relativement
fortuné, mais qui aimerait avoir beaucoup plus
de fortune ou de puissance qu 'il n 'en possède.
Pour toutes ces raisons, bien qu 'il ne soit pas
facile , tu en conviendras, d'aimer Edwina ,
Mark a toujours fait semblant d'avoir pour elle
la plus vive affection. Tu as eu quelques échan-
tillons de son savoir-faire depuis que tu es là.

Tu l'as vu la flatter en prétendant qu 'il pour-
rait organiser une exposition des toiles de Dan-
ny alors qu 'il savait pertinemment qu'il n'y
parviendrait jamais. Ce n'est pas la première
fois qu 'il fait ainsi sa cour à Edwina. Il était
déjà venu pour la Pentecôte et nous avait don-
né un assez joli récital , faisant des frais pour
Danny qu 'il ne pouvait pas sentir , simplement
parce que c'était le favori de ta grand-mère.
Il cherchait alors à soutirer une certaine som-
me d'argent à Edwina pour sa maison d'édition.
Il avait formé le projet de racheter les parts de
son associé afin de rester seul à la tête de la
firme. Comme d'habitude, Edwina n'a rien vou-
lu entendre et l'a envoyé sur les roses. Aussi
Mark étant un jeune homme plein de persévé-
rance , quand Edwina a écrit à son oncle pour
lui demander de venir et que le malheureux,
étant malade, n'a pu répondre à cet appel , Mark
a naturellement sauté sur l'occasion. C'était un
moyen de faire d'une pierre deux coups. Il ren-
dait service à son oncle, à Edwina et retrou-
vait ainsi sa position privilégiée.

— Cela n'a pas marché ! m'écriai-je, tout
simplement parce que Mark a refusé de s'occu-
per des tableaux et du journal intime de Dan-
ny... Alors ? Où est l'avantage ? Pourquoi ve-
nir faire, comme tu dis, sa cour à Edwina si
c'était finalement pour lui refuser ce qu 'elle
demandait ?

— En cours de route, dit Lise, Mark a chan-
gé son fusil d'épaule. Les tableaux, le Journal ,

rien de tout cela ne l'intéresse plus. Il n'en a
plus besoin. Il a mis le grappin sur toi , Chris-
tine !

La surprise me rendit vulgaire et je m'écriai.
— Des clous !
— Oh ! mais non, ma belle, dit-elle en ho-

hant la tête avec reproche. Oh ! mais non. Ce
n'est pas du tout si faux que cela. Je ne pré-
tends pas que Mark soit vraiment épris de toi.
Pas le moins du monde. Ce que j ' affirme c'est
que cela fait bien son affaire de prétendre
qu 'il t'aime. L'avantage pour nous, c'est que,
jouant ce jeu , il ne peut pas se permettre de
faire quelque chose qui te déplaise souveraine-
ment. Autrement dit , ma chère Christine, tu
le tiens, et plutôt deux fois qu 'une. Or je présu-
me que tu n'as pas envie de voir Edmond ré-
pondre en justice de l'assassinat de Danny,
n 'est-ce pas ? Bien sûr que non...

Elle se tut , lança sa cigarette consumée par
la fenêtre ouverte et, d'un ton méditatif , ajou-
ta :

— C'est drôle, hein, que tu te sois manifestée
juste à temps pour sauver la vie d'Edmond ?

Sa voix précise et sèche faisait écho à une
autre voix, entendue la veille au soir, moqueu-
se et profonde, la voix de Mark disant : « Vous
ne me le pardonneriez pas, hein , Christine ?...
Vous ne me pardonneriez jamais ?... »

(A suivre)
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(Droits réservés Cosmopress)

Sur le boulevard , il héla un taxi. L'adresse
qu'il donna au chauffeur était celle d'une bras-
serie du boulevard Saint-Germain. J'étais abso-
lument médusée. Philippe paraissait possédé
d'une subite jalousie qui me rappelait l'épo-
que où il refusait de connaître mon entourage :
« De quoi aurais-je l'air ? D'un petit Savoyard
descendu de sa montagne ? » Les rôles, entre
nous, au cours des années, passaient leur temps
à s'inverser. Moi aussi, plus tard, je m'étais
méfiée d'Ivor Costello et des autres. En réalité,
nous n'avions été nous-mêmes que lorsque les
circonstances nous isolaient du monde entier.
Philippe recommençait-il à sentir cette évi-
dence ?

— Je n'ai pas de voiture, crut-il nécessaire
d'expliquer. Ce sera pour bientôt, je l'espère.
Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on
devient un peintre coté. Je vends déjà des
toiles, mais...

J'interrogeai :
— Et ton père ? Je suppose ' qu 'il t'aide un

peu à démarrer.
Il garda un instant le silence, puis opta

pour une confidence sans réserve :
— A mesure que l'on mûrit , Emmanuèle,

on devient capable de juger bien des choses et
bien des gens, même ses parents. Tu vas me
dire que c'est mal...

Je secouai la tête avec indulgence. N'avais-

je pas souvent moi-même mesuré la distance
morale entre mon père et ma mère ? Il est
permis de juger , ce qui ne dispense pas d'ai-
mer.

— Pendant toute mon enfance et celle de
mes soeurs, maman nous a élevés dans la haine
de notre père. Est-ce à dire qu 'elle nous ait
poussés à le haïr ? Non , elle était bien trop
chrétienne et femme de devoir. Mais la haine
découlait normalement de l'état où nous la
voyions au jour le jour. Une perpétuelle vic-
time, une sacrifiée définitive. Elle devait déjà
être ainsi au début de son mariage, alors que
mon père ne songeait pas à trahir les liens con-
jugaux. J'ai fait la part de l'un et de l'autre :
mon père a droit aux circonstances atténuan-
tes.

En ce moment , j ' avais sous les yeux le visage
consterné de « cette pauvre madame Sicaud » ,
si étrangemment orgueilleuse de la pitié que
tout le pays lui témoignait. J'entendis sa voix
plaintive qui devait égrener pour qui voulait
l'entendre le chapelet de ses malheurs. Je me
souvenais que mon père supportait difficile-
ment une heure de conversation avec cette
éplorée. « On finit par comprendre, disait-il
tout bas, que son mari ait préféré... » A cause
de mes chastes oreilles, le reste de la phrase
se perdait dans un murmure. Pour que mon
père pensât ainsi , lui, la rectitude et l'honnê-
teté mêmes, il fallait que la victime, en effet ,
fût lassante.

—¦ Cela, je l'ai découvert tout d'un coup.
Naturellement, cette découverte m'a transporté
aux antipodes de mes opinions primitives.
Mon père est devenu pour moi une sorte de hé-
ros, à son tour une victime. Non seulement
je l'ai vu souvent , avec moins d'antipathie,
mais je me suis mis à écouter comme des ora-
cles ses principes résultant d'un mariage mal-
heureux et d'échecs retentissants. Je n'ai pas
su discerner ce que devaient ces principes à
l'amertume et au dépit. En somme, pas plus
que maman, il ne pouvait juger la vie d'après
ses propres défaites.

— Quels principes , Philippe, par exemple ?
Il me regarda de biais, hocha la tête, éluda

la réponse précise et continua :
— Il s'est passé beaucoup de choses, depuis

notre dernière entrevue. Tu seras surprise,
Emmanuèle, d'apprendre que j' ai joué un rôle
déterminant dans les relations existant entre
mon père et ma mère. Ballotté de l'un à l'autre ,
comme tous les enfants de ménages désunis
qui sont , eux , les vraies victimes bien que se
plaignant moins que les autres, j ' ai fini par
réussir à... tu ne devineras jamais.

— Les rapprocher ?
— C'est cela même. Les circonstances m'ont

servi. Cette femme, cette femme intrigante,
s'est fatiguée d' attendre un mariage improba-
ble. Elle a mis le grappin sur un collègue
de mon père à la fois plus jeune, plus riche et
libre. Grand bien leur en fasse à tous les deux !
C'est alors que j' ai pu agir à bon escient , mais
la tâche n 'était pas commode. Mon père, sans
excès d'enthousiasme, voulait bien réintégrer
le domicile conjugal , mais maman...

Je souris :
— Je crois que j' ai compris. Ta mère, en

acceptant le retour de son mari , perdait son
auréole d'épouse blessée'dans son corps et dans
son âme et surtout de mère héroïque. Elle ces-
sait d'être « cette pauvre madame Sicaud » .
Que veux-tu, chacun prend sa fierté où il la
trouve. Où sont-ils maintenant ? Là-bas.

— Non , à Paris. C'est bien le plus extraor-
dinaire. Maman s'adapte lentement à cette vie
si neuve pour elle. Elle a trouvé d'autres su-
jets de lamentations : deux de mes sœurs sont
mariées, l'une à Douala , l'autre à Dakar. La
troisième est religieuse en Nouvelle-Orléans.
En somme, tout le monde est heureux.

Je murmurai assez sottement :
— Tes sœurs mariées... Comme la vie pas-

se !
En réalité, je ne pensais guère au destin

des petites sœurs de Philippe. C'était moi
qui enregistrais une défaite, peut-être deux.
J'avais reproché à Philippe d'abandonner son

droit au profit de la peinture : il était devenu
un peintre non médiocre. Je lui avais fait grief
également de revoir son mauvais sujet de père
et de subir son influence qui ne pouvait être
que détestable : c'était le père qui avait cédé
à la bonne influence du fils. Le foyer détruit
depuis tant d'années s'était ressoudé grâce à
Philippe. Les époux connaîtraient une fin de
vie paisible. Je m'étais doublement trompée.
L'intransigeance de ma jeunesse, engagée sur
une fausse route, n'avait-elle pas commis d'au-
tres erreurs de jugement ? N'avais-je pas gâ-
ché moi-même l'avenir de l'amour que je por-
tais à Philippe ? Il avait dû me trouver odieuse,
exclusive, jalouse, impossible à supporter tou-
te une vie. Come Mme Sicaud, en somme.
Cétait bien la première fois que je me décou-
vrais, à ma honte, une ressemblance avec cette
femme. Peut-être faut-il croire que les hom-
mes ont peur de ce qui les dépasse : un trop
grand amour, une trop sévère fidélité, le désir
d'une plénitude trop absolue...

— Je te félicite, Philippe. C'est bien ce que
tu as fait là , pour tes parents.

Nous arrivions, à travers les embouteillages
qui rendent presque impraticables, certains
soirs, la place Saint-Germain-des-Prés. Dans
la brasserie, nous prîmes place à une petite
table , tout au fond. Philippe semblait connaî-
tre tout le monde.

— Bravo ! lui dit une grosse dame entur-
bannée. Vous avez lu ma critique ? Je ne puis
que vous répéter ce que j' ai écrit : en vous
affranchissant des écoles à la mode, vous fai-
tes preuve d'indépendance et de caractère.
Laissez aboyer les chiens, votre caravane pas-
sera. Je vous donne rendez-vous l'année pro-
chaine, jour pour jour. Tout le monde connaî-
tra à cette date, le nom de Philippe Sicaud.

Il se retourna vers moi, les yeux pleins d'une
fierté souriante. Ma volonté de jouer un rôle
s'affaiblissait. Je me prenais simplement à me
demander si je rêvais. J'étais là, auprès de Phi-
lippe qui me parlait de sa famille, de son tra-
vail , de ses espoirs, sans avoir l'air de trouver
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cela extraordinaire. Qu'advenait-il des ran-
cœurs accumulées en moi depuis la rue de Ver-
neuil ? Tout n'avait-il été, depuis, que temps
perdu et peines perdues ? Je me sentais plus
jeune, plus légère. J'avais envie de plaire, de
rire, de chanter. Oui , de chanter , mais non plus
sur des paroles désespérées. J'allais supplier
André Bal de modifier son genre tragique ou
larmoyant et d'écrire pour moi des chansons
qui clameraient la joie de vivre.

Cependant , Philippe parvenait malaisément
à se débarrasser de la grosse dame bienveillan-
te, lancée dans une série d'éloges interminables.
Elle eût trouvé tout naturel d'être invitée à
notre table. Peut-être j i'était-ce que pour cela
qu'elle prolongeait ses compliments et ses pro-
phéties optimistes :

— Retenez ce que je vous dis : l'année pro-
chaine, jour pour jour... Vous ferez une expo-
sition personnelle. Les snobs s'arracheront vos
œuvres... C'est bien aussi votre avis, n 'est-ce
pas Mademoiselle ?

J'allais opiner, dire n'importe quoi. Philippe
me pinça discrètement le coude, ce qui signi-
fiait clairement : « Stop ! Alerte aux casse-
pieds. Si tu as le malheur de répondre, nous
en avons pour une heure. » Je compris. Avec la
dernière impolitesse, je feignais de n'avoir pas
entendu , absorbée que j'étais par l'étude de la
carte.

La grosse dame nous abandonna pour aller
palabrer ailleurs et Philippe pouffa de rire :

— Heureusement que tu as de bons réflexes.
Tu te souviens, à Saint-Jorioz quand maman in-
sistait pour que tu joues avec les petites ? Je
te pinçais le coude de cette façon-là et tu ré-
pondais : « Je regrette, Madame. Il faut que je
rentre de bonne heure à la maison. » Alors,
nous allions nous promener en barque sur le
lac, ou muser sur la terrasse. Tu mentais ad-
mirablement, Emmanuèle.

— J'en avais des remords, ensuite, et j' al-
lais m'en confesser à l'abbé Dallaz. Mais vrai-
ment, à tes petites sœurs, je n'avais rien à

leur dire , même à Thérèse qui était presque
de mon âge...

Je faillis ajouter : « Tu sais bien que je ne
me plaisais qu'avec toi, que tous les gens de
ta famille n'étaient que des ombres, que nul
mensonge ne m'eût coûté, du moment qu 'il me
valait ta présence. » Si j'avais prononcé cette
phrase , si j' avais recueilli au vol l'occasion
de parler du passé dans le style qui nous était
cher , qui sait si Philippe ne m'eût pas suivie
sur cette route rétrospective. En dépit de l'état
d'enchantement où je me trouvais, j' estimais
qu 'il était trop tôt. Je ne savais pas encore as-
sez bien à quel Philippe j' avais affaire.

Je songeai aux recommandations de Juliette :
effacer cette page de ma vie, l'envoyer prome-
ner s'il me revenait. De cela ,' évidemment, il
n 'était pas question, mais il convenait de de-
meurer quelques temps sur la réserve et de ne
pas paraître, d'emblée, ennivrée par ces sou-
venirs. Je me fis trè grande dame, très Manue-
la Marbel , très vedette du tour de chant. Un
regard à ma montre, un peu de poudre sur le
nez, un coup d'œil sur les tables voisines com-
me si j'étais assez surprise que personne ne
m'eût reconnue et saluée, mois la vedette au
second de l'actuel programme de l'Olympia.
Philippe s'y laissa prendre. Attentif à mon ma-
nège, il baissa le nez sur la carte et question-
na :

— Pour commencer, des huîtres ? Une dou-
zaine de bêlons ?

Je ne connaissais pas du tout la situation fi-
nancière de Philippe. J'avais cru comprendre
que son père, rendu à une vie régulière, ne se
souciait plus de le gâter autant qu 'en cette épo-
que où il souhaitait le dérober le plus possi-
ble à l'influence de sa mère. Telle est la ma-
nœuvre classique des pères qui n'ont pas la
conscience tranquille. Ouvrir très grand son
portefeuille a toujours été une méthode de
séduction. Elle se pratique même en famille
quand le foyer brûle de travers. Philippe se-
rait peut-être célèbre l'année prochaine selon
les dires de la grosse dame. En attendant, il

n 'avait pas l'air tellement riche. Avouer qu 'il
ne possède pas de voiture est pour un jeune
homme, de nos jours , la plus pénible des con-
fessions à faire à une femme qu'il invite à
dîner. Je choisis le plat du jour qui était le
moins coûteux.

D'ailleurs je n'avais pas très faim. Trop de
problèmes me sollicitaient. Le Philippe d'autre-
fois ou l'autre, l'ami de Costello, le destructeur
de préjugés ? Le grand amour de toute ma vie,
ou un camarade qu 'on retrouve par hasard ?
Une porte ouverte sur l'avenir ou , demain,
une nouvelle chute dans la brume de mes re-
grets ? Mon instinct profond , l'élan de tout mon
être, ou la soumission aux préceptes de Ju-
liette ?

— J'ai eu tort de t'amener ici, dit Philippe.
Il y a trop de monde et trop de bruit. C'est
ma faute , j ' ai voulu éviter le petit bistrot d'ar-
tistes où tout le monde te connaîtrait , et voici
que toute la brasserie a les yeux attiré par les
flammes de tes cheveux. C'est flatteur pour
moi , d'ailleurs, mais je préférerais plus d'in-
timité. La prochaine fois...

Il se tut , guettant une réaction sur mon vi-
sage. Je me tournai d'un autre côté, vers une
table à demi cachée par la vendeuse de ciga-
rettes et où mon nom , semblait-il venait d'être
prononcé assez fort.

— La prochaine fois, reprit-il, si tu me fais
encore l'honneur d'accepter une invitation ,
nous irons dans un quartier que ne fréquentent
ni les chanteurs, ni les peintres, ni les criti-
ques, clans un endroit qui ne ressemblera en
rien à cette sorte de bouillon de culture où
foisonnent ces animaux bizarres qui consti-
tuent le Tout Paris... Mais quoi, je ne peux
tout de même pas conduire madame Manuela
Marbel , dans l'un de ces snacks d'étudiants
où m'accompagnait ma petite amie d'enfance
Emmanuèle. Il y en avait un, rue des Saint-
Pères, tu te souviens ?...

La phrase rituelle se renouvelait et me frap-
pait doucement au cœur. Le danger me cer-
nait , se rapprochait. Danger de me laisser

émouvoir, de faire écho à ces trois mots, de ré-
veiller tous les fantômes du passé. Une fois de
plus, j' entendis mon nom. J'ignorais que le
péril était là, plus matériel, plus redoutable,
et à quelque pas de nous. Je ne l'identifiais
pas non plus avec la mince silhouette et le vi-
sage triangulaire qui me furent révélés quand
la vendeuse de cigarettes changea de place.

CHAPITRE XI

— Hello, Manuela ! répéta la voix acide.
Malgré ce que cet appel avait de familier ,

je ne reconnus qu 'au bout d'une minute celle
qui l'avait proféré.

Au vrai , je ne l'avais rencontrée que trois
ou quatre fois chez Juliette où elle prenait
des leçons de chant : Charlotte Bougeard , une
petite comédienne qui n 'avait guère à son ac-
tif qu 'une doublure dans une pièce du Boule-
vard et quelques figurations cinématographi-
ques sous le nom de Dora Parme. Pourquoi
Parme ? A cause de la couleur mauve de ses
yeux assez rare.

Juliette disait d' elle : « C'est haut comme
trois pommes et ça ne tient pas debout. Fille
d' alcoolique, sans aucun doute. Pas de santé
et peu de beauté, sauf les yeux qui sont magni-
fi ques et lui mangent toute la figure. Mais un
vrai tempérament dramatique et de l'ambition
à renverser l'Himalaya. Elle arrivera si elle
ne tombe pas en route. »

Dora Parme achevait de dîner en compagnie
d'une autre jeune femme et de deux grands
diables à l'accent américain pour qui elle dé-
ployait tout son charme comme s'ils devaient,
après le café, lui signer un somptueux contrat
pour Hollywood. Brusquement , elle s'excusa
auprès de ses hôtes, quitta sa table et vint vers
nous. Sans nous demander notre avis, elle s'as-
sit à côté de moi sur la banquette. Je dus lui
présenter Philippe.

(A suivre)

CETTE CIGARETTE
S'IMPOSE.

Camel. Faite de tabac. Aromatique. Pourtant, pas
trop forte. Qu'on peut fumer... touj ours. §sj !
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ATELIER DE POLISSAGE
à vendre, éventuellement à louer.
Complètement équipé.

Ecrire sous chiffre LD 8627, au bureau de L'Im-
partial .

m ̂ tœm' 'es n*3'"0*3 «i"5 c'e pomme»!
'«„*»* jwgffm '¦¦ '¦& voici en plus des ballons

W&ZFr «jus de pomme»! Commandez
7 h les deux articles avec ce coupon.

sf? »r ':

l -M Coupon Envoyer à : I
y: ':m : «Campagne JUS DE POMME»,

case postale 9, 8125 Zollikerberg ZH 1
fl Veuillez m'envoyer contre remboursement
m (port et frais compris):¦ :m maillots, «grande» pour adultes

' : '¦ maillots, «moyenne» pour adultes
I maillots, «petite» pour enfants de 9-12 ans f|

m maillots, «mini» pour enfants de 5-8 ans
M ballons «jus de pomme» en couleurs,040cm. |Yi Fr.5.50 par maillot - Fr.3.50 par ballon (pour les |
f commandes à partir de 10 maillots : Fr.4.90 pièce) |

_ĝ  .* NP/localité I

OCCASIONS
RENAULT R4 1967-68-69
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 1966-67-68
MERCEDES 230 1968 grise
FIAT 2300 1966 blanche
VW 1600 L 1967 grise T O
FORD 20 M coupé 1966 blanc
OPEL 1900 1966 blanche
SIMCA 1501 S 1969 gris métal
SIMCA 1501 breaclc 1969 gris métal

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 | Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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FORMULE NOUVELLE ET PASSIONNANTE

I l " " - __ , 
DE pLACEMENT . TORR E-VIGIA

#3z^z|̂ zî-iJ55 | . \' '^"^SÏJSSfâ r̂ Bî HBî ^̂ g '̂' ' ' PLACEZ VOTRE ARGENT À 9,76% NET,
^
ft f̂fl lî ^̂  ̂It̂ ^gffc^î ĝ  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTE-

PIÎ B̂^- - ' **W ^^^te^^̂ ^CM^̂ F* ':J JAMAIS VOUS NE REGRETTEREZ UN TEL
' ' . ¦ _ _ | . ACHAT ! '

Résidence-Hôtel TORRE-VIGIA à Torremolinos, construction de grand standing

Regardez-bien l'illustration ci-dessus : il s'agit du projet le plus entrée, une salle de bain avec baignoire, W.-C. séparés, uni
intéressant lancé à ce jour sur la Costa del Sol, à Torremolinos, chambre à coucher à deux lits, un living-room, un office équipi
près de Malaga. Sur le bord de la mer va se construire cette d'un réfrigérateur, une terrasse. Le living-room comporte un salor
splendide Résidence-Hôtel-VIGIA de 400 appartements de luxe. transformable et un coin à manger. Prix : moins de Fr. 1000.— li
Devenez propriétaire de l'un de ces appartements meublés (pour m2. Le prix varie selon la situation et l'étage.
2-4 personnes) et vous ferez un placement que vous ne regretterez
jamais ! Sur 9500 m2 de terrain , dès mai 1970, cet ensemble rési-
dentiel entrera en construction. Il sera achevé à fin 1971 et com- Notre société pratique une politique de prix saine et sûre. Elle :
prendra : 404 appartements de luxe , 2 restaurants, plusieurs bars financé des constructions d'immeubles résidentiels dont les appar
et night-clubs, deux piscines, dont une à eau douce chauffée tements ont triplé de valeur en six ans !
l'hiver, et l'autre à eau de mer, trois bars , sept salons, plusieurs
courts de tennis, un jardin d'agrément, une plage privée, un
garage couvert pour 150 voitures, un port privé pour 250 bateaux. Demandez-nous aujourd'hui encore une documentation.
La résidence sera desservie par 250 employés, elle sera classée
4 étoiles. Chaque appartement, de 65 m2, comporte une petite Envoyez une simple carte postale à

SOGEFIC S. A. Société internationale de financement , 8, rue du Marché, 1204 GENÈVE, tél. 24 02 86 (87]

I

EGGLI-WEIBEL AG
Zifferblattfabrik , Werkzeug- und Maschinenbau

Wir suchen fur sofort oder Eintritt nach Uebereinkunft

Mechaniker
auf « Hauser »-Lehrenbohrmaschinen

KLEINMECHANIKER

als Einrichter

Werkzeugmacher
Wir sind spezialisiert in der Herstellung von Feinstanz-
werkzeugen und bieteft fâhigen Berufsleuten Intéres-
sante Aufstiegsmbglichkeiten, zeitgemâsse Anstellungs-
bedingungen, Monatslohn, Personalfùrsorgestiftung.

' .

Sowie

Hilfsmechaniker
und Arbeiter

Falkenstrasse 18, 2500 Biel, Telefon (032) 4 53 61

Grand magasin

k^B Pwl H cherche

pour son SUPER - MARCHÉ

I CAISSIÈRE- I
I VENDEUSE I

Situation très intéressante , avec 'tous" '
les avantages sociaux d'une grande

I 

entreprise. ¦

Semaine de 5 jours par rotations.

I S e  présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. «

fv . .1 V ¦ ¦* ' T ™ Y»! rm D̂SR ww K9B9H I^ ĤSI Î ^̂ B flaBammtm nna *%*9mm HDH MH m̂*m*m MHN BMW BBBM KB

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.

cherche :

1 employée
de fabrication
pour travaux divers au bureau d'ordonnancement
(acheminement des boîtes).

Faire offres ou se présenter :

Fabrique de montres ROTARY S. A., Crêtets 138,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

Irrlportant commerce de
FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR
pour son département aciers.

' ¦•' Jeune homme sérieux'""
serait ' mis au courant. ''

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

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

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

Prêts
express
do Fr.500- à Fr. 10000.- I

• Pas de caution : I
Votre signature I

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds M
av. L-Robert 88
TêL: 039/31612

^A 9  Tout peut so
]fflr régler par poste.

JU%. Ecrivez aujour-
W  ̂d'hui-

Sorvice exprès»

Nom I)
Rua M
Endroit H

CADRANS NATÈRE '

cherche

i
facetteur

! zaponneur !
Personne consciencieuse,

i
Suisse ou étrangère

pourrait être formée sur ces
différentes parties.

Tél. (039) 3 44 54.
Bus 1 et 3 arrêt devant la fabrique

mmtmW

Personne connaissant les
fournitures

SERAIT ENGAGÉE
pour travail intéressant.
On mettrait éventuelle-
ment au caurant.

S'adresser :
Albert FROIDEVAUX Fils
Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64
2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DE BRACELETS
cherche pour entrée immédiate

ou époque à convenir

PERSONNEL
j MASCULIN

Places stables - Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Formation assurée par nos soins
S'adresser à B R A S P O R T  S. A.
Sorbiers 19 - Tél. (039) 2 57 55

2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

une aide-
comptable

pour son département comptabilité industrielle.

Nous cherchons une personne discrète et conscien-
cieuse pour un travail très varié.

Faire offres à OGIVAL, Crêtets 81, tél. (039) 3 24 31.

 ̂ 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.

k Se présenter : 50, av. Léopold-Robert , 3e étage. A



Un arrangement
KUONI-IT*

La solution idéale pour l'individuali ste exigeant!

: ' "' '.. - ¦ Y* Y. . Y':- ' ' '.'.: . :';':'i\ v. ¦;¦ Y-Y Y ¦¦¦¦
..
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^̂  IT =lnclusive Tours ou voyage forfaitaire individuel en avion. Quelques exemples de nos arrangements IT au départ de Genève:
Athènes 7 jours Fr. 741.— Lisbonne 7 jours Fr. 708.—
Munich 3 jours Fr. 305.— Nice 7 jours Fr. 377.—
Stockholm 7 jours Fr. 880.- Vienne 7 jours Fr. 558.—

Les arrangements forfaitaires individuels en avion sont des Les arrangements IT existent également pour les voyages outre-
voyages sur mesure: mer. Vous trouverez dans le prospectus KUONI: Bahamas,
•Vous choisissez la date du départ Bermuda, Jamaica, USA, Mexico City, Rio de Janeiro, Lima,
•Vous choisissez l'itinéraire Ceylan, Bangkok, Hongkong, Japon, Tour du monde etc.
•Vous choisissez les excursions
•Vous choisissez la durée du voyage Demandez le prospectus KUONI-IT qui vient de paraître et dans
•Vous choisissez l'hôtel désiré lequel vous trouverez tous les renseignements détaillés.

Un arrangement IT comprend: t
* Vol avec Swissair ou une aut re  compagnie IATA HIB HHHB^B̂ BfflBH IHHPW ŴQB"Logement à l'hôtel et tour de ville , Krî^̂ ^̂ ^ r̂T 3̂^̂ ? 1 ̂ 4 I T ¦ 1 ̂  I
Un voyage IT: vra iment , la so lu t ion  idéale pour l ' individual is te!  Hfc B̂ B̂ÉAnBflHflBUHhBH BBMHBbBBBBB

BIENNE Dufour 17 / Collège
Tél. (032) 29922

• C I N É M A S  O
H f »M  sf cl*Wk tt miri-pj 'l 2p 30

¦ 2e SEMAINE Un film de HENRY BRANDT

m VOYAGE CHEZ LES VIVANTS
représentera officiellement la Suisse au Festival de
¦ Cannes 1970.

g 11 nt—laXltm 18 ans
2e semaine Succès retentissant" ! 2e semaine¦ M O R E  (Toujours Plus)

* Pourquoi la drogue ?... Dans ce film qui ose tout,
m vous en comprendrez peut-être les raisons.

B B J Vy J ÙVaf t M W»4 fr*i 20 h. 30

" VOUS RIREZ DE BON COEUR
D aux extravagantes aventures de

a DUFFY LE RENARD DE TANGER
Le hold-up le plus saugrenu et le plus extraordinaire.

*
m Ey-lh^fiB UjrjtTRjRT?! 

Ce soir version originale
m B1 W W UIMMMIl MJBUUI sous-titrée - sta sera aile

B Silvana Mangano , Franco Citti , Alida Valli ore 20.30
_ nel capolavoro di Pier Paolo Pasolini

EDIPO - RE (OEDIPE ROI)
* Un film memorabile ! Technicolor - Parlato in italiano

" wSSrwmmmwSmymwrtm
_ tWlf^ ̂ :lBBl fq W¥*\*\ M Ce soir à 20 h. 30
_ Le personnage le plus radieux de WALT DISNEY

LES AVENTURES DE PETER PAN
B d'après l'oeuvre de J.-M. BARRIE
gj Enfants admis Technicolor

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs , impeccables, sous plastique.

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.
« NET », Place de l'Hôtcl-de-Ville — Tél. 2 77 76.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

Grande manifestation d'amitié
Suisse - Italie

Salle communale de la Maison du Peuple
Samedi 25 avril de 19 h. 30 à 4 h.

Sous le haut patronage du Consul d'Italie, du prési-
dent du Grand Conseil , du président du Conseil gé-
néral, MM. Manfredo Incisa, Pierre Aubert, Philip-
pe Thomi de l'ADC. et des Groupements de socié-
tés locales chaux-de-fonnières et italiennes.

LA "FÊTE AU VILLAGE"
Dîner en commun dès 19 h. 30 : stands de dégusta-
tion COOP et MAISON du Peuple : busecca, spa-
ghetti napolitains, charcuterie, saucisson neuchâte-
lois, fromages. — vins italo-neuchâtelois —¦ bières
et eaux.
Programme folklorique : LA CHAUXOISE — Cho-
rale PROTICINO — Tenore Carlo LONGHI et Trio
mandolinistico.
Courts messages de MM. Pierre AUBERT et M. INCI-
SA di Camerana. — Seaker : Willy Gabus.
Dès 22 h. 45 :

NOCTURNE ITALO-SUISSE
Orchestre "THE BEAT 69"

Musique suisse et italienne (pour jeunes et moins
jeunes).
Entrée : Fr. 3.—, couples- Fr. 5.—.

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI -
DIMANCHE 22-26, de 14 h. 30 à 19 h.

GRANDE EXPOSITION
" Le travail commun Italo-Suisse à

La Chaux-de-Fonds "
Photos - Documents - Matériaux - Statistiques -

Folklore.
Entrée libre.

^—— -^————— .^^^—^—_

Le Consulat d'Italie , à Neuchâtel
Le Théâtre Populaire Romand
Le Théâtre a b c
Le Centre d'éducation ouvrière

présentent

OPERA DEI PUPI
dans la chanson de Roland et Rolando Furioso

avec les MARIONNETTES SICILIENNES de
Pipo Napoli

Entrée Fr. 6.— ; enfants Fr. 3 —

Mercredi 22 avril. 20 h. 30, Salle du Casino, Le Locle

Jeudi 23 avril, 20 h. 30, Maison du Peuple,

La Chaux-de-Fonds

Location : AU LOCLE, Tabacs Gindrat
A LA CHAUX-DE-FONDS, Librairie a b c,. Jaquet-
Droz 29.

W M - I u^ailMfl
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Dans une Ford Cortina, une famille est plus
qu'une famille.— Pourquoi?
Ford Cortina gagne des compétitions et tics familles. HP IBB'HJ j |,y| W ' Wfg9 W&fè \' ¦¦¦'¦¦¦ 

^Pour cette raison , nous l'avons aménagée de façon très * *̂  J ¦» Mf tf k  
3UK-'in^

confortable et équ ip ée d'un moteur  a b r i l l an tes  J| 031*111! ttC Fï. vlZOa"
performances. Une famille dans une Cortina est une — _ t 1 f "famille qu'on envie. FOIÛ FCStC iB piOIIII16f

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J. -P . & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois , J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel :
Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Machines
à coudre

Occ. dès fr. 95.-,
garantie 1 an.

Neuve d'exposition.
Importante réduc-
tion. Démonstration
gratuite à domicile.

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing

Location.
Tél. (021) 25 41 70.

JUDO
Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
pour adultes dès 15 ans.

Inscriptions et renseignements :
au local du club, rue Biaise-Cendrars 3, tél.
(039) 2 46 49 , le vendredi 17 avril ainsi que
le mardi 21 avril 1970 , de 19 h. à 20 h.
Première leçon le mardi 21 avril , de 20 h. 30
à 21 h. 30.
Possibilité de louer des kimonos au club.

HORLOGER
COMPLET

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

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

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.

A LOUER jolie
chambre indépen-
dante à personne
sérieuse. S'adresser

1 Temple-Allemand
79, 2e étage, tél.
Tél. (039) 2 73 44.

i iyiaapapBfl
MET "flTmBaS

| JE CHERCHE un
appartement de 1 à

j 2 pièces, mi-con-
t'ort , du 1er octo-
bre 1970 jusqu 'au i
31 mars 1971. Tél. I

: (039) 2 52 60, après ¦
j 19 heures.

ON CHERCHE
femme de ménage,

j pour quelques a-
près-midi par se-

I maine. Tél. (039)
|2  20 27.

Nous cherchons
jeunes hommes dé-
sirant se créer une
situation indépen-
dante comme
REPRÉSENTANTS
avec possibilité de
salaire très élevé.
Les débutants re-
cevront une bonne
formation.
Téléphoner le soir
depuis 19 h. ou le
samedi toute la
journée au (037)
31 16 23. 



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Musico-
lor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeunes ! 17.50 Concours Espace 70. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Quand une oreille rencontre une
autre oreille... 20.00 Magazine 1970.
20.20 Enigmes et aventures : Les Aven-
tures de Sherlock Holmes. 21.15 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de la Lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19 .00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.10 Pour
les enfants sages ! 20.30 Compositeurs
favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.05 Le havre fugitif.
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. —- 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre récréatif. 15.05 E. Kuchenbuch, ci-
thare. 15.30 Mélodies de la région de
Zurich et de l'Oberland zurichois. 16.05
Thé-concert. 17.00 Chansons folklori-
ques. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Emmanuelle. 23.30 Cocktail
de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités
Revue de presse. 13.05 Fantaisie instru-
mentale. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Airs d'opéras. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.
13.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Saul , oratorio , Haendel. 21.45 En-
sembles en vogue. 22.05 Case postale
230. 22.35 Pour les amateurs de jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Prélude à la nuit. 0.15-5.30 Service
suisse des ondes courtes.

MARDI

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. 11.00 Infor-

mations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres
de Gabriel Fauré. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto, de Lalo.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chan-
sons folkloriques. 11.05 Valses et mar-
ches. 11.30 Divertissement populaire.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan Fr. 118.—
6 mots » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois > 14.25 3 mois > 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Morbualres -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses 8. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclame» 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Points de vues
Mosaïques

On connaît le principe de ces
émissions qui .abordent , dans une
même case horaire, plusieurs su-
jets traités en peu de temps. Leur
principal défaut est leur superfi-
cialité, qui ne s'efface que si un té-
moignage en complète d'autres ou
en prépare un suivant. « Temps pré-
sent » et surtout « Le Mois » an-
cienne formule en abusaient. « Pa-
norama » que nous avons peine à
suivre le vendredi , depuis que
l'ORTF a modifié sa grille sans
tenir compte de la TV romande qui
doit toujours, elle, s'adapter à ses
fantaisies, en reste parfois à cette
formule qui est aussi celle d'une
émission comme « à l'affiche du
monde » de Claude Fléouter et
Georges Izanrd , consacrée aux va-
riétés. La comparaison de l'une
(ORTF, 2e, jeudi 16) et de l'autre
(ORTF, 1ère, vendredi 17) conduit
à une conclusion claire : la mosaï-
que convient bien aux petits su-
jets à tendance divertissante (donc
aux variétés), moins bien aux su-
jets plus importants (là où l'infor-
mation devrait être prépondérante) ,
sans pourtant que l'échec soit sys-
tématiquement assuré.

Montrer Reggiani qui répète une
chanson, faire entendre la sonorité
d'un ensemble américain, les «Flock»
qui retrouvent le très classique vio-
lon peut se faire en de courtes mi-
nutes, comme donner la parole à
Tom Paxton, grand rival mais néan-
moins ami de Bob Dylan, selon la
formule. Un ensemble roumain dan-
se le folklore de son pays - tous les
artistes sont des amateurs qui exer-
cent leur métier ou sont en train de
l'apprendre. Les procédés de mon-
tage parallèle de Robert Manthou-
lis conservent une réelle efficacité,
quelques plans suffisent à situer
le danseur dans la vie quotidienne.
Par contre, la même technique de-
vient défaillante lorsqu'il s'agit de
suivre quatre jeunes amoureux de
musique pop, dont le premier festi-
val non interdit vient de se dé-
rouler en France, au Bourget. Le
sujet roumain ne prétendait pas
nous faire connaître les interprètes,
mais simplement les situer, tandis
que le second voulait dérrire cer-
taines personnalités : le premier est
réussi, le second reste en surface.

Dans « Panorama », quatre sujets :
une courte fantaisie tout d'abord,
quelques rushes d'un film intitulé
« Le Crépuscule », musique, scéna-
rio, mise en scène et interprétation
d'un'décidément piètre cinéaste, No-
rodom Sihanouk, ce qui n'ôte riéti,
ni à sa personnalité attachante, ni
à ses autres qualités. D'Athènes,
une équipe a ramené un reportage
sur le climat actuel , après le pro-
cès des démocrates et son alibi , la
libération de quelques prisonniers
dont Mikis Theodorakis : pas d'exé-
cution, quelques morts après des
tortures trop violentes, mais surtout
une peur qui règne partout, une sor-
te de sommeil provoqué par l'in-
quiétude, l'esprit de résistance étant
détruit par des techniques de mise
en condition des esprits où il faut
probablement reconnaître le tra-
vail de la CIA.

Lors du débat sur « Canal 18-25 »,
M. Demartines prétendait que la
TV romande pouvait traiter des su-
jets qui ne passeraient pas en Fran-
ce. Pourtant « Panorama » donne
longuement la parole à un auteur
dramatique qui obtient succès et
scandale a Paris, René Ehm, qui
s'exprime très librement. L'écri-
vain, dans son milieu familial, se
voit poser par sa mère une ques-
tion essentielle : pourquoi n'écris-tu
pas des choses que les ouvriers de
notre village puissent comprendre.
Autre reportage courageux — la vie
de Harkis dans un village de Bour-
gogne, d'abord rejeté par tous —
et probablement de ceux qui pen-
saient et criaient « Algérie fran-
çaise » — reportage qui dénonce un
racisme évident , universel aussi
dans son côté irrationnel qui n'est
que refus de reconnaître l'autre s'il
est différent . C'est à porter à l'ac-
tif d'une nouvelle équipe, pour bien
montrer aussi que chaque chaîne de
télévision a son courage et ses li-
mites, et qu 'il est vain de se parer
de plumes que l'on est en train de
perdre en Suisse romande...

Freddy LANDRY.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire

Mathématiques - Les hommes dans leur temps.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Le rachitisme.
14.03 Télévision scolaire

Histoire et géographie - Regardons.
14.45 Les Cinq Secrets du Désert

Film de Billy Wilder. Avec : Eric von Stroheim, Franchot Tone,
Anne Baxter, et Hakim Tamiroff.

17.00 Télévision scolaire
D'hier à aujourd'hui.

18.30 Le Schmilblic
Emission - jeu.

18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk, d'après Léon Tolstoï (6e épisode).
19.45 Information première
20.30 Sorciers du ciel et médecins de l'impossible

Emission de Christian Bernadac et Claude Deflandre, à l'occa-
sion du 25e anniversaire de la Libération des déportés.

22.05 L'aventure humaine
Emission de Paul Sebann, avec André Leroi-Gourhan, profes-
seur au Collège de France, titulaire de la chaire de préhistoire :
4. De PéchMerle à Rouffignac en passant par Cougnac.

23.00 Télénuit
FRANCE M

17.30 Institut pédagogique national
Informatique générale.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : Pops Parade.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Brave et la Belle

Film de Budd Boetticher. Avec : Maureen O'Hara , Anthony
Quinn, Manuel Rojas, etc.

22.00 (c) L'événement des 24 heures
22.05 (c) Voici des fruits et des fleurs

Emission d'Aimée Mortimer, dans la série « Au fil des jours ».
Avec : Cora Vaucaire : Les Garçons de la rue chantent et dan-
sent, Guy Marchand , Mouloudji , etc.. Réalisation : Yannick
Andrei.

22.55 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Zurcher Sechselauten.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Télé journal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Le Collier de Perles.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La vie des insectes.
20.45 (c) Le Procès Mariotti.
22.05 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
16.30 (c) Zurcher Sechselauten.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif Sport.
19.50 (c) Appartement «D ».

20.20 Téléjournal.
20.40 Le temps des jeunes.
21.30 (c) Encyclopédie TV.
22.05 Vous verrez ce soir.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Regarde et participe !
17.25 (c) Sons, couleurs et formes.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Moniteur.
21.00 (c) Esther Ofarim.
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments.
22.30 (c) Téléjournal.
22.50 Meyer-Brockmann et ses

Caricatures.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Kai Frôhlich, détective.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 (c) A bonne question - demi-

victoire.

19.10 (c) Ciel bleu et Nuages.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Paris en l'An 2000.
21.00 Le Ciel de Lit.
22.30 (c) Informations. Météo.
22.40 (c) Festival international

de courts métrages.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Quinzième épisode.
18.30 Médium 16

— Nelly, de François Jaquenod. — Maryse, de Daniel Lambert.
Production : Ervé Huguelet.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 Football sous la loupe
Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs. Emis-
sion de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 En votre âme et conscience : « Pour l'honneur d'une

fille »
21.50 (c) Mieux conduire

Ne restez pas inutilement près des autres. Production du TCS.
i 21.55 Concert

A propos de « Boris Godounov », de Modeste Moussorgsky. Ré-
pétition et commentaires suivis de l'exécution en forme de con-
cert de l'Acte IV en version originale (extraits). Solistes : Galya
Lesovakaja, soprano ; Jean-Luc Piguet, basse ; Mario Marchisio,
ténor ; John Macleod , baryton ; Juan Kuttel, basse. Chœur uni-
versitaire de Genève et Orchestre des Jeunesses musicales. Di-
rection : Chen Liang-Sheng. Réalisation : Constantin Fernandez.

22.30 Libres propos
Un quart d'heure avec Jean Nohain.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour

TVR

20.40 - 21.50 En votre âme et
conscience : « Pour l'hon-
neur d'une fille».

Dans la nuit du 29 au 30 juil -
let 1859 , Angelina Lemoine, âgée
de quinze ans, accouche en secret
d'un enfant du sexe masculin. Cet
enfant n 'est pas désiré par Mme
Mingot-Lemoine, la mère d'Ange-
lina , car il est le fils du cocher
Fetis et elle ne veut pas de cette
mésalliance pour sa fille. Elle a
donc commencé par nier la gros-
sesse contre toute évidence et en-
suite elle a brûlé l'enfant à sa
naissance, obligeant sa fille à se
montrer dès le lendemain pour
couper court aux commérages.
Mais, huit jours plus tard , des let-
tres anonymes avertissent la jus-
tice de l'affaire.

A l'instruction, les deux fem-
mes se contredisent: la mère af-

Anthony Quinn dans «Le Brave et la
Belle» . (Photo Dalmas)

firme que l'enfant était mort-né,
tandis que la fille déclare que
l'enfant était bien vivant et que
sa mère l'avait probablement
étouffé. Mais , à l' audience, Ange-
lina revient sur ses déclarations.
Elle dit comme sa mère: l'enfant
était mort...

TVF I

14.45 - 17.00 Les cinq secrets du
désert, film (1943) de Billy
Wilder , avec Eric von
Stroheim.

L'action se déroule en 1942
alors que le maréchal Romel re-
foule la huitième armée britan-
nique vers Le Caire.

Ce film, traité comme une his-
toire d'espionnage, a permis à Eric
von Stroheim de camper avec le

talent qu'on lui connaît, la sil-
houette du général allemand.

TVF II
20.30 - 22.00 Le Brave et la Belle,

film (1956) avec Anthony
Quinn.

Tout commence par la rencon-
tre d'une ravissante artiste amé-
ricaine et du célèbre matador
Luis Santos.

Or, celui dont le courage et le
mépris de la mort ont enthou-
siasmé les foules, se trouve dans
une situation dramatique et inex-
tricable. Sa qualité d'idole de

• l'arène lui vaut d'être désigné
pour guider les premiers pas dans
la carrière d'un jeune homme de
18 ans dont ce sont les débuts
dans l'arène...

Sélection du jour
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Le camion stationnera :

Jeudi 23 avril
de 14 h. à 17 h. 45

| Ouest Poste principale
(et non le mardi 21 avril comme Indiqué par erreur)

Automobilistes !
Si vous êtes en panne de batterie, démarreur, dyna-
mo ou allumage...

'. appelez le (039) 416 44

Si votre voiture nécessite une mise au point ou une
révision... .•

encore le (039) 416 44

Si vous désirez installer une radio ou cassette dans
votre véhicule...

toujours le (039) 416 44

Auto-électricité
G. BOVY

j P.-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tél. (039) 4 16 44
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Un ménage à trois qui fait bon ménage
Oui, ils s'entendent à merveille tous trois, t Y j? ?" /' p *~ - î il trouve toujours à garer la Renault 4
Elle, lui et leur Renault 4. C'est la même t ., '- ¦ '- ' ' H (longueur hors-tout: 3,66 m). Ils travaillent
vitalité qui les habite. Jeunes mariés, ils ne I * • ' , -' j tous deux parce qu 'ils s'installent. Tenez,
sont jamais trop au large. Et ils veulent || ^>W ,•-?!! «EPIniJÉ!. - .,A . ¦ ¦'' . -] l'autre jour , ils n 'ont pu résister à l'attrait
profiter de la vie. C'est bien naturel. Aussi K !J|nHH d'un magnifique bahut rustique. Ni une
ont-ils opté pour un véhicule économique E^»Î'|,J| ' , I ni deux, ils l'ont casé dans le coffre de leur
tant à l'achat qu'à l'entretien (5,7 I aux ï . . IHÉffejjjjj ijjj ^^g Y;.;;! e Y ^, • YtY ¦ ¦] voilure , agrandi pour la circonstance
100). Car ils sont raisonnables ; ne vous ffiHHMpî^itfS "39' '̂  ' """ (1345 dm3!),banquette repliée, plage arrière
méprenez pas sur leur exubérance. Certes, §̂ BiBri'̂ J'pH|r7'̂ B W.ËÊ enlevée. Que voulez-vous , ces occasions-là
ils aiment se sentir libres , aller où bon HplH ! Y • H sont rares; et puis, en attendant, le salon
leur semble, gambader dans les torrents , B̂HÉfiH^wln p̂ftH II se passera 

bien 
encore 

de doubles rideaux,
camper en montagne, courir dans les , 

 ̂ | 
jp WMM Hl 

De toute façon, il faudra tôt au tard
bois... Partout leur fidèle compagne joint 1 ' chercher un appartement plus grand ,
son tempérament au leur (30 ch, 4 vites- lliflij^ Hll!f:lfl̂ i;:i;j . aménager une chambre d'enfant.
ses, plus de 110 km/h; suspension à barres A partir de frs 5250.- La Renault 4, elle, sera toujours là, prête
de torsion, roues à grand débattement). ES B» B H B 1 a i  ¦¦¦I mm II  A I a transporter berceau , poussette, parc.
Oh bien sûr, il faut aussi gagner sa vie. U Ln l A lS i  I M m  (Si tricycle et tout et tout.
C'est lui qui la dépose le matin à son l i a  ¦¦¦1181 1 ™fl̂  \1/ Vraiment, ils sont faits pour s'entendre
bureau. Puis il se rend chez son patron où ll"l"l ""»l i  mT\ | V | tous trois : elle, lui et leur Renault 4.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 69. - Le Locle : Garage
Cuenot, tél. (039) 5 1230. - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. (039) 6 71 23. - St-lmier : Garage
du Midi, tél. (039) 41125 '.

vonGUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

ACHÈTE
voitures
d'occasion et acci-
dentées, modèles
récents. Paiement
comptant.

Tél. (066) 6 6124 -
7 15 88.

Sommelière
EST DEMANDÉE

par Restaurant

du Reymond

Tél. (039) 2 59 93.

Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR- 1
ARCHITECTE 3

i capable de travailler de manière indépendante, . '"]
travaux intéressants. Semaine de 5 jours , entrée : ç jj
tout de suite ou à convenir. '

i Pour tous renseignements s'adresser au bureau
d'architectue M. Vogelsang, rue du Quarre 32,
2108 Couvet (NE), Tél. (038) 9 73 33. .-;

Ĥ9H '. ' *}& S 5*v«J# .àvvi

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

i \V O Y A G E S  |

l "Vlf iTTWER.
NOS PROCHAINS DÉPARTS :

K 27 4- 2 5 Séj. à Sirmione dès 295.-
4 - 9  5 Séjour à Riva dès 225.-
7-10 5 Venise " 270.- j
7-10 5 Camargue 255.- |

n 11-16 5 Séjour à Lugano dès 210.-
f  16-18 5 Centovalli 175.-

16-18 5 Engadine-Tessin 170.-
17-18 5 Les deux tunnels 120.- I
18-23 5 Séjour à Merano dès 298.-
25-30 5 Séjour à Riva dès 225.-
1 -6  6 Séj. à Sirmione dès 295.- ,

i Programmes et inscriptions :
Ê GOTH & Cie SA, tél. (039) 3 22 77
j ï  Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANNQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
et votre agence de voyages

habituelle.

* 9CRÉMATOIRE S.A.
La Chaux-de-Fonds

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

1er étage.
ORDRE DU JOUR :

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

cice 1969
3. Rapport des vérificateurs de

comptes
4. Adoption des rapports et dé-

charge au Conseil d'adminis-
tration

5. Nominations statutaires
6. Divers.

Le rappor t de gestion, le bilan ,
compte de pertes et profits ainsi
que le rapport des contrôleurs sont
à la disposition des actionnaires
au siège de la société, bureau de
l'état civil, Hôte de Ville, La
Chaux-de-Fonds.

BRRASSERIE DE LA POSTE ;
cherche

sommelier ou sommelière
ou

extra
S'adresser au patron
Tél. (039) 3 15 22.

DAME I
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.

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.

OUVRIÈRE
à la journée ou demi-journée serait
engagée tout de suite pour travaux
faciles en atelier. Se présenter à :

[I VYDIAX SA, Jacob-Brandt 61.Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A-



Le service civil devrait devenir
l'équivalent du service militaire

Conseil suisse des associations pour la paix

Le Conseil suisse des associations
pour la paix a tenu son assemblée
samedi à Fribourg. Sous la prési-
dence de M: Hansjoerg Braunschweig
président central , les membres ont
discuté des problèmes actuels et ont
défini leur attitude sur certains
points.

La Suisse, ont-ils affirmé, doit en-
trer dans une ère de neutralité ac-
tive, en établissant des relations di-
plomatiques avec tous les pays (y
compris par exemple la République
démocratique allemande, le Vietnam
du Nord), et ne pas ' se contenter de

simples bons offices lors de conflits
ou de guerres. Sur le plan intérieur ,
il faut également arriver à une dé-
fense active non violente et considé-
rer que l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement, fournie par des ci-
toyens suisses, est un équivalent du
service militaire. D'autre part , il faut
admettre pour ceux qui refusent de
faire leur service militaire afin de
suivre un idéal de non-violence, la
même jurisprudence dans les tribu-
naux que celle accordée aux objec-
teurs de conscience.

L'après-midi a été consacrée à

deux exposés, suivis d'une discus-
sion. M. Pierre Boissier , directeur de
l'Institut Henri Dunand à Genève
démontra que si les Suisses avaient
guerroyé aux côtés d'autres nations,
ils avaient aussi atténué les mal-
heurs de certains peuples. Mais main-
tenant il s'agit d'aller plus loin en
essayant de prévenir la guerre.

De son côté , M. Anton Roy Ganz ,
ancien ambassadeur , a présenté des
suggestions pour la fondation d'un
institut suisse, demandé par le pos-
tulat Arnold , pour la recherche de
solutions capables d'éviter les con-
flits, (ats)

100.000 mètres carrés de forêt
détruits par le feu au Tessin

Une personne imprudente à pro-
voqué hier un incendie de forêt au
Tessin, dans la région de Lavertezzo,
malgré toutes les recommandations
diffusées à la radio. Le feu s'est dé-
claré dans les premières heures de

l'après-midi et a détruit quelque
100.000 mètres carrés de forêt. Les
pompiers de Locarno et de la région
ainsi qu'un appareil de l'aéroport de
Magadino spécialement équipé pour
la lutte contre le feu , ont pu maîtri-
ser l'incendie après plusieurs heures,
aidés par la pluie qui s'est mise à
tomber, (ats)

250.000 visiteurs
à la Foire de Bâle

Un flot immense de visiteurs a
envahi la Foire suisse d'échantillons
au cours de la journée d'hier, si bien
que le nombre des entrées enregis-
trées en cette fin de semaine dépas-
sera probablement les 130.000

Samedi et dimanche compris, le
quart de- million aura été atteint.
Une délégation de 24 horlogers dé-
taillants autrichiens a visité la Foire
de la montre. Les hôtes ont été sa-
lués par la Fédération horlogère et
par la Foire suisse d'échantillons.

Des visiteurs de 98 pays se sont
présentés jusqu 'à hier soir au service
étranger de la foire, (ats)

Un avion de tourisme
disparaît au Tessin

Un avion de tourisme du type
Cessna-150, immatriculé en Suisse,
qui avait décollé de l'aéroport de Mi-
lan-Malpense pour se rendre à Lo-
carno-Magadino, a disparu hier
après-midi dans le lac Majeur, à
quelque 500 mètres du bord. Un té-
moin s'est rendu sur le lieu de l'acci-
dent à bord de son embarcation, mais
n'a pu repêcher que deux valises, un
carnet de notes et quelques autres
objets. On suppose que les conditions
atmosphériques sont seules responsa-
bles de ce drame.

Le pilote, M. Bazzi, était vice-pré-
sident de la section de Locarno de
l'Aéro-Club de ,, Suisse. On, suppose
qu'il était seul à bord de l'appareil.

Viande avariée
dans une cantine

Vendredi , une fabrique de Cade-
nazzo (TI) a été obligée de suspendre
son activité, tous ses ouvriers , soit
une centaine, pour la plupart des
frontaliers, s'étant déclarés atteints
de troubles digestifs. On pense que
la viande qu'ils ont consommée au
cours du repas de jeudi , servi à la
cantine de l'entreprise, était avariée,
car les quelques personnes qui n'en
ont pas mangé se portent bien. Plu-
sieurs ouvriers ont dû être soignés
à l'hôpital de Luino. Une expertise
a- été demandée à l'institut bactério-
logique de Lugano. (ats)

La concurrence japonaise se fera
toujours plus menaçante en Suisse

La presse britannique et l'industrie horlogère

Alors que samedi, le « Daily Te-
legraph » s'était occupé du problè-
me de l'industrie horlogère suisse,
hier ce fut au tour des deux grands
journaux « Sunday Times » et « Ob-
server » à traiter ce même problè-
me. Les deux journaux pensent que
la concurrence japonaise se fera tou-
jours plus menaçante, le Japon étant
le premier à avoir fabriqué la pre-
mière montre électronique à cris-
tal de quartz. Selon l'« Observer »
on est inquiet dans les milieux horlo-
gers suisses, encore que la part des
montres suisses sur le marché mon-
dial est descendu de 80 à 40 pour
cent. Pour le gouvernement helvé-
tique, il y a un problème qui est
d'autant plus difficile , celui de con-
vaincre de nombreuses fabriques de
montres à fusionner.

Les considérations dans les pages
économiques du « Sunday Times »
sont quelque peu moins pessimistes.
Bien que les Suisses sont toujours
conscients d'être à la tête de la tech-
nique, ils sont cependant soucieux
d'élaborer un programme d'urgence
en vue de la concentration des pe-
tites entreprises traditionnelles en
grosses entités, afin de permettre
l'acquisition de nouvelles machines
et de la construction d'immeubles
plus rationnels. L'industrie horlogè-
re produit annuellement quelque 70
millions de pièces, mais la politique
de vente n'a jamais été le fort des
Suisses, comme il l'est pour les Ja-
ponais ou les Russes, (ats)
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Repose en paix chère maman.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Marcel Arnoux-Baillod , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Arnoux-Hirt et leur fils ;
Madame Vve Marcel Quéloz-Arnoux , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Gigandet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

Jules ARNOUX
née Bertha Claude

leur chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , grand-tante, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , samedi ,
dans sa 91e année , après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1970.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix , mardi 21 avril , à 8 h. 30.
L'incinération et la cérémonie auront lieu mardi 21 avril , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, Cernil-Antoine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Albert Wenger, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Albert Wenger et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Roger Schurch-Wenger et leurs enfants , à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gilbert Wenger et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert WENGER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après
une longue maladie , dans sa 75e année.

LES CALAMES - LE LOCLE , le 19 avril 1970.

Voici , Dieu est mon secours , le
Seigneur est le soutien de mon
âme.

Psaume 54, v. 6.

L'inhumation aura lieu mardi 21 avril 1970, à 10 heures , au cimetière
du Locle.

Culte intime pour la famille , à 9 h. 30, au domicile mortuaire :
Les Calâmes 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION PTT, SECTION DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur cher collègue

Monsieur

René ISELI
CHAUFFEUR POSTAL

RETRAITÉ

survenu le 17 avril 1970.
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir et nous
adressons à sa famille l'expres-
sion de notre profonde sympa-
thie.

Jésus dit : je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait mort ;
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25.
Monsieur Gaston Evard :

Mademoiselle Yolande Evard ,
Monsieur et Madame André Evard , leurs enfants Claude et Nicole,

Le Crêt-du-Locle ;
Monsieur Jean-Marie Evard , à Frahier (France), son petit-fils ;
Mademoiselle Hélène Jeanneret-Gris, à Ferreux ;
Madame Cécile Jacot-Jeanneret-Gris et son fils Eric, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Evard-

Cachelin ,
ainsi que les familles parentes, et alliées, ont la profonde douleur de faire .

' part du décès de ¦¦ • ¦ :• ¦ •  ' . '

Madame

Gaston EVARD
née Edith Jeanneret-Gris

leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dimanche , après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1970.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , mardi 21 avril , à

14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 105, rue du Commerce.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GANTERSCHWIL
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Willy Kunz-Robert , à Ganterschwil :
Madame et Monsieur Samuel Gscheidle-Kunz, à Riehen,
Mademoiselle Liselotte Kunz , à Miinsterlingen ;

Mademoiselle Ida Rohr , à Lausanne ;
Madame Rose Guinand-Rohr , sa fille et petit-fils, à PeseUx ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb

Rohr-Spielmann ;
Monsieur Ernest Robert et ses filles , au Locle ;
Monsieur et Madame Edmond Robert , à Bôle, leurs enfants et petit-fils ,

au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emile ROBERT
née Mariette Rohr

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 82e année, après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de patience.

GANTERSCHWIL , le 18 avril 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds , mardi 21 avril , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

FELDEGG, 9608 GANTERSCHWIL.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. 1039) 5 14 96 1

M. Gnaegi en visite
officielle à Osaka

Le chef du Département militaire
fédéral , le 'conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, est parti samedi de Kloten
à destination du\. Jâp.çttii. à,. ,la.„tête
d'une , , délégation.1"'6fficielle ' qui doit
représenter la Suisse à' l'exposition
universelle d'Osaka.

On notait , parmi les membres de
la délégation, la présence de M. Hans
Buhler, vice-directeur et délégué aux
accords commerciaux, ainsi que celle
de M. Michael Stettler, président de
la fondation « Pro Helvetia ». (ats)

Canton du Valais

Une ferme située à cinq kilomè-
tres de Sion à Pont-de-la-Morge a
été ravagée en partie par un incen-
die dans la nuit de samedi à diman-
che. Des machines agricoles , des ré-
serves de fourrage et de foin ainsi
qu 'une partie de l'immeuble ont été
la proie des flammes. Les dégâts
sont estimés entre 50 et 70.000 fr.
Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues, (ats)

Ferme détruite
par les flammes



Indochine : l'URSS ne croit pas encore le moment
venu de réunir une nouvelle conférence de Genève

M. Jacob Malik, ambassadeur
d'URSS aux Nations Unies, a estimé
que le moment n'était pas-encore ve-
nu de réunir une nouvelle confé-
rence de Genève sur l'Indochine.

Le diplomate soviétique avait lui-

même fait sensation , jeudi dernier ,
en déclarant à la presse new-yor-
kaise que « seule une nouvelle con-
férence de Genève pourrait apporter
une solution nouvelle et atténuer les
tensions dans la péninsule indochi-
noise » .

Samedi soir, M. Malik a fait sen-
siblement marche arrière au cours
d'une interview à la chaîne de télé-
vision américaines ABC : « il ne se-
rait pas réaliste de réunir une telle
conférence à l'heure actuelle », a-t-il
dit. « C'est le retrait d'Indochine des
troupes américaines et alliées qui
permettra aux peuples de la région
de régler librement leurs propres
affaires et amènera une paix dura-
ble dans cette partie du monde ».

Les propos tenus jeudi par l'am-
bassadeur d'Union soviétique avaient
suscité un très vif intérêt à la Mai-
son-Blanche et au Département
d'Etat où l'on voyait le signe d'un
changement d'attitude communiste
sur les problèmes d'Indochine. Dans
un discours prononcé samedi à New

York , le secrétaire d'Etat M. Wil-
liam Rogers avait demandé à l'Union
soviétique d'expliquer et d'éclaircir
sa position sur la convocation d'une
nouvelle conférence de Genève.

Le sort des résidents
vietnamiens

Tandis que le gouvernement du
général Lon Nol a tenu hier à ras-
surer le monde en affirmant qu'il
n'avait jamais eu l'intention « d'en-
gager une campagne de répression
contre les résidents d'origine viet-
namienne » (Pnom-Penh a offert à
Saigon d'envoyer une délégation au

Cambodge pour enquêter sur les con-
ditions d'existence de ces résidents
et a libéré hier 400 vieillards, femmes
et enfants vietnamiens qu'il détenait
depuis une semaine), on apprenait
que des soldats cambodgiens parmi
lesquels des blessés cherchaient re-
fuge au Sud-Viernam.

Les troupes Vietcong ont par ail-
leurs occupés hier la locité de
Saang, à 30 km. de Pnom-Penh.
C'est leur première percée aussi près
de la capitale. On notera enfin que
la Grande-Bretagne n 'a pas l'inten-
tion de fournir des armes au nouveau
gouvernement cambodgien, (ap, afp)

Raids égyptiens
sur le canal

Des chasseurs - bombardiers
égyptiens ont attaqué samedi et
dimanche matin des objectifs is-
raéliens, sur toute la longueur du
canal de Suez. Tel-Aviv a confir-
mé ces raids, du moins ceux de
samedi. Les Israéliens déclarent
avoir abattu un appareil égyptien.
Le corps du pilote a été retiré des
eaux du golfe de Suez. Le Caire
a signalé de fait la perte d'un
avion.

Ces attaques égyptiennes, les
plus importantes le long du canal
de Suez depuis la guerre des Six
jours , ont fait trois morts et huit
blessés parmi les soldats israé-
liens, (ap)

6 Un terroriste arabe a lancé
hier près du centre de Gaza une
grenade dans un autobus condui-
sant des travailleurs arabes vers
leurs lieux d'activités en Israël.

Vingt-deux voyageurs ont été
blessés, dont un grièvement. Tous
ont été hospitalisés.

Le patriarche Alexis
est mort à Moscou

A Moscou est décédé dans la nuit
de samedi à dimanche, des suites
d'une crise cardiaque, le patriarche
Alexis, chef de l'Eglise orthodoxe.
Le patriarche était venu en septem-
bre 1964 à Genève au Conseil œcu-
ménique des Eglises.

Né à Moscou en 1899 il était de-
venu métropolite de Leningrad en
1933. Son courage était légendaire :
il se distingua notamment à Lenin-
grad , assiégé par les Allemands lors
de la seconde guerre mondiale. Le
patriarche était âgé de 92 ans. (Pho-
to ASL)

Bagarres
en Italie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un grand nombre d'étudiants ont
trouvé refuge dans l'université, dont
la porte principale était protégée par
une barricade et à l'intérieur de la-
quelle une infirmerie de secours
avait été installée pour soigner les
nombreux blessés légèrement at-
teints ou les manifestants intoxi-
qués par les gaz lacrymogènes.

Huit policiers, une femme profes-
seur atteinte par une grenade la-
crymogène, et un manifestant ont
été hospitalisés. Deux jeunes gens
ont été appréhendés.

Les manifestations de Rome et de
Milan avaient été organisées pour
protester contre «la répression , l'im-
périalisme américain et la guerre
au Vietnam » ainsi que contre le pro-
jet de «mini-réforme universitaire».

Deux autres manifestations sont
prévues par le •< Mouvement étu-
diant» pour les 25 avril et 1er mai.

(afp)

Si la mission avait été russe
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On aurait donc appris que les trois
cosmonautes étaient partis « en di-
rection de la Lune » puis que, après
avoir contourné notre satellite , ils
avaient atterri sains et saufs « dans
la zone désignée » , après avoir ac-
compli «toutes les tâches qui leur
avaient été fixées » .

Certes, on se serait interrogé à
l'étranger sur les raisons pour les-
quelles, après avoir réussi deux dé-
barquements sur la Lune, les Sovié-
tiques se seraient contentés cette fois
de contourner notre satellite, et les
observatoires de Jodrell Bank et de
Bochum auraient peut-être fait état
de signaux suspects. Mais on en se-
rait resté aux spéculations, comme
en bien d'autres occasions précéden-
tes.

On peut encore relever à cet égard ,
qu 'en appliquant les méthodes so-
viétiques d'information , les Etats-
Unis n'auraient jamais eu à admet-
tre le moindre incident depuis les
débuts de leur programme spatial :
la mort des trois astronautes Gris-
som, White et Chaffee, en janvier
1967 , a eu lieu au cours d'un exerci-
ce d'entraînement au sol et elle n 'au-
rait donc pas été annoncée à Mos-
cou. Il en est de même des retours
précipités, que les Soviétiques n'ont
jamais admis, dans le meilleur des
cas, qu'à titre officieux, sans renon-
cer aux communiqués de victoire
publiés par leur presse. Une seule
fois cette règle a dû être bousculée :
lorsque le cosmonaute Komarov se
tua à la fin de son vol , en avril
1967. Son départ ayant été annoncé,
il fallut bien révéler cette fin tra-
gique, mais l'on en donna une expli-
cation minimale — un mauvais fonc-
tionnement du parachute — alors
que, selon tous les experts étrangers,
bien d'autres difficultés s'étaient
présentées depuis le début du vol.

Cela dit, il est encore trop tôt
pour savoir quel aspect du vol
d'Apollo-13 — l'échec de sa mission
originelle ou la réussite du sauve-

tage des trois astronautes — l'em-
portera dans le sentiment populaire
et si, par conséquent, la course à
l'espace sera accélérée ou freinée. La
seule chose à peu près certaine, est
que les dirigeants soviétiques ver-
ront dans toute l'affaire une raison
de plus de ne pas se hâter pour
« rattraper et dépasser » les Améri-
cains en ce domaine.

L'inévitable retard que connaîtra
le programme Apollo leur permet-
tra de faire oublier quelque peu leur
défaite dans la course à la Lune, en
rappelant à leur opinion que les
Etats-Unis ne sont pas eux non plus
à l'abri des difficultés, ni même des
catastrophes. On pourra aussi faire
valoir que les risques qu'entraîne
pour le prestige d'un pays la course
à l'espace, sont de même grandeur
que les lauriers récoltés : énormes.
Après le sauvetage d'Apollo-13, par
exemple, la mort d'un nouveau cos-
monaute soviétique serait si catas-
trophique pour le prestige de Mos-
cou que l'inaction paraît encore pré-
férable à toute autre solution. Mieux
vaut donc se concentrer sur les pro-
grammes militaires, tels que les fu-
sées à têtes multiples ou les réseaux
antimissiles, plus « tranquilles » par-
ce que encore plus secrets, et surtout
plus utiles au renforcement de la
puissance du pays.

A la vérité, ce choix des dirigeants
du Kremlin semble bien davantage
découler d'une constatation objecti-
ve, le retard technologique accumulé
par leur pays, lui-même une consé-
quence de plus de la mauvaise ges-
tion de l'économie, que d'une déci-
sion délibérée. Les amateurs d'aven-
tures spatiales ne pourront que dé-
plorer cette abstention de Moscou,
qui a supprimé l'aiguillon de la com-
pétition de la conquête du cosmos ]
rien ne vaudrait mieux qu'un bon et
franc succès soviétique pour faire re-
venir les crédits perclus dans l'escar-
celle de la NASA, et pour nous pro-
mettre de grandes premières spatia-
les.

Michel TATU

l'envoyé spécial de M. Nixon au Proche-Orient
Liban ; très brève visite de M. Sisco

Le Liban a pris de sévères mesu-
res pour prévenir tout incident fâ-
cheux à l'occasion de la visite de M.
Sisco à Beyrouth. Samedi matin ,
quelque 200 étudiants ont lancé une
quantité considérable de pierres con-
tre le bâtiment de l'ambassade des

Etats-Unis dans la capitale libanai-
se. On ne signale pas de blessés, mais
des vitres ont été brisées. Toutes les
issues du bâtiment avaient été fer-
mées. Le drapeau américain, qui flot-
tait sur le terrain de sport de l'Uni-
versité américaine a été amené par
les manifestants qui ont hissé les
drapeaux palestiniens et libanais à
sa place. Des commandos palesti-
niens en civil ont pris part aux dé-
monstrations antiaméricaines.

Arrivant de Nicosie, l'envoyé de
M. Nixon au Proche-Orient a pris
place à bord d'un hélicoptère à l'aé-
roport de Beyrouth pour se rendre à
la résidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis dans la capitale libanaise.
Le sous-secrétaire d'Etat américain
est parti quelques heures après pour
Téhéran. La visite très brève lui a
néanmoins permis de s'entretenir
avec les dirigeants libanais. On ne
sait rien sur ces entretiens. M. Sisco
a simplement déclaré à son départ
que toute solution pacifique de la
question palestinienne doit être ac-
ceptable non seulement pour les pays
arabes mais encore pour les popula-
tions touchées dans leur vie quoti-
dienne par ce problème palestinien.
M. Sisco est arrivé samedi soir à
Téhéran. Il doit assister, aujourd'hui
et demain , dans la capitale iranienne,
à la réunion annuelle des ambassa-

deurs américains dans les pays du
Proche-Orient et de l'Asie méridio-
nale.

A Tel-Aviv, M. Abba Eban , le chef
de la diplomatie israélienne a décla-
ré que M. Sisco n'avait pu apporter
du Caire aucune information sur une
possibilité de paix. M. Eban a ajouté ,
après avoir entendu l'homme d'Etat
américain , que l'attitude du gouver-
nement américain, que l'attitude du
gouvernement israélien restait telle
qu 'elle était avant les entretiens du
Caire. L'impasse demeure, a précisé
M. Eban. (ats)

Indignation dans la salle
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Indignation dans la salle quand
le même K. a affirmé que « cette
politique de vaste répression con-
tre les cadres militaires eut éga-
lement pour résultat de saper la
discipline parce que, durant de
nombreuses années, on avait ap-
pris aux officiers de tous grades
et même aux soldats , dans le
parti et les cellules des jeunesses
communistes, à démasquer leurs
supérieurs en tant qu'ennemis ca-
chés » .

On se souvient du sinistre
« comp lot des médecins » qui, in-
venté par Staline, avait abouti à
la fusillade de nombreux méde-
cins, faussement accusés. Indigna-
tion dans la salle quand M. K.
révéla que Staline avait convoqué
le ministre de la sécurité d'Etat
et lui avait annoncé : « Si vous
n'obtenez pas de confession de la
part des médecins , nous vous
trancherons la tête » .

Nous pourrions ainsi continuer
les citations de ce rapport de
Khrouchtchev qui ont soulevé
l'indignation de la part de ses
auditeurs qui avaient pourtant
tous été des dirigeants dans l' en-
tourage de Staline , et qui jouè-
rent, à ce moment-là, les indignés
comme s'ils ignoraient tout !

P. C.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La mission de M. Joseph Sisco,
sous-secrétaire d'Etat américain
chargé des questions du Proche-
Orient , va s'achever à Téhéran par
la réunion des ambassadeurs des
Etats-Unis en poste dans ces régions
et l'on est en droit de se demander à
quoi elle a abouti.

Auparavant , on observera qu'à
l'exception des escales égyptienne et
israélienne, cette visite a donné lieu
à de sérieuses manifestations au Li-
ban et en Jordanie , même si M. Sis-
co a renoncé à se rendre à Amman
sur les conseils de l'ambassadeur
américain dans ce pays. C'est sans
doute à la suite de cette décision
que le gouvernement hachémite a
demandé à Washington le rappel de
son diplomate. En premier lieu donc
et malgré les tentatives de la Mai-
son-Blanche d'améliorer ses rela-
tions avec le monde arabe, ce voya-
ge n'aura pas favorisé ce rapproche-
ment.

Les conversations que le ministre
a eues avec les dirigeants égyptiens
d'abord puis avec ceux d'Israël en-
suite ont-elles permis de faire avan-
cer la cause de la paix ou d'un éven-
tuel règlement ? Rien ne semble l'in-

r

diquer. Au contraire : le chef de la
diplomatie israélienne a indiqué que
l'attitude de son gouvernement res-
tait « telle qu'elle était avant les en-
tretiens du Caire » et que l'impasse
demeurait.

Si, sur le plan des entretiens, le
voyage de M. Sisco se solde par un
bilan négatif (encore que ceux-ci
sont tenus plus ou moins secrets par
les dirigeants que le ministre améri-
cain a rencontrés) du moins l'envoyé
du président Nixon a pu , sur place,
se rendre compte de certaines réali-
tés et prendre le pouls des réactions
populaires. C'est certainement ce qui
a fait dire à M. Sisco, lors de son
passage à Beyrouth , que toute solu-
tion du problème palestinien ne de-
vait pas être acceptable seulement
pour les pays arabes « mais encore
par les populations touchées dans
leur vie quotidienne par le problè-
me palestinien ».

Et l'on touche là peut-être le vif
de la question. Dans quelle mesure
le règlement du conflit israélo - ara-
be n'est-il pas subordonné à la solu-
tion du problème palestinien ? Ne
ferait-on pas mieux de tenter de
résoudre celui-ci avant de s'atteler
à celui-là ? Au terme de cette visite
américaine au Proche-Orient , nom-
breux étaient les observateurs à le
penser.

Il reste qu'en autorisant les mani-
festations antiaméricaines, les auto-
rités d'Amman ont montré leur dé-
sir de ne pas entrer une fois de plus
en conflit avec leurs populations
palestiniennes.

J.-L. BERNIER.

LA MISSION
DE M. SISCO

Selon les premiers résultats des
élections à la présidence de la Répu-
blique colombienne, M. Misacl Pas-
trana Borrero , candidat du Front na-
tional (parti au pouvoir), semble
d'ores et déjà certain d'être élu.

Elections
en Colombie

Prévisions météorologiques
Le temps demeure perturbé : quel-

ques éclaircies pourront éventuelle-
ment se développer.

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Ponds : des mil-

liers de fleurs au rebut.
5 Les Brenets : anniversaire

chez les scouts.
9 La dynamique Paternelle du

Val-de-Travers.
11 Deux emposieux s'ouvrent

dans la route Goumois - Tra-
melan.

13 Automobilisme : le Grand
Prix d'Espagne.

15 Victoire du FC La Chaux-de-
Fonds.

16 Exploit d'un marcheur gene-
vois.

19 Championnat romand d'halté-
rophilie à Tramelan.

25 Programmes TV et radio.
27 Un avion disparaît au Tessin.

Aujourd'hui

M. Bahjat Al-Talhouni , premier
ministre jordanien a remanié hier
son gouvernement et a désigné
cinq nouveaux ministres.

Les observateurs politiques
n'attribuent qu'une signification
limitée à ce nouveau changement
de Cabinet. Le roi Hussein a en
effet pris l'habitude de modifier
l'équipe ministérielle périodique-
ment, (reuter)

Remaniement
ministériel
à Amman

Débarquement
d'anticastrsstes

Un groupe de contre-révolution-
naires cubains a débarqué vendredi
matin 17 avril à quelque 22 km. à
l'est de la ville cubaine de Baracoa ,
dans la province d'Orienté, a annon-
cé hier un communiqué signé du pre-
mier ministre Fidel Castro.

Le groupe, précise le communiqué ,
a été immédiatement pris en chasse
par des unités de l'armée, des gardes-
frontières et des milices. Au cours
de la poursuite deux contre-révolu-
tionnaires ont été tués et un autre
fait prisonnier. De leur côté, les for-
ces armées cubaines ont eu quatre
morts et deux blessés graves.

Le communiqué ne précise pas
quel était le nombre des contre-ré-
volutionnaires.

A Washington , le Département
d'Etat américain a déclaré tout igno-
rer d'un tel débarquement à Cuba.

(ap, afp)

Etats-Unis. — Selon la compagnie
américaine de télévision ABC, l'am-
bassadeur de la RFA au Guatemala
a été assassiné par des terroristes
formés à Cuba parce que le comte
Spreti avait été mêlé à la crise cu-
baine de 1962.

France. — Mlle Geneviève Isoz.
23 ans, étudiante domiciliée à Sierre
a trouvé la mort samedi après-midi
dans un accident de la route survenu
dans la région de Dijon.


