
Les Cambodgiens tentent de desserrer
l'étau vietcong près de leur capitale

Une mitrailleuse chinoise utilisée par les soldats cambodgiens, (bélino AP)

L'armée cambodgienne a envoyé
hier ses avions T-28 mitrailler des
positions vietcongs, pour appuyer ses
troupes qui tentent de reprendre le
village de Saang, situé à moins de
30 km. de Pnom-Penh.

Le Vietcong a riposté au mortier ,
aux roquettes et à la mitrailleuse.
Les T-28 sont arrivés dans le ciel
guidés par un petit avion de recon-
naissance. .Ils ont piqué vers les po-
sitions vietcongs sur les bords de la
rivière Bassac. Les mitrailleuses

vietcongs tiraient sur les appareils.
Une autre « poche » vietcong sur la
rive orientale a ouvert le feu sur un
bataillon cambodgien , l'un des qua-
tre bataillons venus les déloger. Pour
des centaines de jeunes recrues cam-
bodgiennes , c'était le baptême du
feu.

Les liaisons entre deux bataillons
cambodgiens progressant le long de
la rivière se faisaient en criant le
plus fort possible, en l'absence de
toute liaison radio.

Un peu plus tard , le PC avancé
des troupes cambodgiennes a été pris
sous des tirs de mortier et de ro-
quette. Des obus de mortier sont
également tombés sur un terrain où
les Cambodgiens avaient parqué
leurs cars, utilisés pour transporter
les soldats. Les Cambodgiens ont ri-
posté avec leurs armes automatiques
de fabrication chinoise et au canon
sans recul.

Le combat s'est éteint peu à peu
dans le milieu de l'après-midi , les
deux camps tenant leurs positions.

Front de libération
au Cambodge

Un « Front national de libération
du Kamputchi » (Cambodge) vient
d'être créé en territoire cambodgien ,
ont appris samedi quatre journalistes
français qui se sont rendus dans une
« zone libérée » proche de la frontiè-
re sud-vietnamienne, dans la provin-
ce de Kompong Cham.

Cette nouvelle « armée libératrice
khmère » est composée de maqui-
sards cambodgiens, anciens Khmers
rouges, jeunes gens favorables à
Sihanouk, qui ont rejoint ses rangs
après la chute du prince. D'après ce
que les journalistes ont pu voir , des
« conseillers » vietnamiens commu-
nistes (Vietcongs ou Nord-Vietna-
miens) encadrent et conseillent
l'ALK. (ap)

Avalanche meurtrière en Obwald
LIRE EN PAGE 14

Les premiers clichés du compartiment
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endommagé du vaisseau spatial Âpollo
Un premier examen de deux des

vingt-cinq clichés du module de ser-
vice d'Apollo-13 pris par les astro-
nautes vendredi matin, aussitôt après
la séparation du compartiment en-
dommagé d'avec le train « Odyssée-
Verseau », n'a apporté qu'un fait pré-
cis : la disparition totale d'un des
six panneaux qui forment la carapa-
ce du cylindre de quatre mètres de
diamètre et de quatre mètres vingt-
quatre de long qu 'est le module de
service.

M. James McDivitt , directeur du
programme de construction des vais-
seaux Apollo a déclaré que « la pres-
sion à l'intérieur a dû être très forte
pour faire sauter les centaines de
boulons qui maintenaient le pan-
neau ». Cette pression semble avoir
été provoquée par l'explosion d'un
réservoir à oxygène.

Quant à Lovell, Hause et Swigert
de retour à Houston ils ont commen-
cé à faire aux spécialistes le récit mi-
nutieux des circonstances de leur vol
préludant à l'explosion du réservoir
d'oxygène du module de service qui
faillit leur être fatal.

« La NASA annoncera la date du
lancement d'Apollo-14 aussitôt que
la commission d'enquête sur l'acci-
dent d'Apollo-13 aura terminé celle-
ci et que nous seront prêts à appli-
quer les leçons d'Apollo-13 au vol

Le plus net des deux clichés. La
partie du module restée intacte se
détache dans le fond noir de l'espace.
On voit , à droite, l'intérieur du cy-
lindre : l'explosion a en effet détruit

un panneau, (bélino AP)

Un dessin du module de service en-
dommagé, (bélino AP).

suivant », a fait enfin savoir le Dr
Thomas Paine, chef de la NASA.

(afp, ap)

# Huit des dix derniers engins
soviétiques inhabités lancés vers la
Lune ont échoué dans leur mission,
affirme le magazine américain
« News Week » sous la plume de Ste-
wart Alsop. Au total , onze des dix-
huit missions soviétiques de ce genre
ont avorté. Les services secrets amé-
ricains sont affirmatifs à cet égard,
précisa Alsop.

Mme Binh contre
le plan français
sur l'Indochine

r
Mme Nguyen Thi Binh, ministre

des Affaires étrangères du gouver-
nement révolutionnaire provisoire du
Sud-Vietnam (Vietcong) a rejeté hier
la proposition du gouvernement fran-
çais d'une conférence élargie sur l'In-
dochine. Mme Binh, qui parlait au
cours d'une conférence de presse, a
ajouté qu'une telle conférence « ne
pourrait pas contribuer à résoudre
les problèmes » de l'Indochine. Elle
a précisé que la conférence de Paris
sur le Vietnam, commencée il y a
plus d'un an, n'a pas abouti parce
que le gouvernement américain n'a
pas accepté de répondre à la solu-
tion globale en dix points du FNL et
du GRP.

Au Cambodge, a dit Mme Binh,
le prince Norodom Sihanouk, « chef
d'Etat du Cambodge, a exigé que les
Etats-Unis mettent fin à leur inter-
vention et à leur agression dans ce
pays», (ats, afp)

Mme Binh, à Paris.
(bélino AP)

La présence en Europe de Theodorakis
pourrait avoir des effets bénéfiques

De notre correspondant cr Paris, Eric Rouleau -

Malgré la joie immense qu'elle
a provoquée , la libération inopi-
née de Mikis Theodorakis et son
arrivée en France risquent de po-
ser des problèmes aux dirigeants
de la résistance grecque, en par-
ticulier ceux de Vextrême-gauche.

M.  Jean - Jacques Servan-
Schreiber n'était pas technique-
ment dans son tort quand il dé-
clarait au «Monde» l'autre jour
que le célèbre compositeur n'é-
tait «plus communiste» . Bien que
marxiste militant depuis un quart
de siècle, Theodorakis n'est plus ,
en e f f e t , membre du parti com-
muniste dont il récuse les prises
de position ou les méthodes de
ses diverses factions plus on
moins antagonistes. Dès avant le
coup d'Etat du 21 avril 1967 , Mi-
kis Theodorakis songeait à quitter

le parti progressiste EDA, dont
il était membre du comité exécu-
t i f .  Il reprochait alors à la direc-
tion de cette formation de sacri-
f i er  les principes démocrati ques
pour suivre les instructions reçues
du parti communiste clandestin ,
dont les dirigeants vivaient dans
les démocraties populaires depuis
une vingtaine d' années.

La facilité avec laquelle les co-
lonels ont pu s'emparer du pou-
voir il y a trois ans, l' absence de
réaction populaire, l'impuissance
dont on fai t  preuve le parti com-
muniste et l'EDA d'organiser la
moindre résistance au coup de
force , avaient achevé de le con-
vaincre que toutes les formations
politiques , y compris celles de
l' extrême-gauche , avaient fail l i  à
leur devoir parce qu'elles avaient

été sclérosées par des conceptions
surannées.

En février 1968 , il est l'un de
ceux qui approuvent la scission
qui intervient au sein du PC. Il
est favorable au groupe de M.
Partsalides qui s'insurge contre la
«ligne orthodoxe» suivie par le
secrétaire général du parti , M.
Koliyannis, lui-même appuyé par
Moscou et la quasi-totalité des
partis communistes européens.
Mais Theodorakis n'adhère pas à
la faction Partisalides pas plus
qu'il ne rejoint les rangs du «bu-
reau de l'intérieur du parti com-
muniste grec» , également hostile à
la direction à l'étranger du parti
communiste.

E. R.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
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On se souvient que, pour faire comme

tout le monde, la Suisse a dû ratifier
un jour la convention internationale
de... la pêche à la baleine !

Espérons que ladite convention ne
sera jamais violée ni dans les profon-
deurs insondables de nos lacs ni dans
les eaux tranquilles du Doubs.

Mais il y a mieux, paraît-il.
C'est ce dont m'a convaincu un abon-

né qui m'a transmis il y a quelque
temps déjà un entrefilet paru dans
un hebdomadaire français au sujet du
«certificat (obligatoire) de chef de bord»
en Suisse.

Voici cet extrait scrupuleusement re-
produit :

A partir de 1971, toute personne
commandant un yacht battant pa-
villon suisse devra être titulaire
du certificat de chef de bord 'qui
vient d'être instauré dans ce pays.

Le citoyen helvétique, proprié-
taire d'un Corsaire, qui voudra
utiliser son bateau sans avoir à
passer un examen de sept heures
devra s'arranger pour obtenir un
pavillon dit de complaisance :
français, britannique, panaméen,
monégasque, guatémaltèque, etc..
L'examen dure sept heures en ef-
fet. On peut le préparer à l'aide
d'un manuel rédigé sous forme de
questions et réponses : manuel très
complet d'ailleurs mais dont la for-
me rappelle parfois plus la philoso-
phie du Sapeur Camembert que
celle qu'on pourrait attendre d'un
navigateur hauturier. Témoin cet-
te question et sa réponse : «Com-
ment doit-on entretenir le mo-
teur ? Selon les directives du fa-
bricant. »

Suite en page 3

L'automobiliste roulait dans un parc national ougandais lorsque, soudain
il vit surgir devant lui un énorme rhinocéros. Le véhicule ne put éviter le
puissant animal, à moins que ce soit ce dernier qui ne put s'empêcher de
heurter le véhicule. Quoi qu'il en soit et avant de connaître les suites de
l'enquête, on peut dire que l'animal a succombé et que l'auto a subi de

sérieux dommages... (bélino AP)

Drame de la route en Ouganda

c



Le 7e diorama de la musique contemporaine débute ce soir à La Chaux-de-Fonds ou la vocation musicale de la radio
Pour la septième fois , les auditeurs de
la Radio Suisse romande vont être
associés aux multiples manifestations
du Diorama de la musique contempo-
raine. Fondés en 1964 par Roger Au-
bert, directeur des émissions musicales
de la RSR et par son collaborateur An-
dré Zumbach , ces « dioramas » rem-
plissent aujourd'hui un rôle unique
dans le cadre des institutions euro-
péennes de radiodiffusion. L'année der-
nière, par exemple, treize organismes
de radiodiffusion de dix pays ont re-
transmis 272 œuvres au cours de 62
concerts , et cela pour le seul diorama
1969. Ces chiffres suffisent à démon-
trer l'intérêt que suscitent ces mani-
festations.

Bruno Maderna , invité d'honneur
du 7e Diorama.

Fondé en 1964, le premier diorama
touchait deux villes, Genève et Lau-
sanne, et offrait un programme de six
concerts et deux conférences. Cette
année son rayonnement s'étendra à dix
villes, dont une incursion en Suisse
alémanique et en Suisse italienne , à
l'occasion de la 71e fête des musiciens
suisses.

La conférence de presse donnée à Lau-
sanne par MM. J.-P. Méroz , directeur
de la RSR, Roger Aubert , chef des
émissions musicales de la RSR et An-
dré Zumbach responsable des program-
mes de musique ancienne, contempo-
raine et expérimentale de la RSR et
organisateur du diorama ; et Henne-
berger, président de l'Association des
musiciens suisses, avait attiré lundi
matin à Lausanne bon nombre de per-
sonnalités du monde musical suisse et
étranger , et se déroula en présence des
ministres Franco Rienzi, consul général
d'Italie à Lausanne, et Fuchs, ex-am-
bassadeur suisse à Budapest.

THÈMES DU DIORAMA 70. Mu-
sique contemporaine italienne sous
le patronage de l'ambassade d'Ita-
lie à Berne et en collaboration avec
le Centro di Studi italiani in Sviz-
zera.
25e anniversaire de la mort de Bêla
Bartok (1881-1945).
Compositeurs suisses.
INVITÉS D'HONNEUR. Les com-
positeurs et chef d'orchestres ita-
liens Luciano Berio et Bruno Ma-
derna.

MUSIQUE CONTEMPORAINE
ITALIENNE
Idée excellente et nécessaire, que de
rendre hommage à l'école italienne mo-
derne qui, après la décadence du XIXe,
avait commencé de marquer une re-
naissance au niveau de Malipiero , Piz-
zeti ou Casella , renaissance qui s'est
amplifiée , en qualité comme en quan-
tité, avec l'école actuelle, d'abord Dal-
lapiccola et Petrassi , puis Nono, Bruno
Maderna et Luciano Berio et leurs dis-
ciples parmi lesquels Castiglioni , Do-
nati , Panni , Clementi , Arrigo , Bussotti

et d'autres encore. C'est en tout cas
l'occasion de montrer à un public qui
ne s'en était peut-être pas avisé, que
l'école italienne actuelle, l'une des plus
riches existant aujourd'hui dans le
monde, a renoué avec les grandes tra-
ditions instrumentales d'autrefois.
Bruno Maderna partage sa carrière
entre la composition et la direction
d'orchestre, avec d'exceptionnelles qua-
lités poétiques. Berio poursuit ses ex-
périences phonétiques avec la lucidité
d'une intelligence pénétrante qui le li-
bère de tous les préjugés d'école, de
tendance ou de mode. Ils sont tous les
deux engagés à fond dans les recher-
ches de la musique électronique. Ils
ont aussi en commun ce goût naturel
pour la voix humaine et pour les res-
sources d'un chant élargi jusqu 'à la
limite extrême des possibilités vocales ,
ce qui constitue un signe distinctif du
goût italien.

E. de C. Silvano Bussotti.

LAUSANNE
Mercredi 29 avril, Ensemble Neue Ho-
rizonte Berne , direction Urs Peter
Schneider , œuvres de Frischknecht ,
Moser et Schneider.
Vendredi 15 mai, Choeur de la RSR ,
Céline Volet et Rose Dobos pianistes ,
l'ensemble à, percussion de Genève, di-
rection André Charlet , œuvres de Ma-
rescotti , Penderecki et Dallapiccola.
Vendredi 22 mai, Orchestre de chambre
de Lausanne, I solisti di Torino , solis-
te Verena Gohl alto , direction Victor
Desarzens. Oeuvres de Malipiero , Per-
rin , Ferrari , Petrassi.
Vendredi 5 juin , Orchestre de cham-
bre de Lausanne, chœur de la RSR , di-
rection Arpad Gerecz. Oeuvres de Bêla
Bartok.

CRISSIER
Lundi 4 mai , concert donné dans le
cadre de l'Union européenne de radio-
diffusion , solistes de l'Orchestre de
chambre de Lausanne et ensemble vo-
cal, direction Victor Desarzens. Oeuvre
«Le vin herbe» de Franjc Martin à l'oc-
casion du 80e anniversaire du composi-
teur qui jouera la partie de piano.

NYON
Mercredi 3 juin , Collegium academi-
cum de Genève, solistes Gisèle Bobil-
lier soprano et Jean Vigny récitant ,
direction Robert Dunand. Oeuvres de
Malipiero, Huber et Prokofiev.

BERNE
Mardi 12 mai , Groupe de musique con-
temporaine du Conservatoire de Lau-
sanne, direction Rainer Boesch et le
Centre de recherches sonores de la
RSR, œuvres de Gaudibert , Kaegi et
Zumbach.

SIERRE
Mercredi 27 mai , Groupe d'étude et de
réalisation musicale de Paris (GERM).
Oeuvres de Mariétan , Pousseur, Ga-
gneux et Mefano.

LUGANO
71e Fête des musiciens suisses.
Samedi 30 mai , Orchestre de la Radio
Suisse italienne, direction Andreae et
Lôhrer , œuvres de Keller, Meier , Ba-
lissat, Gaudibert et Semini.
Dimanche 31 mai , Quintette de la Radio
Suisse italienne, Quatuor à cordes,
chœurs et solistes. Oeuvres de Sturze-
negger , Derbès , Pfister , Wettstein , Mar-
ti , Huber.

Programme des concerts et des émissions
Le septième diorama offre un panorama aussi vaste que possible de la pro-
duction musicale de XXe qui sera cette année confrontée à des œuvres anciennes.
Dix villes seront touchées, 80 œuvres, dont de nombreuses créations, exécutées,
lors de 21 concerts, 58 compositeurs interprètes dont une vingtaine d'Italie,

2 conférences et une exposition Bêla Bartok placée sous l'égide de l'UNESCO.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 21 avril , le compositeur Luciano
Berio parle de ses œuvres.
Mardi 28 avril , Sestetto italiano Luca
Marenzio de Rome, musique ancienne
Banchieri Monteverdi , Marenzio et con-
temporaine Bussotti.

. . <
NEUCHATEL
Jeudi 23 avril , Groupe des Dix de la
RSR, direction Luc Hoffmann. Oeuvres
de Stuff Comb, Pierre Cavalli, Luc
Hoffmann et le Quintette de jazz Fla-
vio Ambrosetti.
Mercredi 3 juin , Groupe Gioco e Musi-
ca, œuvres de Schoenberg et J. D. Ro-
berts.
Mercredi 20 mai , conférence-exposition
Jean Nicole et Walter Schlupp : l'œu-
vre ouverte , son avenir.

FRIBOURG
Dimanche 26 avril , Sestetto italiano Lu-
ca Marenzio de Rome, musique ancien-
ne et contemporaine.

/
GENÈVE
Mercredi 22 avril , Orchestre de la Suis-
se romande, The Swingle Singers, di-

rection Luciano Berio. Oeuvres de Be-
rio.
Vendredi 1er mai, Orchestre de la Suis-
se romande, direction Bruno Maderna ,
solistes Devy Erlih violon et Lothat
Faber , hautbois, œuvres de Gabrieli et
Maderna.
Mardi 5 mai, die Deutschen Kammer-
virtuosen, œuvres de Boris Blacher, Pe-
ter Schat, Herbert Fries et Paul Hin-
demith.
Mercredi 13 mai, Orchestre de la Suisse
romande, solistes Denise Duport et Mu-
riel Slatkine pianistes, Pierre Métrai et
Robert Lombard percussionnistes, di-
rection Pierre Colombo. Oeuvres de
Ligeti , Bartok , Fiser et Derbès.
Mardi 19 mai, Studio de musique con-
temporaine de Genève, soliste Cathy
Berberian , mezzo soprano, direction
Jacques Guyonnet. Oeuvres de Berio,
Berberian et Guyonnet.
Jeudi 4 juin , (Merlinge) Quartetto d'ar-
chi di Torino de la Radio-Télévision
italienne. Oeuvres de Ferrari , Alfano,
Casella.
Mardi 9 juin , Orchestre de chambre
du Studio de musique contemporaine
de Genève, solistes Suzanne Husson ,
Robert Majek pianistes , direction Mi-
chel Tabachnik , Majek et Webern.

Marthe Robert et «le roman du roman »
CLUB 44

Marthe Robert a présenté hier soir , au
Club 44, selon sa propre expression, « le
roman du roman ». S'appuyant sur les
analyses de Freud et en particulier sur
un petit texte méconnu, la conférenciè-
re a construit devant son auditoire une
thèse séduisante, si séduisante même
qu 'elle paraît déroutante , sur le roman
qui ne serait en définitive qu'une tra-
duction littéraire des fables inavoua-
bles qui meublent l'inconscient. On au-
rait ainsi une littérature de « l'enfant
trouvé » et du « bâtard » .

Reprenons sa démonstration. Le roman
qu 'est-ce que c'est ? Ni les critiques , ni
les dictionnaires ne sont d' accord pour
lui donner une définition acceptable.
S'y arrêtant toutefois , on s'aperçoit que
le roman c'est au fond n'importe quoi.
Il est rendu indéfinissable parce qu 'il
joue sur une illusion et que celle-ci ap-
partient au domaine inexploré de l'in-
conscient.
Vers cinq ans , tout enfant est tiraillé
entre l'image idéalisée qu 'il entretient
de ses parents et la réalité imparfaite
qu'il constate. Il en éprouve une désil-
lusion qui ne pouvant s'exprimer dans
les faits se traduit par un dédommage-
ment dans les rêves. Les parents déce-
vants deviennent alors des êtres admi-
rables (rois ou autres grands personna-
ges). Ce phénomène de compensation
que Freud a baptisé « roman familial »
connaît là sa première phase, celle de

« l'enfant trouvé » : en reniant ses pa-
rents , l'enfant se considère comme un
être abandonné.

Quand commence le développement de
la sexualité, l'enfant en vient tout na-
turellement à établir une différence en-
tre le jeu de ses deux parents et s'il
s'attache à l'un , il doit réinventer l'au-
tre. C'est l'époque du « bâtard » , ou la
situation d'Oedipe. Certes, ce refus
n'est pas une révolte froide et sèche.
Il s'y attache une tendresse qui rend
plus ambiguë encore la réaction de
l'enfant.

Comme tout être humain passe par ces
périodes de tourments, Marthe Robert
en déduit que le romancier lui-même
obéit aux mêmes préoccupations et que
le roman en tant que genre est proba-
blement issu du « roman familial ».
D' ailleurs il lui suffit de se reporter à
certains textes pour se rendre compte
que le désir de rêve et la volonté de
contestation s'y trouvent affirmés. Il y
aurait ainsi dans le roman un goût poul-
ie dépaysement et l'utopie d'une part et
une faculté d'imagination constamment
confrontée à la réalité d'autre part.
Mais les grandes oeuvres, comme celles
de Kafka , sont celles qui réussissent à
être à la fois l'un et l'autre, sans qu 'il
intervienne de calculs pour cela.

Le roman , aujourd'hui , remet en cause
sa vocation et écrire revient souvent à

discuter une théorie du roman plutôt
qu 'à exprimer un désir.
Au cours de la discussion qui suivit,
Marthe Robert se montra très tolérante,
concevant que son explication du ro-
man n'excluait nullement toute autre
approche , mais qu 'à son sens elle ap-
porte un éclairage plus complet puisque
le point n'est pas simplement psycholo-
gique.
Exposé intéressant et vivant , qui a été
suivi avec la plus grande attention par
le public.

Cl. V.

Le secret d'Irène, ou certains problèmes relatifs à l'adoption
De nombreux problèmes surgissent
chez les parents qui adoptent des en-
fants. Ce sont, en fait , surtout des pro-
blèmes d'information : Doit-on dire la
vérité aux enfants et si oui à quel
moment et surtout comment ?
Si chacun reconnaît qu'un jour ou
l'autre, les enfants doivent être mis au
courant , personne, aucune philosophie,
aucune science, ne peuvent déterminer
le moment. Celui-ci dépend de la per-
sonnalité et du caractère des parents
et des enfants. Les premiers sont les
seuls à pouvoir prévoir quelle sera la
réaction des seconds. Et encore faut-il
qu 'ils soient très attentifs car, en grat-
tant un peu, on est effrayé de voir le
nombre de parents qui ne connaissent
pas leurs propres enfants. Que dire
alors des enfants adoptés qui , s'ils ne
sont pas moins aimés, ont tout de mê-
me une autre hérédité ?
Gitta von Cetto, l'auteur de « Le secret
d'Irène » ]) ne prétend pas donner une
réponse toute faite. Elle se contente de

raconter une histoire qui éclaire ce
problème, le met en valeur. Elle ra-
conte les craintes des parents adoptifs ,
les doutes, les craintes puis les ré-
flexions et les certitudes de l'enfant
adopté.
La solution choisie par les parents
d'Irène, dans le roman , est juste, nor-
male, réfléchie. Toutefois , elle ne peut
pas être généralisée, car ce qui convient
dans la situation particulière décrite
par l'auteur, sera peut-être à rebours
du bon sens dans une autre famille.
Pourtant , deux choses peuvent être
communes à tout le monde :
— Le devoir qu'ont les parents adop-
tifs de faire connaître aux enfants , un
jour ou l'autre, la vérité.
— Le droit qu'ont ceux-ci de la con-
naître de leur bouche même.
Il ne doit pas y avoir là de tabou , pas
plus d'ailleurs que pour d'autres pro-
blèmes d'éducation. Il appartient aux
parents de juger quand la vérité doit
être dite, mais — c'est un avis per-

sonnel — le plus tôt sera le mieux.
Par le plus tôt , j' entends le moment
où l'enfant sera en mesure de com-
prendre et où le choc, inévitable, qui
découlera de cette révélation, ne ris-
quera pas de provoquer des troubles
psychologiques et pourra être « absor-
bé » .
Ce livre ne peut laisser personne in-
différent. S'il s'adresse plus particuliè-
rement aux jeunes filles (dès 12 ou
13 ans), les parents — adoptifs ou
non — le liront avec intérêt , car il
met au grand jour un problème au-
quel on n'attache pas toujours assez
d'attention. D'autre part , et en quelque
sorte sous-jacente à l'histoire d'Irène,
l'étude psychologique à laquelle se li-
vre l'auteur , révélatrice à bien des
égards , est très intéressante.

P. Bn.
') Le secret d'Irène », Gitta von
Cetto. Editions Fernand Nathan , Col-
lection Isabelle.

Dans les journaux du S avril , une
dépêche de l'Agence France-presse
signalait que l'Observatoire de Kan-
dilli , sur la rive asiatique du Bos-
phore , avait enregistré un tremble-
ment de terre dont l'épicentre se
situait à environ 9000 km. d'Istan-
bul.

En français , le nouveau nom de
Constantinople a toujours été Stam-
boul ou Istamboul. Pourquoi l'agen-
ce française a-t-elle adopté l'ortho-
graphe anglaise ? Pour inciter les
journaux de langue française à se
mettre au franglais ?

Le Plongeur

La perle

Toute ma vie, j 'ai rêvé...

...d'être une hôtesse de l'air... On le chanterait à moins. Ces hôtesses
de l'air britanniques se trouvent actuellement au centre d'entraîne-
ment de la PANAM à Miami (USA) pour s'initier au service sur les
avions géants JUMBO JET. Les voici durant un moment de détente.

(ASL)

Maigrir: un état d'esprit ?
Qui aurait jamais pensé que la
sveltesse puisse être un état d'es-
prit ? Bien sûr, les minces de na-
ture, celles qui osent manger de
tout sans prendre un gramme
me riront au nez.
Mais les autres, celles à qui un
courant d'air fait prendre un kilo,
seront d'accord avec moi : la fa-
tigue, une contrariété, un cha-
grin et les voilà qui , au lieu de
maigrir , prennent allègrement
cinq kilos dont elles ne parvien-
nent pas à se défaire.
Un vrai désastre !
« Bon, diront-elles à bout d'argu-
ments, il n'y a rien à faire, nous
avons tout essayé : les régimes
fastidieux ; la réduction des li-
quides ; la suppression du sel et
du sucre; les massages; la culture
physique ; les bains de vapeur ;
les amphétamines diverses qui ,
outre le fait qu 'elles rendent très
nerveux, exigent de minutieuses
recherches et des indications mé-
dicales ! Bref , nous sommes de la
race des femmes fortes, ce doit
être l'âge ou bien une affaire
glandulaire, ou encore une affai-
re héréditaire. »
Ainsi ont-elles décidé d'abandon-
ner la lutte et se résignent-elles à

devenir et à rester de bonnes
grosses, épanouies peut-être, mais
dont la seule satisfaction sera de
manger encore plus !
Mais , l'appétit et la faim ne sont
point chose identiques : on peut
avoir un solide appétit sans tou-
tefois mourir de faim. C'est donc
là qu'il devient important d'édu-
quer son mental d'abord , afin de
désirer réellement maigrir, car
tant que vous ne vous êtes pas
décidée à devenir mince après
avoir regardé honnêtement votre
silhouette dans un miroir, vous
n'y parviendrez pas.
Il vous faut «penser» mince avant
de le devenir et faire preuve d'un
peu de patience car ce n'est pas
en trois jours que l'on perd cinq
kilos. Retrouver une silhouette
jeune , c'est encore le meilleur
moyen d'inaugurer un nouveau
tailleur et de faire honneur au
printemps qui s'annonce !

Mad. B.-B.
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Le Centre de transfusion de la ville
a plus de 1700 donneurs de sang

Des sacs de plastique ont remplacé
les traditionnels flacons de verie

L'activité du Centre de transfusion
de la ville dépasse les limites du can-
ton. En effet , depuis qu'il a pris en
charge l'hôpital de Porrentruy en
septembre 1969 , son développement
s'est accru et les responsables envisa-
gent déjà qu 'avant la fin de l'année le
rayonnement du centre s'étendra jus-
qu'à Laufon. En 1969, 3103 conserves
de sang ont été prélevées chez les 1727
donneurs inscrits au Centre de trans-
fusion. Par rapport au bilan de 1968
on constate une augmentation de 447
conserves , soit 16,8 pour cent de plus.

Le principal utilisateur est l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds dont les be-
soins cependant ne sont pas modifiés
par rapport à l'année précédente.
L'augmentation des livraisons est due
principalement à l'existence du nou-
veau client , Porrentruy, et aux besoins
accrus de l'hôpital du Locle et de la
clinique Montbrillant.

Des sacs en plastique
Depuis le 1er février un nouveau

système de prélèvement a été intro-
duit. Jusqu 'alors le sang était recueilli
dans des bouteilles en verre, des sa-
chets en plastique les ont remplacées.
Cette formule a été mise au point
pendant la guerre de Corée. Ses avan-
tages principaux sont l'élimination de
toute contamination (le sachet est her-
métique, le tuyau de transfusion y est
soudé), tout danger d'embolie gazeuse
(le sachet ne contient pas d'air) et un
encombrement minime .

Les donneurs bénéficient
d'un examen médical gratuit

Les livraisons constantes de conser-
ves de sang nécessitent un recrute-
ment permanent de nouveaux donneurs
de sang. Aucune campagne particulière
n'a pu être organisée en 1969 , néan-
moins 252 nouveaux donneurs ont été
examinés.

Une propagande intensive s'impose
pourtant pour augmenter encore l'effec-
tif qui devrait dépasser 2000 à fin 1970.

La direction du centre envisage d'in-
corporer prochainement les donneurs
inscrits à Porrentruy et d' aller dans

cette ville faire périodiquement des
prises de sang. La récente épidémie
d'hépatite virale en Ajoie n'a pas en-
core permis cette réalisation.

Les donneurs bénéficient d'un exa-
men médical et sont continuellement
suivis par les médecins.

Dans le canton 4400 personnes ont
donné environ 3500 litres de sang en
1969, ce qui est une moyenne par rap-
port au pays. Une collaboration beau-
coup plus étroite avec le centre de
Neuchâtel , dont le premier pas pour-
rait être une fusion des deux commis-
sions administratives dans le courant
de l'année est prévue par le Centre de
La Chaux-de-Fonds.

M. S.

Un receveur, au centre de
transfusion.

(photo lmpar-Bernard)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
MARDI 21 AVRIL

Club 44 : 20 h, 15, conférence Luciano
Berio, compositeur italien contem-
porain.

Paroisse des Forges : 20 h. 15, conféren-
ce, la Santé.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3 26 26.

Cabaret 55 : attractions internationales.
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 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , officine 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour se présenter à cet exa-
men , il faut déjà posséder le cer-
tificat qui permet do commander
un bateau sur les eaux intérieures ;
il faut aussi justif ier  d'une expé-
rience de lOr.D j-.!lles en mer...
mais qu 'on ne s'effraie pas, la
distance est facile à réduire : tout
mille parcouru par un vent supé-
rieur à force 4 compte en effet
pour 1,5 mille ; un mouillage fo-
rain donne une . prime de 30 milles ,

.une entrée de port comptant pour
50 milles. Compte tenu du nombre
de ports et de mouillages forains
qu 'on trouve en Bretagne Sud, il
serait intéressant de calculer com-
bien de milles il faudrait y par-
courir pour totaliser les fameux
1000 milles. L'amour du papier
timbré conduit décidément à de
bien curieuses décisions. Espérons
— mais il est difficile d'être très
optimiste à ce sujet — que cette
maladie de diplômes , permis et
certificats , n'est pas contagieuse.

Comme on voit la «Grùndlichkeit»
administrative helvétique en prend un
coup. Et c'est tout juste si on ne parle
pas de la façon dont l'amiral suisse a
gagné ses galons...

Bien sûr que certaines précautions
sont à prendre et qu 'on ne saurait
confier la direction d'un voilier ou
d'un yacht à un gaillard qui n 'a j amais
vu un lac.

Mais comme le remarque mon cor-
respondant «depuis la fin de la guerre ,
des dizaines de milliers de marins suis-
ses sont montés à la mer , des milliers
ont fait des traversées d'une certaine
importance, certains se sont même per-
mis de faire le tour du monde à la
voile sans jamais aucun accident et
sans certificat» . Dès lors, convenait-il
de pousser la performance du «permis
de conduire» j usque-là ?

Et de conclure : «Le temps est bien-
tôt venu où pour avoir la permission
de se moucher il faudra présenter à
Berne une requête en trois exemplaires ,
dont le premier volet servira à s'épon-
ger le front.»

Ce n'est pas moi qui le dis...

Le père Piquerez

Des détaillants horlogers japonais dans le Jura neuchâtelois

Reçu par MM. Vrolixs et Massard ,
au nom de la direction de Portescap,
un groupe de visiteurs japonais ac-
compagné par des interprètes a fait
escale hier à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de 49 personnalités , toutes à la
tête de grands magasins horlogers , et
bijoutiers au niveau de la distribution.
On relevait la présence de M. A. Wa-
tanabe , président de l'Association des
détaillants horlogers japonais , de M. K.
Murata, vice-président, de M. Z. Shi-
ma, président de la plus importante re-

Moment de détente pour le groupe de détail lants horlogers japonais,  (photo Maryvonne Freitag)

vue horlogère professionnelle du Ja-
pon, et de M. Sato, porte-pa role du
groupe.

Pendant toute la durée de leur sé-
jour en Suisse, ces hôtes ont été pilo-
tés par M. Georges E. Ponnaz , délé-
gué de la Fédération horlogère pour les
affaires d'Extrême-Orient. Arrivés le
matin à La Chaux-de-Fonds en car ,
ils ont été accueillis à Portescap. Après
les discours de bienvenue et la visite
commentée, ils ont gagné la division
Incabloc et micro-moteur. Ils se sont

montrés intéressés par tous les aspects
techniques qu'offrent cette très im-
portante entreprise.

Puis , après un apéritif , ils ont ga-
gné les Brenets où un repas leur a
été servi. Enfin , l' après-midi , ils étaient
reçus à la fabrique Zodiac , au Locle.
Cette incursion dans le Jura neuchâ-
telois s'est terminée par une visite au
Château des Monts où M. Felber , pré-
sident de la ville , a présidé un vin
d'honneur.

Dans l' article paru vendredi dernier
concernant la campagne de dépistage
contre la tuberculose , une erreur d'in-
terprétation nous a fait écrire qu'une
émission d'irradiations radiophotogra-
phique durait trente secondes. Il s'agit
en fait d'une émission d'environ cinq
centièmes de seconde seulement. C'est
une exposition radioscopique qui se i
prolonge à près de trente secondes. I

29 secondes 95 centièmes
de trop

\LfJ. îïMî iÉ:!!!̂ ^;

Fausse alerte

Les premiers secours ont été
appelés, hier, vers 7 h. 40, rue des
Moulins no 7 , dans un apparte-
ment où un fourneau à mazout
était surchauffé. Les pompiers
n'ont pas eu à intervenir, le pro-
priétaire ayant fermé l'arrivée du
combustible avant leur arrivée.

La délégation russe visite l' exposition des montres émaillées ,
au Musée d'horlogerie.

A l' occasion de la célébration
du centenaire de Lénine , plusieurs
délégations du monde entier sont
arrivées en Suisse. L' une d' elle ,
dont M.  Guerassimov, vice-pre-
mier ministre du Conseil de la
République soviétique de Russie
fait  parti e, a visité , hier , le Jura
neuchâtelois et s'est arrêtée dans
plusieurs fabriques d 'horlogerie,
notamment à Dixi au Locle hier
matin et à la fabrique Pierre
Imhof hier après-midi. En f in  de
» i i 

matinée la délégation a été reçue
au Musée de l'horlogerie par M.
André Sandoz , président de la
ville et conseiller national , et M.
E. Broillet , conseiller communal ,
chef du Département des travaux
publics. M.  Roger D a f f l o n , con-
seiller administratif de la ville
de Genève et conseiller national
accompagnait les visiteurs. M.
André Curtit, conservateur du
musée a commenté l' exposition de
montres émaillées.

.

Une délégation soviétique a
visité le Jura neuchâtelois

M. Marcus Redli , président de
l'entreprise des PTT, accompagné
de M. Schlatter, secrétaire général
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie sont les hôtes, cet après-
midi, de la maison Hélio Courvoi-
sier SA où ils seront reçus par
M. Marcel Lévy, administrateur
délégué. D'autres personnalités fe-
ront également partie de la délé-

gation : des membres de la Direc-
tion générale des postes ainsi que
des journalistes parlementaires.
Après avoir visité les ateliers
ultramodernes de l'entreprise, ils
se rendront dans les locaux du
Club 44 où un film sur le proces-
sus de fabrication des timbres leur
sera projeté. Une réception suivra
et mettra fin à cette journée
chaux-de-fonnière.

Personnalités fédérales et journalistes
parlementaires chez Hélio Courvoisier

Le soleil n'a pas daigné se montrer
Une rentrée scolaire avec le sourire

Beaucoup d'écoliers se sont pré-
sentés , hier , auec le sourire aux
lèvres dans leur nouvelle classe. Le
soleil avait boudé les vacances. De
nombreuses innovations attendaient
les élèves et ces derniers étaient
impatients de faire leurs preuves.
Et puis demain après-midi sera jour
de congé...

Chez les tout petits , il y eut quel-
ques larmes retenues, des mains
crispées sur celles des mères ou des
pères venus nombreux assister à

l' envol de leur progéniture vers les
sphères scolaires. Un départ pas
comme les autres ? Peut-être. En
tout cas une des dernières d' avril
car bientôt on « rentrera » au mois
de septembre.

LUNDI 20 AVRIL 1970
Promesses de mariage

Arnaboldi René Fernand , technicien-
dessinateur et Valoppi , Angela Maria.—
Girardin , Jean Michel Jules , mécani-
cien-outilleur et Chèvre , Marie Made-
leine Ida. — Chopard , Claude Louis
Daniel , horloger et Froidevaux , Sylvia
Paula. — Devenoges, René, mécanicien
sur avions et Abbet , Michèle Noëmie.

Mariages
Oppliger , Alphonse Arthur , agricul-

teur et Geiser , née Sommer , Dora
Erna. — Cornaz , Pierre André, employé
de ( banque et Hefti , Ginette Hélène

Décès
Bourquin , Charles Alcide , retraité

PTT , né le 16 juin 1891, époux de
Julie Pauline, née Leschot. — Widmer
née Jequier , Elisabeth Marcelle , mé-
nagère, née le 27 juin 1907 , épouse de
Widmer , Alfred , dom. Fleurier. — Ar-
noux , née Claude, ménagère, née le
29 août 1879, veuve de Arnoux , Jules
Simon. — Evard , née Jeanneret-Gris,
Edith Amélie, ménagère, née le 26
février 1903, épouse de Evard , Gaston.
— Bourquin , née Charpie, Violette
ménagère, née le 20 mars 1901, épouse
de Bourquin, Jean Pierre.

Etat civil



Maison familiale
[. de 5 à 6 pièces est cherchée à La Chaux-de-Fonds

ou environs.

Petit immeuble; locatif pourrait éventuellement con-
. venir.

Faire offres sous chiffre P 11-950063, à Publicitas
SA, La Chaux-de-Fonds.

¦BEES wS--^_̂\¦ ^ - ^̂ ^̂ BsSiM

W SPORTING GARAGE \
É J.-F. Stich ||j
M La Chaux-de-Fonds 'm
Il J.-Brandt 71 g
M Tél. (039) 318 23 

^
B

afin d'assurer le développement de son service J
mécanique, engage des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour travaux divers (pas de séries).

La variété de ces travaux effectués permet la
formation professionnelle à tous les niveaux. j

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

DAME
CHERCHE EMPLOI, pour les après-midi,
dans commerce. - Tél. (039) 5 23 74.

A VENDRE

AUSTIN
1100
22.000 km.,

en parfait état.

Tél. (039) 6 12 66.

LES^RENETS
A LOUER

au centre, 1 loge-
ment de 4 cham-
bres, avec salle
de bain et toutes
dépendances. Date
à convenir.
Ecrire sous chiffre
RZ 8926 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

La Maternité de l'Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel, CHERCHE des

assistantes-
infirmières

Semaine de 5 jours. Entrée : date à
convenir.

Sommeliers
est demandée tout de suite.

RESTAURANT DU STAND i

2400 Le Locle - Tél. (039) 5 29 43

i

1 / * !/**/ LA FABRIQUE B

des Fabriques
d'Assortiments Réunies

offre places stables à :

jeune
ouvrier

à.
à former en qualité de galvano-

plaste ; installation moderne.

ouvrières
à former pour différents travaux

simples de production.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise,

29, rue de la Concorde,
2400 Le Locle - Tél. (039) 5 20 71

Feuille d'Avis desMontagnes _____l

A VENDRE

AUSTIN
1000

9000 km.

S'adresser : Garage
des Pâquerettes,
tél. (039) 3 18 70.

A VENDRE
tout de suite

PETITE
MAISONNETTE

CHALET
5,20 m. X 3,60 m.,
couverture tuiles,

rendue posée,
Fr. 5500.—.

S'adresser à
M. DONZÉ,
Les Bois,

Tél. 8 12 55

Nous cherchons pour entrée immé-
1 diate ou à convenir :

1 RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

sur grandes et petites pièces soignées

2 OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'atelier — mise
au courant possible.

Travail en atelier uniquement.

Offres à Marc NICOLET & CO S. A.
Parc 107 — 2301 La Chaux-de-Fonds

c*UREOb&
AUREOLE WATCH Co !

Léopold-Robert 66

CHERCHE

assistant
au chef des achats ,

I

âge minimum 23-25 ans.

Faire offres ou se présenter :

Tél. (039) 3 48 16

haefeli
désire engager

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

m
'.. • .

Horaire anglais. Réfectoire moderne à disposition.

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

| Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter aux bureaux de HAEFELI & j
I CO SA, 38, boulevard des Eplatures, 2300 La Chaux-

de-Fonds. tél. (039) 2 38 33.

Fabrique de machines - outils du Jura neuchâtelois

cherche pour entrée en fonction selon date à convenir ,

UN
AIDE-CONCIERGE

NOUS DEMANDONS : personne de toute confiance,
consciencieuse, ayant de l'initiative et , si possible, une
certaine expérience en matière de nettoyage.

NOUS OFFRONS : situation stable, bonne rémuné-
! ration.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo récente qui sera retournée, sous chiffre
AM 8569, au bureau de L'Impartial.

PIETRO BALESTRACCI
entreprend : j

NETTOYAGE
ET VERNISSAGE
DE MACHINES
OUTILS
AINSI QUE
PEINTURE
INDUSTRIELLE
Atelier :
La Citadelle 4, 2525 Le Landeron

Tél. (038) 7 80 38
Domicile :
Gouttes-d'Or 46, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 80

RESTAURANT BEAU - RIVAGE
2000 Neuchâtel

engage

\ GARÇON
ou
FILLE DE BUFFET
GARÇON DE CUISINE
GARÇON DE MAISON
Entrée : 1er mai ou date à convenir .
Faire offres ou téléphoner à la j
direction , tél. (038) 5 47 65.

Jeune homme
serait engagé pour différents
travaux d'atelier.

Entrée tout de suite.

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

Nous cherchons
jeunes hommes
désirant se cré-
er une situa-
tion indépen-
dante comme

représentants ;
avec possibilité
de salaire très
élevé.

Les débutants
recevront une
bonne forma-
tion.
Téléphoner

dès 19 h.,
au (037) 31.16.23

LE LANDERON

Dame, septantaine,
cherche

personne
capable de diriger
seule le ménage.
Nourrie et logée.
Gain à convenir.
S'adresser à

Mme Monnerat,
usine à gaz,
1400 Yverdon

Tél. (024) 2 93 07

Lisez l'Impartial

JE CHERCHE pour entrée immédiate ou date à
convenir :

ferblantier-appareilleur
ferblantier en bâtiment
monteur en chauffage

aide-ferblantier
aide-monteur en chauffage

Faire offre ou se présenter : Entreprise Niederhauser,
Concorde 53, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 59 65.

WpB BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

le lundi \

2 SÏÏ? de 15 1, 30 à !8 h. 30
le vendredi

Entrée par la rue du Pont.

CONSEIL COMMUNAL

j ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel

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

i Le Jeudi 23 avril 1970, dès 9 heures, Monsieur Albert
Matthey, agriculteur aux Roches-Houriet sur Le Col-
des-Roches (Le Locle), fera, en raison de cessation

j d'activité, vendre par voie d'enchères publiques, à son
; domicile, les biens ci-après :

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

BETAIL :
Dès 14 h. précises.
1 cheval de 6 ans, s'attelle et se monte bien, 5 vaches,
10 génisses fraîches, prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques, 4 génisses de 1 à 2 ans, 3 génisses
d'élevage, bétail de race Simmental, en partie avec
papiers, affilié au Syndicat Le Locle - Les Brenets.
Contrôle intégral. Indemne de bang et de t. b. c. Bétail
de qualité.

CANTINE SUR PLACE.

CONDITIONS :
Paiement comptant.

Le Locle, le 8 avril 1970.

Le greffier du tribunal :
J. M. Riat



Une antique boîte à musique fait
revivre de lointains souvenirs

Dans la salle d'attente de la gare

Dans la salle d' attente de la gare , en
ce soir d'avril qui ressemble à un
frère  de novembre, tant le ciel est
bas alors que des voiles gris touchent
la terre, j' attends l'arrivée du dernier
train. Une table de milieu avec des
bancs contre les parois... et la vieille
boîte à musique qui est la même de-
puis une éternité... depuis que cette
maison de Sainte-Croix en a vendu
à toutes les gares de Suisse. Combien
en reste-t-il de par le monde ? Celle
du Locle fait toujours son petit travail
et réjouit encore les gosses à l'époque
de l'atome. Deux sous dans la petite
fente  pour créer un peu d'ambiance. Ce
soir personne ne s'aventure en ces
lieux... alors que parfois les petites
poupées, qui doivent avoir plus de
soixante-dix ans font  la joie des gosses
dans l'attente d'un départ ou d'une
arrivée. Souvent, il y a là des vieux,
des moins vieux et des petits mômes
que l'antique rengaine met en joie.
Un spectacle de choix... le seul qui
n'ait pas renchéri depuis des lustres.

Deux sous !

Souvenirs, vieux souvenirs...
Ceux du grand-père et de la grand-

mère... qui ont la joie de voir leurs
gosses assister au spectacle immortel
des trois petites danseuses qui évo-
luent à l'avant-scène et des trois «Chi-
nois» qui martèlent la sonnerie...

Comme autrefois , le Ranz-des-Va-
ches ou l'Hymne national emplissent
encore la salle de leurs joyeux accents
alors que le rouleau aux fines «gou-
pilles» qui ont résisté aux assauts du
temps (car on fabriquait du solide) sou-
lève les lames du «clavier» fai t  d'un
acier inusable.

Et toujours dans les yeux des gos-
ses, c'est la même lumière qui s'allume ,
cette lumière de l'innocence et de la
joie des choses simples.

Et ce soir. Ce vieux bonhomme n'a
pas craint d'être ridicule en enfilant
ses deux sous dans la petite fente.  Il
veut voir et entendre encore...

Toute son enfance
Eh oui ! Toute son enfance. Celle

des boîtes à musique. Dans l'atelier
du père, avant la guerre 14-18. Le
père, la mère et quelques ouvriers se

levaient tôt pour se mettre à l'œuvre.
On faisait  la pièce complète comme
autrefois dans l'horlogerie. Le père
sciait , limait, accordait les «claviers»
sur lesquels la mère posait des «plu- ¦
mes» de poule que l'on taillait et col-
lait sur le «clavier» avec soin, cela
rendait le son du rouleau à «gou-
pilles» plus doux. On gagnait de l'ar-
gent car le commerce marchait bien...
jusqu 'au jour où ce fu t  la débâcle ,
à la guerre de 14. Finie la boîte à
musique. La petite et la grande ! Ces
belles boîtes ornées de pièces de na-
cre que l' on vend près de 1000 francs
aujourd'hui chez les antiquaires furent
liquidées pour 5 ou 10 francs. À part
ceux qui désiraient un cof f re t  personne
n'en voulait.

Et tout ce qui contribuait à la f a -
brication fu t  liquidé pour un morceau
de pain ! Ce soir, je  me souviens de
tous ces drames de famille... où les
petits patrons devinrent de simples ou-
vriers. Le père dut changer de métier...
Je revoyais aussi l'établi de la tante
Elisa, qui faisait ses 40 francs par
jour (somme énorme à l'époque), la
tante Elisa, cette grande dame qui
après avoir laissé un moment sa gui-
tare, venait prendre place devant sa
«machine à piquer» les rouleaux des-
tinés aux luxueuses boîtes à musique
qui s'en allaient jusqu 'au bout du mon-
de... au Japon ou à la cour des empe-
reurs de Chine.

Qui se souvient encore de cela ? Des
veillées où l'on dansait au son de la
boîte à musique... ces belles pièces qui

sont devenues rares et qui figurent
dans des collections d' oeuvres d'art.

Seules nos gares ont conservé , mal-
gré la technique moderne, ce specta-
cle qui réjouit encore les gosses dans
le vent...

Le temps a passé. On s'est remis
à fabr iquer  les petites boîtes à mu-
sique et à les exporter... mais ceux
qui en furent les créateurs et qui
furent ruinés il y a plus de cinquante
ans n'avaient jamais pensé qtie «ça»
reprendrait. C'est pourquoi, une fois
de plus, j' ai voulu entendre les vieux
airs de mon enfance sur une boîte à
musique de l'époque... car celles qui
sont sur le marché aujourd'hui ne me
rappellent rien-

Jacques Monterban La boîte à musique à la salle d'attente de la gare. (Photo Impar-Bernard)

Le Locle encore sous la neige songe
à la grande évasion de juillet

Nous sommes un pays où deux sai-
sons s'affirment au détriment des deux
autres. L'hiver s'installe déjà en no-
vembre et ne s'en va , lui et sa blanche
hermine, que quand avril est presque
compté. Il ne reste plus au printemps
que quelques semaines pour produire
ses crocus et ses fleurs de dent-de-lion.
L'été n'est qu'une impression fugace
qui fait semblant de venir en juin , qui
s'enrhume en juillet et qui meurt en
août déjà. Alors vient la deuxième
saison : l'automne, qui est ici le plus
beau d'Europe centrale.

Le soleil s'accroche aux cimes de
Pouillerel et de Sommartel et il s'at-
tarde, oubliant de percer le brouillard
qui stagne sur le Plateau, jusqu'aux
premières maisons des Hauts-Gene-
veys. Cet automne-là n'est pas vanté
à la TV mais il est bien vivant, fait de
torrées-saucisses et de pique-niques en
octobre.

L'hibernation
Puisque la neige le veut , les Loclois

sont coincés à la maison pendant cinq
mois, quand ça n'est pas davantage.
Ils vont de sociétés locales en specta-
cles et de spectacles en soirées-TV. Ils
finissent par manquer d'oxygène, mal-
gré la proximité d'un agréable téléski,

Qu'il est proche le temps des « glaces » .

et se réjouissent des premières prome-
nades. Celles-ci commencent par le
tour du Col, vont jusqu'aux Frètes,
s'enhardissent jusqu'au Saut-du-Doubs
et finissent par le grand tour : le Saut,
les Roches de Moron, les Planchettes
etc.. Après tant d'attente, on a envie
de dépoussiérer le sac de touriste.

Des fourmis dans les idées
Notre pays est rude. Il faut y être

né pour le bien supporter , disent les
vieux de la vieille. Et dire que le tiers
de notre population est faite de Sici-
liens, d'Espagnols, d'Italiens et de Ca-
talans qui ont troqué l'espadrille pour
le chand mocassin. Et ils reviennent
brasser la « petsche » et peller devant
leurs garages. Leurs enfants, nés au
pied des sapins, supportent mieux la
neige que le sable des plages méditer-
ranéennes. Dans l'ensemble c'est quin-
ze mille Loclois qui vivent avec les
pieds mouillés pendant plusieurs mois.
Et cela leur donne des fourmis dans
les idées.

Les grands projets
Il rie s'agit pas d'envisager les « hor-

logères » au pied levé. Ces trois se-
maines de congé annuel ça se prépare,
ça se bichonne à l'avance. L'Europe
toute entière veut du soleil en même
temps, il faut donc réserver son hôtel ,

louer sa portion de sable ou son para-
sol. Dès janvier les agences de-voyage
sont au travail. Les Loclois, qui ont
souffert particulièrement cet hiver, ont
besoin de mer et de soleil. Ils ont déjà
projeté de visiter la Yougoslavie, de
« draguer » la Côte d'Azur, de se do-
rer sur la Costa Brava ou de se « re-
faire » sur les bords de l'Adriatique.
Une chose est certaine, l'exode sera
« terrible » en juillet 70.

Nous savons que nous sommes un
« cul-de-sac » et que le Doubs, mi-
français, mi-suisse, est une véritable
barrière économique et politique. Les
contacts avec le monde extérieur dé-
pendent de la Tourne et de la Vue-des-
Alpes. La vie est assez agréable der-
rière le rideau de sapins mais la gran-
de évasion annuelle est attendue et
bienfaisante. Aussi, que tous ceux qui
établissent les grands projets de va-
cances, qui déplient les cartes de géo-
graphie, réussissent leurs entreprises
estivales et qu'ils reviennent « gon-
flés à bloc » pour supporter la pro-
chaine hibernation.

S. L.

On en parle
au Locle 

Oui, samedi ça y était ! Le ciel
était d' un bleu «sensas» , le soleil
triomphait là-haut et les prome-
neurs nombreux avaient l'air ravi
des gens qui sont contents de leur
sort. Il  faisait bon et les vieux
restes de neige en ont pris un bon
coup. Pour fê ter  ce succès, les or-
ganisateurs nous ont offert dans la
nuit suivante un f e u  d'artifice du
tonnerre, avec salve de 21 coups de
canon à l'appui ! Et boum et ra-
daboum ! Pour une partie de quilles,
c'en était une. Après ces longs mois
«d'hibernation» , personne ne se rap -
pelait que les orages faisaient au-
tant de bruit. Ah ! oui, c'était une
toute belle f ê t e  et tant pis pour
ceux qui ont eu peur.

Les averses qui suivirent se sont
prolongées durant toute la journée
de dimanche. On est donc resté chez
soi et, pour se consoler, on s'est dit
que la poussière des jours précé-
dents aura probablement dispara
dans la tourmente. Car on était
bien servi , on en a mangé notre
compte et même un peu plus. Une
bonne rincée s'imposait, af in  que
chacun puisse reprendre son souf-
f le .  Maintenant que c'est fait , main-
tenant qu'il a tonné et plu à satis-
faction , maintenant que la mi-avril
est derrière, on se réjouit de voir
verdir l'herbe, de voir des feuilles
aux arbres, des f leurs dans les prés.
On tient le bon bout, amis, il n'y a
pas de doute. Il y a dans l'air des
senteurs qui ne trompent pas. Le
temps du renouveau est là, on le
salue bien bas, car on le désirait ,
on l'attendait , on l' espérait depuis de
longues semaines.

Ae.
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M E M E N T O

Le Locle
MARDI 21 AVRIL

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Rentrée des classes : des frimousses nouvelles
Comme nous l'avons déjà dit, ce sont

deux cent cinquante gosses qui, hier
matin, pour la première fois , ont pris
le chemin de l'école, aux quatre coins
de la ville. Au collège du Plateau, aux

Jeanneret, à la Jaluse, sur les Monts,
aux Calâmes, il a fallu se remettre au
travail , ceci pour les « anciens ». Les
séances d'organisation des grandes clas-
ses, de l'Ecole secondaire et de com-
merce ont eu lieu , au cours de la ma-
tinée, à la Salle des Musées.

Un peu partout, les jardins d'en-
fants ont vu apparaître de nouveaux
visages. Blonds, bruns ou noireaux, fi-
gures anxieuses à l'entrée, rayonnantes
à la sortie, il faut croire que tout s'est
bien passé. Les petits copains de mon
quartier m'ont dit que c'était « formi-
dable ». Apprentissage de la vie, qui
se poursuit à la maison en recouvrant
d'un beau papier livres et cahiers, dans
l'espoir que de bonnes notes viendront
récompenser de tels efforts. Pour les
tout petits, c'est une vie nouvelle qui
commence. Il faut se frotter aux au-
tres, il faudra assouplir les caractères,
car ce premier jour fut une journée
pleine d'inconnues. Ceci pour les « piou-
piou ». Quant aux grands, ma foi , ils
ne nous ont pas fait part de leurs ré-
flexions. Tous ne se réjouissaient, cer-
tes pas, de ce recommencement. Pour
plusieurs, c'était la découverte... d'un
nouveau maître !

Enfin , tout est rentré dans un or-
dre, disons parfait. D'ailleurs jusqu 'aux
grandes vacances, il y a à peine trois
mois ! (je)

LE LOCLE. — Nous apprenons le
décès d'un des plus anciens conducteurs
de cars de notre région, M. René Iseli,
qui était dans sa 75e année. Cet homme
de l'époque héroïque des voyages en
autobus dans la région était très connu.
En 1920, la dernière poste circulait sur
le réseau du district du Locle ; les pre-
miers conducteurs de cars allèrent à
Neuchâtel , prendre livraison de machi-
nes venues de Berne, anciens modèles
Berna , utilisés par l'armée. Les moteurs
de ces engins n'étaient pas ceux d'au-
jourd'hui. Cela allait bien l'été, mais
nous connaissons les hivers jurassiens.
A cette époque, c'était encore le trian-
gle à chevaux qui ouvrait les routes.
Aussi, souvent, les véhicules tombaient
en panne ; il fallait les dégager à la
pelle... ou parfois revenir sans eux. De
1920 à 1962, M. Iseli poursuivit son tra-
vail à la poste du Locle, faisant entre
autres les voyages Le Locle - La Bré-
vine. C'est donc plus de quarante ans
que ce fidèle employé a consacrés au
service de la collectivité, (je)

Carnet de deuil

Pas grand-chose à signaler. Hier ma-
tin , on pouvait brasser la neige sur les
Monts. Dix centimètres de « fraîche » !
En ville, au cours de l'après-midi, les
cantonniers se hâtaient de faire la toi-
lette des routes et des trottoirs. Selon
l'expression chère aux vieux Neuchâ-
telois, on « rapetasse », car des fissures
et des trous, ça ne manque pas. Pour-
tant , le jardin de la Société de Banque
Suisse est magnifique. Des touffes de
perce-neige et de crocus jaunes, blancs
ou mauves relèvent IEP tête. Le prin-
temps doit pourtant être là , car au jar-
din du Casino, on réinstalle l'électrici-
té... pour les beaux soirs doux ! La se-
maine dernière, alors que le soleil était
au zénith , nombreux furent les Lo-
clois qui vinrent prendre place sur des
chaises accueillantes. Pourtant, on n'ose
guère encore y croire, car selon le
dicton bien connu : « Les premiers ma-
nèges arrivant, on risque bien les der-
niers tatouillards ». Ce matin, quel-
ques baraques ont pris place sur la
mini-place de l'Usine électrique, le res-
te étant un vaste chantier, (je)

Un tour de ville
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Tous à la grande manifestation d'ami-
tié italo-suisse du samedi 25.
Pour la première fois, toutes les

sociétés de La Chaux-de-Fonds, suisses,
italiennes et étrangères, convient notre
population tout entière à une fête au
village, suivie d'une nocturne de fra-
ternisation. Soirée gastronomique et
folklorique de 19 h. 30 à 23 heures,
puis danse juqu 'à 4 heures. Ambiance
du tonnerre. La Chauxoise, Chorale
Pro Ticino, ténor Carlo Longhi et Trio
mandolinistico, The Beat 69, speaker
W. Gabus, messages de MM. P. Au-
bert , président du Grand Conseil, et
Manfredo Incisa , consul d'Italie. Dé-
gustation de mets italiens et neuchâ-
telois, vins, bières, etc. Stands déco-
rés. Exposition du travail commun
italo-suisse (du mercredi 22 au diman-
che 26, de 14 h. 30 à 19 heures). In-
vitation cordiale à tous les Chaux-de-
Fonniers, de nationalités suisse et
étrangère. Fête de famille. Venez dî-
ner en commun dès 19 h.30.

Défilé des apprentis coiffeurs.
Si la coiffure vous intéresse, assistez

à cette grande présentation ; les tra-
vaux débuteront ce soir dans la gran-
de salle de la Maison du Peuple, à
20 h. 15. Pour terminer, cérémonie de
remise des certificats fédéraux de ca-
pacité et des prix aux apprentis méri-
tants du canton.

Spectacle de marionnettes.
Les Montagnes neuchâteloises sont

cette semaine sous le signe de l'Italie.
Il fallait faire une place au folklore
de ce pays, cette place sera de choix ,
c'est le plus authentique qui a été re-
tenu , Les Marionnettes siciliennes ;
40 « pupi » feront revivre la légende
dorée du chevalier Roland. Ces ma-
rionnettes géantes, font partie de l'art
populaire de Sicile depuis le XlVe siè-
cle et elles n'ont d'autre souci que de
conserver intact une tradition vieille
de plusieurs siècles. 22 avril , 20 h. 30 :
Salle du Casino, Le Locle ; 23 avril ,
20 h. 30, Maison du Peuple, La Chaux-
de-Fonds.

Conférence - Forum...
Les paroisses des Forges, de Notre-

Dame de la Paix et de l'Abeille, or-
ganisent un forum , sur « La consom-
mation médicale », ce soir , à 20 h. 15,
dans la grande salle du Centre parois-
sial des Forges, avec M. le Dr Pierre
Jeanneret, M. le Dr Jean Bezençon et
M. Roger Duvoisin.

LUNDI 20 AVRIL 1970
Promesses de mariage

Arnaboldi , René Fernand, technicien-
dessinateur et Valoppi , Angela Maria.
— Klaye, François, ingénieur ETS, et
Pralon , Françoise Alice Angèle.

Mariages
Scheurer, Eric Thomas, mécanicien et

Moresi , Rita Maria. — Jeanneret, Jean
Claude, étudiant en théologie et Reist,
Veronika Gertrud.

Décès
Dubois née Juillerat , Rose Hélène,

née le 30 mars 1892, veuve de Charles,
ménagère. — Iseli , Fritz René, né le
5 août 1895, chauffeur PTT retraité,
veuf de Marguerite Anna née Mat-
they-de-1'Endroit. —¦ Wenger, Albert ,
né le 3 février 1895, ancien agricul-
teur , époux de Marguerite Elisabeth
née Duvanel.

Etat civil

___________§ Feuille Ais des Montagnes i—Mm*—

Vers 6 h. 50, hier, M. W. P., du Col-
des-Roches, circulait au volant de sa
voiture sur la route principale Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds. Sur le der-
nier tronçon rectiligne du Pied du Crêt ,
il voulu dépasser un motocycliste. Mais
du fait qu'une colonne de véhicules ar-
rivait en sens inverse, M. P. s'est ra-
battu trop vite sur la droite, et son
véhicule a renversé le motocycliste. Ce
dernier, M. André Stoller, du Locle
également, a été transporté à l'hôpital
souffrant de contusions multiples. II
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Une voiture renverse
un motocycliste

Hier, peu après 18 heures, M. P. M. N.
circulait en automobile à la rue Gi-
rardet en direction du centre de la
ville. Peu avant le garage du Stand ,
alors qu 'il s'était arrêté normalement,
il a été heurté à l'arrière par un.cyclo-
moteur, conduit par M. R. V., qui le
suivait. Dégâts matériels.

Cyclomoteur contre voiture
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IMPORTANTE ADMINISTRATION
de La Chaux-de-Fonds

cherche, pour date à convenir, une

EMPLOY ÉE
de bureau à plein temps.

U est offert : — un salaire intéressant

— semaine de cinq jours

— tavail indépendant et varié

U est demandé : — un diplôme d'une école de
commerce ou un titre équiva-
lent (Société suisse des Com-
merçants)

—¦ de l'initiative dans le travail

Les offres de service doivent être envoyées, sous
chiffre SE 8992, au bureau de L'Impartial.

i

—— »—

Vous désirez travailler dans une en-
treprise moderne, à l'avant-garde du
progrès , aussi bien technique que so-
cial ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos
connaissances professionnelles ?

Enfin vous cherchez un poste de travail
stable, bien rétribué, avec un horaire
en équipes alternatives ?

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons en qualité

d'ouvrier ou d'ouvrière
Les candidats (es) de nationalité suisse,
ou étrangère au bénéfice du permis C
ou ayant plus de 3 ans de séjour en
Suisse, sont priés (es) de prendre con-
tact avec notre chef du personnel,
tél. (038) 5 78 01, interne 220 , ou de se
présenter à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 Neuchâtel.

|̂|Sffi ^̂ || No 19

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien
manœuvre mécanicien

pour le découpage sur machines automatiques

ouvrières
pour travaux propres et faciles.
Se présenter à Universo SA, No 19, Buissons 1, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 74 04.

m~~*mm~~~~~~~~~mmmÊ **'**~~~~~~ *'~~——————mÊm———————mmÊÊ———

EDITIONS RINGIER & CIE S. A.
Nous engagerions pour notre service des assurances

employé (e) de bureau
Nous offrons : — ambiance agréable

—' bonne occasion d'apprendre
l'allemand ou de perfection-
ner vos connaissances de cet-
te langue tout en continuant
à faire de la correspondance
en français

— semaine de 5 jours

— tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise y
compris la possibilité de pren-
dre vos repas au restaurant
d'entreprise

Nous demandons : — bonne formation de bureau

— travail consciencieux.

Entrée : 1er mai ou à convenir.

Si cette place stable et bien rétribuée vous inté-
resse, téléphonez sans retard au (062) 5101 01 ou
écrivez aux

ÉDITIONS RINGIER & CIE SA, chef du personnel,
4800 Zofingue.

I

NOUS CHERCHONS
POUR NEUCHATEL

I I UN EMPLOYÉ
S JïgÈfo DE BUREAU

/  y«jff B̂rjtf[p ou

f ffl I EMPLOYé
\ m J D ADMimsTRATI0N

BÊgLb. _f de 'anSue maternelle française,
¦', _f  avec certificat de fin d'ap-
BX( _\ ^

mm^^  ̂ prentissage ou diplôme d'une
# 4UE2 école de commerce.

W Bonnes possibilités d'avance-
HHHBBpBHBSBBHHHHH ment et avantages sociaux.
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^^H • 
Faire offres de service ma-

I H9BP JH nuscrites.

I I ':: < -̂ ' Renseignements
! au No (038) 2 13 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

2001 NEUCHATEL
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\c Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons :

VENDEUSES
g pour différents rayons.

et pour la vente des Soft-Ice, par
temps favorable, à l'entrée du
magasin.
Tdavail à l'intérieur par journée

il non ensoleillée.

ainsi que : l«

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

pour la journée du samedi.

{ Adresser offres à :

. NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
£ 19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

I ^̂ ^r"̂ ^2lRené Junocl SA
ÉTf  A l  fl 115, av. Léopold-Robert
'̂ JJ^X JI 

2301 U\ CHAUX-DE-FONDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

||j CHERCHE

DAME
consciencieuse et en bonne santé, pour réception,

; contrôle et mise au stock de marchandises.

S Travail régulier à mi-temps. Place stable. Horaire

5 selon convenance. Ambiance très agréable. Samedi

j libre.

i Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod SA,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La

1% V -.. f
» .: Chaux-de-Fonds.
I >•*. . - . ..i <

CHAUFFEUR
On demande

chauffeur de poids lourds
capable '

Etranger hors plafonnement
est accepté. (.
R. CURTY, TRANSPORTS
Rue du Puits 40
Tél. (039) 2 74 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la place

| CHERCHE une

employée
t- j

de bureau !
pour la réception, téléphone et
divers travaux de bureau ainsi
que calculation.

Bonne dactylographe
(sténo pas indispensable).

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

: Salaire et date d'entrée à convenir. i

Faire offres sous chiffre LB 8655
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

une employée de fabrication
pour achats, planning et mise en fabrication.

Travail intéressant et varié.

! Faire offres à Case postale No 20-651, La Chaux-de-Fonds.

Petit atelier d'horlogerie cherche j

JEUNES FILLES

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Commerce de Fers et Métaux
CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis rouge

poids lourds.

Etranger hors contingent
conviendrait.

Rayon : canton de Neuchâtel
et Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

Rue du Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 10 56.

——————^̂ ^̂ ^—' . »~^—¦——^—¦--

GUNTHER & Co S. A.
FABRIQUE DE BOITES OR SOIGNÉES
Rue du Temple-Allemand 58 — Tél. (039) 3 44 31

cherche

TUURNEUR
de Ire force

ACHEVEUR
MÉCANICIEN

¦

MICROMÉCANICIEN
Situations d'avenir, avantages sociaux, et très bons
salaires sont offerts à personnes capables de tra-
vailler de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

' Prière de se présenter.

Nous offrons la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants, dans
nos départements de production avec de
belles perspectives d'avenir pour les can-
didats capables.

Nous demandons certificat fédéral de ca-
pacité, quelques années de pratique dans
l'entretien ou le réglage des machines, vo-
lonté d'accéder à un poste de chef de grou-
pe, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, acti-
vité intéressante et bien rétribuée, travail
en équipe alternative de jour , transports
par nos soins en cas de non-concordance
avec les moyens de transports publics.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel, téléphone (038) 5 76 01, interne 220,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL \

mmm ŵ^̂ ÊÊM^̂  ___

engagent :

i ACHEVEUR
sur boîtes soignées. Poste intéressant et individuel.

j FAISEUR D'ÉTAMPES
de boîtes. Poste de confiance avec formation sur
l'électro-érosion.

j MANŒUVRES
pour divers travaux de série sur petites machines.

j FRAPPEURS
à former sur presses à friction et autres.

Ecrire, téléphoner ou se présenter.

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)

NOUS
CHERCHONS
personne soigneuse
pour travaux de
ménage.

Très bon salaire.

Horaire selon en-
tente.

Tél. (039) 3 64 07.
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I Prêts 1
express
de Fr.50O.-àFr.100O0.- I
• Pas de caution : I

Votre signature B
suffit I

• Discrétion
; totale

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds ¦

¦ av. LrRobert 88
TéU 039/31612

 ̂
j £  Tout peut se

! yàr régler par poste.
j g ^  Ecrivez aujour-

| ^^k d'huL ¦
Service express

Nom I
I Rue

Endroit H

GARAGE
est cherché

à louer à l'année.
Quartier Grenier -

Piscine.

Faire offres sous
chiffre HP 8492 au
bureau de L'Im-
partial.

Machines
à coudre

OCCASIONS
dès fr. 95.—,
garantie 1 an.

Neuve d'exposition.
Importante réduc-
tion. - Démonstra-
tion à domicile.

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing

Location.
Tél. (021) 25 41 70

A LOUER pour le 1er juin 1970
dans l'immeuble de la nouvelle !

Agence SBS « Métropole »

avenue
Léopold-Robert 78

appartements
de 3 et 4 pièces
entièremegitîrénavésy rtout^ confort, j s ;

service de conciergerie, etc.
Loyers entre fr. 450.- et fr. 500.-,

i charges non comprises.

Pour le même immeuble, nous
CHERCHONS

un couple pouvant s'occuper de la

conciergerie
S'adresser au secrétariat de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Avenue Léopold-Robert 10
Tél. (039) 2 46 55

2300 La Chaux-de-Fonds

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

Occasion
TRIMARAN

pour moteur
20 - 30 HP

Fr. 1900.—.

A STAEMPFLI
Chantiers navals

1392 Grandson VD.

Appartement
de 3 pièces, confort ,
est à échanger con-
tre un de 1 ou 2
pièces, pour le 1er
mai, par dame
seule.

S'adresser : Café
Central, Léopold-
Robert 2, tél. (039)
2 48 20.

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

BELLE
VILLA

de 8 pièces,
est à vendre

à Bevaix,
vue magnifique

sur le lac et les
Alpes.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
LX 8929 au bureau
de L'Impartial.

Petit
appartement

avec confort ,
(ou chambre indé-
pendante) est de-
mandé par demoi-
selle tranquille et
sérieuse. Faire of-
fres sous chiffre
MJ 8828 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

mw®$t$^^ ^$RftKj ^^^^HUI Vf ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦HHBnai Café-Restaurant
à vendre en Ajoie, localité frontière avec
magasin d'alimentation et station-essen-
ce. Appartement à disposition, place de
parc, fort passage, sur route cantonale.
Tous renseignements à intéressés solva-
bles sous chiffre AS 70201 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

En vue de sortir d'indivision,
les héritiers offrent

A VENDRE
maisons
locatives

comprenant 5 logements,
un local d'atelier et un garage,

situées : SOMBAILLE 11 et 11 a.

Pour traiter , s'adresser à l'Etude
André Nardin, avocat et notaire ,
à La Chaux-de-Fonds.

I 

DEVOIRS SURVEILLÉS i
et préparation des devoirs sco- I ;
laires pour élèves des écoles I
primaires, préprofessionnelles I
et secondaires.
Chaque jour de 16 h. 15 - 18 h. I
Mercredi de 13 h. 30 - 15 h. _ \
Leçons particulières et de rat- I j

^ trapage sur demande. !

I Bénédict I
j bcole cie langues et cie commerce I

t'?\ Serre 15 Tél. 3 66 66 |
wBiiiiwii i Hnwii m iiÉi iiimhinn

A VENDRE
2500 m2 de terrain , quartier Montbrillant
Ecrire sous chiffre AW 8895 au bureau
de L'Impartial.

( m

Société mixte d'Accordéons
La Chaux-de-Fonds
organise un

cours pour débutants
Leçons données par professeur diplômé.

S'adresser à la secrétaire : Mme Manzoni ,
Charriè're 12, tél. (039) 3 24 35.

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23



Une affaire de braconnage qui met
la viande de chevreuil hors de prix

Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier , sous la présidence
de M. Philippe Favarger , assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Au milieu de mars écoulé, la police
cantonale de Fleurier était avisée que
deux individus venaient d'assommer à
coups de pied un chevreuil qui brou-
tait dans un enclos du village de Saint-
Sulpice, seul endroit où il n 'y avait pas
de neige. C'était de nuit , et les person-
nes qui entendirent la pauvre bête
bramer ne purent reconnaître les indi-
vidus qui s'empressèrent de déguerpir
avec la bête. Les agents de police
mirent leur chien policier en piste à
l'endroit où broutait le chevreuil. Le
chien suivit une piste et, à une trentai-
ne de mètres, s'arrêta devant le cada-
vre abandonné du chevreuil. Le chien
continua ensuite de flairer la piste des
individus, jusque devant le domicile
d'ouvriers étrangers, mais sans que la
police puisse identifier le ou les au-
teurs de cet acte.

L'enquête fut continuée avec l'aide
du garde-chasse et, finalement, des
soupçons se portèrent sur les nommés
J. B. B. et J. C. V., qui finirent par
reconnaître être les auteurs de ce mé-
fait. J. C. V. et son compagnon, qui
rentraient d'un bal à Fleurier vers
trois heures du matin , aperçurent le
chevreuil. L'un prit une planche et
chercha à coincer le chevreuil dans un
angle de l'enclos ; puis il lui lança la
planche, qui le blessa et le fit tomber.
C'est alors que les deux compères
achevèrent la bête à coups de talon. Ils
entendirent du bruit et s'enfuirent avec
le chevreuil , pour l'abandonner une
trentaine de mètres plus loin. Le ca-
davre du chevreuil fut dépecé par un
boucher et la viande vendue pour 84
francs, par les soins de la police. L'Etat
s'est porté partie civile pour une som-
me de 200 francs, moins la valeur de
la viande vendue. Les deux prévenus
ont versé le montant réclamé. Les
deux prévenus reconnaissent les faits

qui leur sont reprochés. Ils sont con-
damnés chacun à une peine de 20
jours d'emprisonnement, mais bénéfi-
cient de sursis pour une durée de trois
ans. Ils paieront en outre chacun 80
francs de frais.

Des sollicitations
déshonnêtes

Un ouvrier étranger, F. P., habitant
Couvet , est prévenu un jour de février
écoulé, alors qu 'il cheminait sur le
chemin de la gare, de s'être approché
par derrière d'une demoiselle de l'en-
droit , qui circulait devant lui, de l'avoir
saisie par les épaules, tout en tentant
de l'embrasser en lui disant des mots
qu 'elle n 'a pas compris. La demoiselle
l'a repoussé et F. P. s'en est allé. Ques-
tionné par la police sur ces faits, P.
nie avoir voulu embrasser la demoi-
selle. Il prétend qu'un camion venait
en sens inverse, l'obligeant à serrer le
bord de la route, ce qui lui fit toucher
la jeune fille qui était à côté de lui.
Il aurait , selon lui, dit bonjour et
demandé des excuses. D'autres atten-
tats à la pudeur ayant eu lieu dans la
région à peu près à la même époque,
soit à Couvet , soit à Môtiers, au cours
de l'hiver, selon plusieurs plaintes dé-
posées, la police étendit son enquête
en faisant un rapprochement avec les
actes commis par P. Il fut incarcéré
pendant quelques jours pour les be-
soins de la cause.

Il appert que P. a fait des proposi-
tions malhonnêtes à une dame de Mô-
tiers, qui rentrait chez elle de nuit ,
en empruntant une ruelle peu fréquen-
tée. Elle réussit à se débarrasser de
l'individu, qu'elle ne connaissait pas,
mais qu'elle reconnut formellement
lors d'une confrontation devant le juge
d'instruction. Une autre dame de Cou-
vet a été l'objet d'une même sollicita-
tion à la rue de la Sauge. P. eut, en
outre, des gestes indécents. La victime
a également reconnu P. lors d'une con-
frontation en justice. Ces deux dames
ont porté plainte contre F. P. Le pré-
venu nie totalement ces deux dernières
accusations. Il paraît bizarre dans son
comportement et ce qui l'est encore
plus, c'est que les deux plaignantes
l'ont très bien recqnnu. Le tribunal
renvoie F. P. à subir une expertise
psychiatrique et suspend l'affaire.

Un mauvais tuyau
M. P. a livré du mazout , en février

dernier, chez un client de Couvet. Au
cours de l'opération de vidange, un
tuyau qui avait été échangé le même
jour s'est partagé en deux, laissant
s'échapper sur rue une petite quantité
de mazout. Ce mazout s'est infiltré
dans les remparts de neige bordant
la chaussée. P. ne pensait pas qu'il y
avait un danger de pollution. Mais des
taches de mazout apparurent sur l'eau
de l'Areuse. L'eau était très haute et
il n'y eut aucun dommage pour les
poissons. M. P. est prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection
des eaux et contre la pollution. P.,
qui aurait fait poser un tuyau neuf ,
a commis une légère négligence, en

n'exigeant pas un tuyau garanti pour
une pression suffisante. Il paiera 20
francs d'amende et 15 francs de frais.

(ab)

Rentrée scolaire aux Verrières

Tous les élèves ont repris le chemin de l 'école. Les nouveaux, encore tout
intimidés, écoutent attentivement les explications que leur maîtresse, Mlle
Vermot, donne à leurs mamans à peine rassurées à l 'idée de les avoir con-
duits pour la première fo i s  à l 'école et de les laisser seuls dans ce monde

nouveau, (mn)

Avant l'apparition des premiers bourgeons

Au printemps, les racines se mettent
à l'œuvre. Elles extraient du sol de
l'eau contenant de petites quantités de
minéraux tels que le phosphore, le sou-
f r e , le calcium, de l'hydrogène, de la
potasse et bien d'autres éléments mi-
neurs. Tous sont en solution dans la
sève brute ascendante. Dès que les
feuilles sont nées, elles commencent
leur travail. Elles convertissent en nour-
riture l'acide carbonique de l'air et de
l'eau ainsi que les minéraux du sol.
Cette nourriture qui est dissoute dans
la sève, descend dans toutes les par-
ties de l'arbre.

Aussitôt que la nature se réveille et
que le soleil devient plus chaud , le mé-
canisme des cellules se met en marche.
Pour maintenir une jolie parure des
marronniers alignés dans les rues de
nombreuses localités, les jardiniers ou

horticulteurs s'a f fa irent  chaque prin-
temps à la taille d' un certain nombre
de branches qui pourraient , avec les
années, nuire au paysage. Ce travail
s'e f fectue avant que la sève ait atteint
le sommet de l'arbre, (texte et photo rq)

PAYS NEUCHÂTELOIS]

Dans sa 89e année est décédé, same-
di , à Neuchâtel , après une courte mala-
die, M. Georges Pointet , ancien direc-
teur du 4e arrondissement postal. Hom-
me très avenant et tout dévoué à son
entreprise, le défunt avait consacré
toute sa vie aux PTT.

Originaire de Vaumarcus, M. Georges
Pointet est né à Saint-Aubin. Il travail-
la tout d'abord , de 1902 à 1914, comme
commis d'exploitation à Bâle, puis à
Neuchâtel , pour accéder ensuite au ser-
vice administratif de la Direction d'ar-
rondissement où il se fit remarquer
pour ses qualités. Il gravit dès lors tous
les échelons pour devenir l'adjoint de
M. Charles Nicoud auquel il succéda en
1941 à la tête de l'administration du
4e arrondissement postal. M. Georges
Pointet remplit cette charge de huitiè-
me directeur des postes durant sept
années. Il la quitta en 1947 , après 45
ans de laborieuse activité, pour pren-
dre une retraite méritée. (I)

Décès de
M. Georges Pointet,

ancien directeur
des postes

Un agréable but de promenade

Une image du Creux-du-Van .

Le chemin ordinaire du Creux-du-
Van monte de Noiraigue, par Derriè-
re-Chéseaux, et atteint la Ferme-Ro-
bert ou Maison du Creux-du-Van, si-
tuée à une altitude de 981 mètres, sur
un palier , à l'entrée même du cirque.
C'est un but de promenade très popu-
laire et très fréquenté Ce parcours est
utilisé par les sportifs lors de la mar-
che du Creux-du-Van qui a lieu de-
puis 1969. Un autre chemin conduit à
la ferme des Oeillons, et de là , le sen-
tier des quatorze contours tracé en
zigzags dans la forêt du Dos d'Ane,

emmène le promeneur au Soliat. Un
troisième itinéraire peut être emprun-
té au Saut de Brot , soit depuis ' les
Gorges de l'Areuse jusqu 'à la Ferme
Robert. Il est également possible de
monter de Bevaix et de Gorgier par le
col du Lagua ou la Chaille et la Grand'
Vy. Quel plaisir pour celui qui aime la
nature... (texte et photo rq)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

La Société de gymnastique de Métiers
fait preuve d'un dynamisme constant

C'est dernièrement qu'a eu lieu, à
l'Hôtel de Ville de Môtiers , l'assemblée
générale de la SFG, sous la présidence
de M. Willy Bovet.

Plusieurs membres d'honneur et ho-
noraires étaient présents. On remar-
quait également une bonne phalange
des dames gym dont la section vient
d'être'mise sur pied.

Le but de cette importante assemblée
était la nomination des membres du co-
mité d'organisation de la prochaine Fê-
te des individuels, qui aura lieu les 5 et
6 septembre prochains, à Môtiers.

Dans son rapport , le président Willy
Bovet relève tous les aspects d'une tel-
le organisation, et demande à tous les
membres présents de bien vouloir faire
preuve de compréhension et de dévoue-
ment pour la grande cause de la gym-
nastique. Pour cette occasion , le comité
d'organisation a été i constitué de la fa-
çon suivante : président, M. Léon Mar-

"tth; "Môtiers ; premier vice-président , M.
Charles Schneeberger, Môtiers ; second
vice-président, M. Willy Bovet , Mô-
tiers ; secrétaire général , M. Léon Rey,
Môtiers ; caissier général , M. Edouard
Chevré, Môtiers ; assesseur, M. Armand
Bobillier , Môtiers.

Cette troisième Fête des individuels
de l'UGVT qu'organise avec soin et
dévouement le village et les responsa-
bles, sera à n'en pas douter une réussi-
te totale, car une double inauguration
est déjà inscrite au programme de ces
manifestations, soit : l'inauguration du
terrain de sport , ainsi que l'inaugura-
tion d'une nouvelle bannière de la SFG.
Si le beau temps tient à être aussi de
la partie, le- succès n'en sera que dou-
blement assuré. Sur le plan technique,
l'espoir est réel puisque l'exemple don-
né par nos gymnastes lors des derniè-
res fêtes de gymnastique régionales et
romandes, sous l'impulsion de l'excel-

lent moniteur Michel Vaucher, s'est
manifesté par de brillants succès.

NAISSANCE D UNE NOUVELLE
SECTION FEMINA

La Société Femina - Môtisanne est
fondée. C'est une grande joie pour no-
tre association cantonale et régionale
de constater l'effort et la bonne volonté
qu'ont manifesté les habitants d'une
commune montagnarde, pour venir
renforcer les rangs de la SFG.

La Femina - Môtisanne a à sa tête
des personnes modestes, mais bien dé-
cidées. Entre autres, Mme Madeleine
Vaucher, monitrice des dames gym, qui
est le principal artisan de la fondation
de cette section Femina. N'oublions pas
M. Armand Bobillier , M. Willy Bovet,
M. Angelo Carminati pour l'effort ac-
compli dernièrement, quand la Femina-
Môtisanne a donné naissance à cette
nouvelle section. L'esprit est comme un
parachute ; pour l'employer il faut l'ou-
vrir. Celui qui sait obéir , saura plus
tard commander. Qui fait de la gym-
nastique assidûment, deviendra fort et
bien portant...

Le comité de Femina se compose de
la façon suivante : présidente, Mme
Thais Chédel, Môtiers ; vice-présidente,
Mlle Christine Zbinden, Môtiers ; secré-
taire des verbaux, Mme Kathi Bovet,
Môtiers ; secrétaire correspondance,
Mlle Gilberte Rozat , Fleurier; caissière,
Mlle Gislaine Juvet , Fleurier ; monitri-
ce, Mme Madeleine Vaucher, Môtiers ;
sous-monitrice, Mme Josette Duvoisin,
Môtiers.

Puisse cet exemple être suivi par
d'autres sections. La section Femina-
Môtisanne compte aujourd'hui 19 mem-
bres. Au nom du comité de la SFG de
Môtiers , M. Willy Bovet souhaite lon-
gue vie et prospérité à cette nouvelle
section , et naturellement une cordiale
bienvenue dans le concert des gymnas-
tes môtisans. (lr)

M E M E N T OI 
Val-de-Travers

MARDI 21 AVRIL
Cinéma Cotisée - Couvet : 20 h. 30, Les

amours de Lady Hamilton.
Couvet - Salle de spectacles : 20 h. 30,

Marionnettes siciliennes.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

NOIRAIGUE

Vers 13 h. 40, hier, M. J. N., de
Kublis (Grisons) descendait au volant
d'un camion militaire la route de la
Clusette sur Noiraigue. Dans un tour-
nant à droite, il s'est trouvé en pré-
sence d'un camion arrivant en sens
inverse, conduit par M. J.-P. M., de
Boveresse. Une collision s'ensuivit , car
le véhicule militaire n 'avait pas re-
pris tout à fait sa droite. Sous l'effet
du choc, ce dernier a traversé la chaus-
sée, heurté un mur pour finalement
emboutir la voiture de M. B. R., de
Rosé (Fribourg) lequel montait la Clu-
sette et s'était arrêté entre les deux
camions après la première collision.
Pas de blessés, mais gros dégâts aux
trois machines.

Double collision sur
la route de la Clusette

Concert de printemps
Sur scène et dans un décor printa-

nier, la fanfare s'est présentée samedi
soir, à la halle de gymnastique, pour
l'exécution de son concert de prin-
temps. 27 musiciens et musiciennes,
sous la direction de M. Frédy Guder,
ont interprété onze morceaux, dont un
dirigé par le nouveau sous-directeur,
M. Daniel Cochand. En lever de rideau,
M. Denis Cochand, président, s'est fait
un plaisir de saluer et de remercier un
public quelque peu clairsemé.

Le concert , comprenant des oeuvres
diverses, a recueilli de vifs applaudisse-
ments qui sont un précieux encourage-
ment. Avant chaque interprétation, le
directeur a donné quelques renseigne-
ments sur l'origine de la musique.

Après l'entracte, six jeunes gens du
village ont joué la comédie « Mimile »
avec un certain talent.

Selon la coutume, la soirée s'est clô-
turée par un bal qui s'est poursuivi
tardivement, (rj )

SAINT-SU LPICE

Sur le chemin de l'école
Hier matin , nombreuses furent les

mamans qui accompagnèrent leurs en-
fants pour leur entrée à l'école. M. Gil-
bert Bourquin, président de la Commis-
sion scolaire, accueillit les soixante
nouveaux écoliers et les répartit dans
les trois classes tenues par Mlles Bolay,
Marti et Reinwald. Quant au jardin
d'enfants, c'est vingt-sept élèves qui
furent accueillis par Mme Dorette
Krebs. (bz)

COUVET

Des musiciens
qui ont de l'étoffe

Chaque printemps, l'Harmonie l'Es-
pérance de Fleurier et feon corps de ca-
dets présente au public une partie des
fruits de son inlassable travail. Depuis
longtemps,cet ensemble exporte sa bel-
le musique. Son chef , M. Claude Tri-
foni, le dirige avec beaucoup de com-
pétence.

La dernière prestation a eu lieu sa-
medi soir à la Fleurisia. Ce . concert
débuta par une marche' de King,
« Flyind cadets » qui fut jouée par les
jeunes de l'Harmonie, lesquels assu-
reront la relève un jour. Puis, l'en-
semble interpréta une suite de Arend
« Johann Krieger », un intermède de
Chopin « Tristesse », une valse de
Schmidt « Lemania », un potpourri de
Tschuor « Mit Sang und Klang », un
arrangement de Walters « When the
Saints Go Marching », un paso doble
de Kelly « Holiday in Spain », une nou-
velle marche de King « Coast Guards »,
un morceau surprise, une marche d'An-
klin « Flic-Flac » et par les 9 à 10 « La
Belle époque ». Certaines de ces parti-
tions brillaient de mille feux et l'on
sentait nettement cette sensualité qui
situe le drame de la condition humaine.
Un vrai pouvoir de l'enchantement mu-
sical dans un style soigné. La seconde
partie de cette soirée a maintenu les au-
diteurs dans un enthousiasme géné-
ral. Une comédie en un acte de Cour-
teline « L'article 330 » a provoqué un
fou-rire auprès de tous les spectateurs.
Bravo à tous les artisans de ce specta-
cle et du concert, (sh)

FLEURIER
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Porrentruy : 50 ans de médecine vétérinaire
Le Dr François Choquard , vétéri-

naire à Porrentruy, va fêter le cin-
quantième anniversaire de l'ouverture
de son cabinet de médecine vétéri-
naire.

Fils de l' ancien préfet Choquard ,
connu loin à la ronde, François Cho-
quard fut très tôt attiré par le che-
val, l'entreprise de brasserie familiale
en utilisant beaucoup pour les livrai-
sons dans les au-berges a.ioulotes. Dès
la fin de ses études gymnasiales, il se
consacra tout entier aux bêtes, sa pra-
tique vétérinaire rie tardant pas à de-
venir un laboratoire spécialisé dans
les soins des chevaux. François Cho-
quard ne se contenta pas de soigner ,
il vécut à côté des chevaux , pratiquant
avec bonheur l'équitation de plai-
sance et de compétition. On le vit aux
premières loges, lui et ses chevaux ,
dans nombre de compétitions interna-
tionales. Dans son Ajoie natale, Fran-
çois Choquard sut s'entourer de col-
laborateurs si précieux qu'ils mirent
ensemble sur pied des compétitions
hippiques qui portèrent au loin la re-
nommée de Porrentruy. Il faut dire
que ces passionnés de l'hippisme pu-
rent utiliser un endroit très propice à
ce genre de manifestations, à savoir
la plaine de Courtedoux.

Comme praticien, François Choquard
s'acquit une renommée qui le fit ap-
peler dans nombre de congrès inter-
nationaux où ses avis sont toujours
très écoutés. Il en est de même au sein
de diverses commissions, cantonales ou
fédérales, et qui suivent de près les
problèmes de l'élevage chevalin.

Aujourd'hui, bien qu'ayant atteint

les trois quarts du siècle, le Dr Cho-
quard jouit d'une belle santé qui lui
permet de continuer à vaquer aux
occupations qui furent le centre de sa
vie. (vo , photo y)

Une somme de 7.215.000 francs pour les constructions routières
importantes mise à disposition par le canton de Berne en 1969

Saignelégier : assemblée générale de la section jurassienne du TCS

Plus de 120 membres de la section jurassienne du Touring-Club de Suisse se
sont réunis, samedi, à l'hôtel Bellevue de Saignelégier, à l'occasion de leurs
assises annuelles. Après ses souhaits de bienvenue, le président , M. Louis Froi-
devaux, voycr-chef à Saignelégier, a salué les personnalités présentes, parmi

lesquelles M. Charles Zimmermann, vice-préfet.

M.  Louis Froidevaux (au centre), pré-
sident des técéistes jurassiens , félicite
et f leuri t  M.  et Mme Charles Voirol , de
Courgenay. pour 50 ans de sociétariat.

Dans son rapport , M. Froidevaux a
signalé que la section s'apprête à fêter
son 10.000e membre. En 1969, elle a
enregistré 459 admissions qui ont por-
té l'effectif à 9699 membres. Le co-
mité, en collaboration avec les sections
biennoise et neuchâteloise, a étudié les
possibilités de rachat du centre de pi-
lotage de Lignières. Après un examen
approfondi du problème, le comité a
été obligé de renoncer à poursuivre les
tractations pour des motifs financiers.
Le président a félicité M. P. Freléchoz ,
ingénieur, qui a été nommé vice-pré-
sident de la commission routière ju-
rassienne.

LES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS
Le président signale qu 'en 1969, la

direction des Travaux publics du can-
ton de Berne a mis à disposition 7 mil-
lions 215.000 fr. pour des constructions
routières importantes. L'entretien orro
dinaire a coûté 2.570.000 fr., dont
800.000 fr. pour les dégâts causés par '
le gel. Le déblaiement de la neige se
monte à 373.000 fr., le salage et le sa-
blage des routes cantonales a coûté
524.000 fr. L'arrondissement a effectué
des travaux de correction de rivières
pour 203.000 francs.

LES FINANCES
Le trésorier, M. Abert Jubin , de De-

lémont, a commenté les comptes en
justifiant les principaux postes. La si-
tuation de la section est saine et
l'exercice boucle avec un bénéfice de
1947 fr. Pour 1970, la cotisation ne sera
pas modifiée. Elle reste fixée à 30 fr.,
dont 18 vont au siège central et 12
restent à la section. Le TCS désire as-
surer à ses membres des . .vuntages en-
core plus appréciables. Aussi , en rai-
son de l'augmentation du coût de la
vie, on peut prévoir une légère aug-
mentation pour 1971. Toutefois , rien
n'est encore décidé.

ELECTIONS
L'assemblée devait réélire la moitié

des membres du comité. Me Raymond
Carnal , Moutier , secrétaire ; MM. René
Boillat , Sonceboz , vice-président ; Al-

bert Jubin , Delémont , caissier ; René
Conscience, Delémont , président des
campeurs ; André Grossert , Crémines,
président de la commission sportive ;
Hans Buhler , Tramelan ; François
Charmillot , Delémont ; Pierre Iff , St-
Imier ; Charles Voirol , Courgenay,
tous assesseurs, ont été réélus par ac-
clamations.

Quelques nouveaux membres des
commissions ont également été nom-
més. MM. Jean-Marie Montavon , Por-
rentruy ; André Biétry, Bonfol ; Paul
Beureux , Fahy ; Jean-Pierre ; Lopinat ,
Moutier , entreront dans la commission
sportive. M. Pierre Iff , de Saint-lmier,
fera partie des commissions de circu-
lation et des campeurs.

M. Ernest Christ , de Porrentruy,
étant démissionnaire, M. Bernard Ma-
thez , de Delémont , vérifiera les comp-
tes avec M. Henri Favre, de Courge-
nay. Leur suppléant sera M. Odon Re-
betez , de Moutier.

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
Au TCS, on devient vétéran après

25 ans de sociétariat déjà. Les 131
nouveaux vétérans ont déjà reçu la
distinction leur revenant. Pour sa part ,
M. Charles Joray, de Delémont, comp-
te 40 ans de sociétariat. Il a été nom-
mé membre honoraire.

Enfin , l'assemblée a fêté spéciale-
ment les 50 ans de sociétariat de M.
Charles Voirol , professeur à Courge-
nay. M. Froidevaux lui a rendu un bel
hommage, et lui a offert une pendu-
lette, en reconnaissance des nombreux

services rendus. Après avoir remercié
le comité, M. Voirol a rappelé qu 'il
avait lancé, dès 1947, les premiers con-
trôles techniques; des phares, puis des
voitures, et qu'il' a obtenu , en 1952, la
reconnaissance officielle tie ces contrô-
les qui ont pris une grande ampleur et
sont très appréciés.

Dans les divers , M. Froidevaux a
déclaré que le gel avait provoqué d'é-
normes dégâts a:ux routes jurassien-
nes, certainement' pour des millions de
francs. La priorité sera évidemment
accordée à la mise en état des tron-
çons endommagés, c'est pourquoi le
programme des travaux d'aménage-
ments routiers dans le Jura n 'est pas
encore définitivement connu , et qu 'il
subira un certain retard. Il sera néces-
saire de demander l'octroi de crédits
supplémentaires au Grand Conseil.

Le président a annoncé que la sec-
tion était en pourparlers pour l'acqui-
sition d'un immeuble commercial à
Delémont, en vue d'y installer les lo-
caux de l'office, une salle de confé-
rences et des logements. L'assemblée a
autorisé le comité à poursuivre les
tractations. La décision définitive sera
prise au cours d'une assemblée extra-
ordinaire qui sera convoquée ultérieu-
rement.

Il fut encore question de différents
problèmes routiers : la croisée des rou-
tes Alle-Vendlincourt-Miécourt, qui ne
donne pas satisfaction aux usagers ; la
construction des ponts de Saint-Ger-
main à Porrentruy, et de Grandgour ,
est attendue avec impatience.

La projection de deux films et la
traditionnelle collation ont mis un ter-
me à ces assises rondement menées, et
au cours desquelles l'excellent esprit
régnant parmi les técéistes jurassiens
s'est manifesté, (y)

Une chaussée large de 7m. 50

Un signal provisoire ! C'est ici que débutera la réfection , côté Sonvilier.

La route Renan-Sonvilier a forte-
ment souffert du gel cet hiver. Elle
.sera améliorée prochainement. Les tra-
vaux débit eront dans le courant du
mois de mai. La nouvelle chaussée
aura 7 m. 50 de largeur et 2 km. de

longueur. Elle sera bordée de deux
accotements d'un mètre. Les travaux
de finit ion , la pose d' un lapis d'as-
phalte sont prévus pour 1971.

(photo ds)

HAGNECK

Hier, vers 11 h. 30, deux en-
fants de 9 et 6 ans accompa-
gnaient leur mère qui allait faire
des commissions dans un maga-
sin. Devant ce dernier, le cadet
préféra rester dehors pour jouer
avec deux petits camarades. Tout
à coup, l'enfant s'élança sur la
route, sans apercevoir une voi-
ture qui passait. Il fut happé par
le véhicule et tué sur le coup.
Il s'agit du petit Bernard Brugger,
fils de Hans, inspecteur de sta-
tions d'essence, (ac)

Une auto happe
un enfant qui s'était

élancé sur la route

Les jeunes s'intéressent également
à la philatélie.

A l'occasion de sa cinquième bourse
aux timbres, qui s'est tenue durant le
week-end dernier à l'hôtel de la Gare
de Saignelégier , la Société philatélique
des Franches'-Montagnes a mis sur pied
sa première exposition de timbres-
poste.

Les nombreux amateurs et visiteurs
ont pu admirer plusieurs panneaux de
timbres anciens et modernes, dont les
premiers timbres français émis en 1849

et une remarquable et . précieuse collec-
tion complète de la Poste vatïcane.
Tous les timbres exposés sont la pro-
priét é de quelques-uns des 30 membres
que compte actuellement la société.

' -;, - . .. i . (photo y )

Saignelégier: la Société philatélique
franc-montagnarde expose ses collections

Un" public, trop peu nombreux, pour
la plupart des jeunes, s'était déplacé
dimanche pour applaudir la jeune trou-
pe delémontaine « Mûrit-Blé », dans
son spectacle de poésie. Les textes sur-
réalistes de Benjamin Péret étaient fort
bien servis par une mime originale et
techniquement bien conçue. En deuxiè-
me partie, Alexandre Pertuis, jeune
chanteur bruntrutain, présentait son
tour de chant. Fortement engagé, A.
Pertuis chante Léo Ferré, Aragon ,
Giauque, mais c'est surtout dans ses
poèmes qu 'il exprime le plus son ' an-
goisse et son tourment sur les événe-
ments les plus récents i guerre .du Viet-
nam , suicide de Jan Palach, Mai 1968.
En conclusion, soirée sympathique, grâ-
ce au contact établi entre le public et
les interprètes, (y)

Chanson et poésie.7

Assemblée de la Ligue
des femmes catholiques

A la salle de la Cure, s'est tenue
récemment l'assemblée de la Ligue des
femmes catholiques, en présence d'une
cinquantaine de personnes et du curé
Georges Sauvain.

La partie administrative débuta par
un rapport d'activité détaillé de Mme
Jeannette Boillat , présidente. ' Puis ,
Mme Andrée Boillat , secrétaire, passa
à la lecture des protocoles. Ensuite, la
caissière, Mme Colette Roy, donna lec-
ture des comptes de l'année écoulée ;
Mme Georgine Bratien présenta les
comptes concernant l'ouvroir mission-
naire, et Mme Juiia Pelletier ceux de
l'œuvre des retraités. Toutes ces da-
mes dévouées furent chaleureusement
remerciées pour leur travail. Mme
Paulette Filippini lut ensuite un rap-
port concernant lé Service d'aides fa-
miliales dont elle. est . la responsable
pour Les Breuleux. Il est heureux de
constater que plus de 20 familles ont
été soulagées cette année.

A la suite de la décision de la se-
crétaire, Mme Andrée 'Boillat , le co-
mité présenta, pour la remplacer , Mme
Madeleine Pelletier , qui fut nommée à
l' unanimité.

En deuxième partie , une conférence
fut donnée par le chanoine Fernand
Boillat , qui évoqua tout d'abord le
plaisir qu 'il avait de se trouver aux
Breuleux , son village natal. Le thème,
de grande actualité , « L'Eglise et la
politique », sut intéresser les auditri-
ces, et le chanoine Boillat fut remer-
cié pour son brillant exposé.

En dernier lieu , M. le curé prit la
parole pour remercier le conférencier
et toutes les personnes œuvrant au
sein de la Ligue des Femmes, (pf)

LES BREULEUX

ILA VIE JURASSIENNE . LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE JURASSIENNE

Ouverture du bureau de vote
Pour les élections cantonales des 1,

2 et 3 mai prochains, le bureau de vote
a été constitué comme suit : président ,
M. Charles Broggi ; membres, MM.
Georges Demont, René Eichenberger,
Michel Gfeller , Pierre Juillerat , Ro-
land Rohn , Jean Veuve et Philippe
Neuenschwander. Le bureau de vote
sera ouvert vendredi , de 18 h. à 19 h.,
samedi , de 19 h. à 21 h. et dimanche,
de 10 h. à 14 h. (mr)

SONCEBOZ

Vente organisée
par la paroisse protestante

La paroisse protestante a mis sur
pied une grande vente en faveur des
œuvres de l'Eglise ; cette manifesta-
tion aura lieu samedi prochain , à la
halle de gymnastique ; les stands se-
ront ouverts dès le matin. Des repas
chauds seront servis. En soirée, un
concert sera donné , au cours duquel
se produira l'Union instrumentale ; au
programme figurent également des
pièces de théâtre interprétées par
l'Union cadette et l'Union chétienne.
Cette vente est organisée au profit de
Pain pour le Prochain ainsi que pour
les Missions et les bonnes œuvres de
la paroisse, (mr)

Ordre du,jour
du Conseil général

Ainsi qu'il a été annoncé, le Conseil
général de Saint-lmier tiendra une
séance, jeudi soir 23 avril. A l'ordre
du jour : 1) Appel. 2) Approbation du
procès-verbal de la dernière séance.
3) Examen du projet d'aménagement
de la rue Tivoli-Ouest , ancienne route
de Villeret. Préavis nu corps électoral.
4) Nomination d'un membre à la com-
mission d'urbanisme en remplacement
de M. Francis Miserez. 5) Nomination
d'un membre à la commission des ser-
vices de l'électricité et des eaux ,
en remplacement de M. Daniel Veu-
ve, démissionnaire. 6) Nomination d'un
membre à la commission du Mu-
sée et de la Bibliothèque, en rem-
placement de M. Charles Kraenbûhl ,
démissionnaire. 7) Nomination d'une
commission d'étude pour la mo-
dification du « Règlement d'organisa-
tion du service de défense contre le
feu de Saint-lmier » . 8) Situation fi-
nancière de la patinoire d'Erguel. Pro-
position éventuelle d'achat de terrain
avec cession d'un droit de superficie
par la commune de Saint-lmier. 9)
Proposition au corps électoral de l'a-
chat d'une parcelle No 321, rue de la
Clef. 10) Information concernant l'é-
lection d' un suppléant de l'Officier
d'état civil). 11) Divers et imprévus.

(ni)

SAINT-IMIER(iiîïit,.;,; * 
¦ ¦

Après de longues discussions et à la
suite d'un vote, le parti chrétien-social
indépendant d'Ajoie a accepté l'offre
d' apparentement que lui présentait le
parti chrétien-social «orthodoxe». Quant
aux socialistes, dans ce district, ils iront
seuls à la bataille électorale de mai. En
effet , de leur côté les libéraux-radicaux
et les agrariens (pab) ont apparenté
leurs listes, (ats)

Ultime apparentement
avant les élections
au Grand Conseil

Trois écoliers blessés
dans une collision

Hier , peu avant 16 heures, une voi-
ture d'une entreprise biennoise de taxis
reconduisait à leurs domiciles des élè-
ves du Home de pédagogie curative de
Bienne.

Entre Safnern.et Meinisberg, la ma-
chine entra en collision avec un camion.
Trois enfants , Hans-Ruedi Burri , de
Kappelen , Walter Sahli , de Kallnach et
Urs von Kaenel , de Bargen , subirent
différentes blessures qui nécessitèrent
leur hospitalisation à Wildermeth. (ac)

BIENNE

Voitures endommagées
par une chute de pierres

Hier à 5 h. 45, au tournant des Bon-
nes-Fontaines, entre La Heutte et Son-
ceboz , une dizaine de grosses pierres
entraînant des plus petites dans leur
sillage, ont dévalé la forêt en s'abattant
sur la route. Deux voitures qui mon-
taient furent atteintes. La première a
eu le flanc droit endommagé et les
deux pneus crevés, la seconde, le des-
sous détérioré. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. Les con-
ducteurs enlevèrent les pierres qui s'é-
taient étalées sur une dizaine de mè-
tres. Comme un triangle de panne n'a-
vait été placé qu'à trente mètres du
lieu de l'accident , un automobiliste
d'Orvin , qui montait, aperçut trop tard
l'obstacle. Il freina , mais sa machine
dérapa sur la route mouillée et endom-
magea le flanc d'une voiture venant
en sens inverse, conduite par un habi-
tant de Tavannes. Conséquences : enco-
re 1500 francs de dégâts, (ac)

LA HEUTTE

Marché au puces :
un succès

Le marché aux puces organisé cha-
que année par les Femmes protestan-
tes, s'est déroulé samedi dans les lo-
caux de M. Bangerter , nouvelle poste,
mis gracieusement à la disposition des
organisatrices. Une quantité incroyable
d'objets divers avait été amenée déjà
jeudi et vendredi , si bien que les nom-
breux acheteurs ont trouvé un choix
intéressant. Aussi, les recettes qui ont
été excellentes, permettront de venir en
aide à bien des oeuvres paroissiales.

(ad)
Nouveau conseiller

de paroisse
Les comptes 1969, présentés par M.

Jean Moeschler , caissier, ont été accep-
tés à l'unanimité par les paroissiens et
paroissiennes réunis en assemblée ordi-
naire sous la présidence de M. Willy
Ermatinger. Le bénéfice, après prélève-
ment de 1000 francs pour le Centre de
Sornetan , et de 1500 francs pour l'ac-
tion PPP, sera versé au fonds de réno-
vation du temple. M. René Murner ,
conseiller de paroisse démissionnaire,
est remplacé par M. François Affolter,
élu à l'unanimité, (ad)

TAVANNES
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¦' ' ¦' '¦' ¦ '̂ ^^^̂ § ôî ^&>î ":-:-r̂ ^̂ ^̂ B T̂5ii'f7i- '¦T;" -r- '?* ¦.. ¦--V ¦'£3 S* /- - "-
¦ 

i £% ¦ > '-"̂ ^SïSi
:,:

" ' ' ' '
X ''

,- ''̂ BKSB̂ W'K'?'̂ ^̂ ^È̂ K " " '¦' ¦ ¦ 
"'syjW - '-

:> .* . ¦.. ' -¦>^^^Hs v̂;,;v:N:-:-:o:-:->:-:-:.:-%:.:.r-!̂ ^B"**.'jTv . -;Sgg, ,. ¦ i: ' J 'BfT; Hiffî '̂ ''":'fflSBr!r ^B̂ B̂ ^^̂ ™^M pHBfeJa^B Ba» ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ v̂^WflBPÏWîëÊji)  ̂ JMSS

JL HHnttàttâiui:*'''' 
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Cette calme assurance vient-elle de leur la 69 6
conviction de fumer une vraie cigarette?
GAULOISES 

^SP' ENFIN ARRIVÉES !
"^—  ̂ Les collections de

/QSt̂  bijoux d'avant-garde :

•ggow Colliers chiens,

*̂ n̂  Bracelets-bagues,
fEg  ̂ Pendentifs,

/ ^Sto^, Breloques,
/OSÉ: Chaînes, etc. etc.

*& Gùa& BiRXin
^>5S<  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

Une nouveauté !
Du 20 au 25 avril, nous mettons
en vente des tranches de dinde
panées et rôties. Chacun appré-
ciera cette recette de nos trai-
teurs. Fr. 1.50 les 100 gr.

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

vous assure un service d'informations constant



par ARNOLD BOLLE

L'Hôtel des Postes.

La Chaux-de-Fonds, « le plus grand
village du monde ». C'est ainsi qu'au
temps de mon enfance, nous gardions en-
core l'honneur un peu ridicule de nous
laisser qualifier. Cet usage a eu une ten-
dance à se perdre dès l'arrivée des eaux
en 1888, mais c'est en 1894, pour la pre-
mière fois, que le papier à lettres de la
Commune porte la mention « Ville de La
Chaux-de-Fonds ». Dame, cette ville comp-
tait alors 29.966 habitants, excusez un
peu ! Et il y avait fort longtemps qu'on
ne trouvait plus un seul tas de fumier
dans nos rues !

A cette époque, l'artère déjà pro-
mue rue Léopold-Robert depuis 1862,
étalait un certain nombre de bâti-
ments aujourd'hui disparus, mais qui
demeurent dans le souvenir de nom-
breux contemporains. Par surcroît ,
des figures pittoresques du passé,
habitant cette rue, valent la peine
qu 'on en note quelques traits.

La Fleur de Lys
et les suivants

Cet ancien hôtel, vieille et sym-
pathique maison simple, dans le style
de nos montagnes, dirigé par le bon
père Marquis, fut détruit par un
incendie dans la nuit du 13 mars
1911, avec toute l'histoire qu 'il rap-
pelait.

Ce fut longtemps le meilleur hôtel
de l'endroit. Le 29 février 1848, c'est
là que descendit Alexandre de
Chambrier, l'un des conseillers d'Etat
de la Principauté, avec l'intention de
convaincre les républicains monta-
gnards de ne pas abandonner leur
souverain Roi de Prusse. De là, il
s'était transporté à la salle de l'Hôtel
de Ville et abordait ses adversaires
en ces termes patelins et sybillins :
«Je viens faire la révolution avec
vous, en buvant le verre de l'ami-
tié». Le Comité républicain le reçut
poliment, en l'invitant à rentrer à
la Fleur de Lys... puis à Neuchâ-
tel !

L'hôtel fut reconstruit à deux re-
prises. Avec ses sept étages actuels,
il n'est pas un modèle d'architec-
ture. Tant pis pour nous !

On ne saurait le dire , en revan-
che, du beau massif que forment
les magasins Uni-prix , remplaçant
une maison vétusté qui ne méritait
que la démolition. Y était installée,
au rez-de-chaussée et au 1er étage,
la boutique du spirituel coiffeur Jac-
ques Heimerdinger, artiste qui sup-
planta pendant plus de 20 ans les
coiffeurs de Neuchâtel , en grimant
les Zofingiens pour toutes leurs soi-
rées théâtrales. Il avait en outre le
sens aigu des marottes d'autrui : me
voyant fréquemment longer en cou-
rant le trottoir central de la Rue ,
il m'avait offert de me couper les
cheveux... en marchant ! On ne sau-
rait être bien plus bienveillant dans
l'ironie.

La ville n'a rien perdu en voyant
disparaître les pierres de l'Hôtel de
Paris et celles de la maison conti-
guë. Elle y eût évidemment vu appa-
raître plus volontiers un nouveau
bâtiment de moins de 10 étages et
qui eût conservé la ligne des sui-

L'Hôtel de la Fleur de Lys, le lendemain de l'incendie du 13 mars 1911.

vants. Certes, le scandale urbanisti-
que de la Tour du Casino, avec ses
12 étages, fait avaler le nouveau
bâtiment de la Caisse nationale de
Lucerne.

En revanche,

Deux belles maisons
de chez nous

celle du Dr Perrochet , avec ses li-
gnes simples et élégantes et son beau
perron classique, le seul de la rue
qui subsistait encore (L. R. 31) et
celle de la pharmacie Gagnebin (plus
tard Parel) (L. R. 27) auraient pu
conserver leur digne place.

Se souvient-on encore du brave
et serviable pharmacien Gagnebin ,
qu 'on consultait volontiers en pas-
sant , parce qu'il avait la réputation
de connaître toutes les maladies et
les médicaments appropriés.

Mais une certaine nuit , vers 2 heu-
res du matin, deux hommes qui ne
pouvaient être que des naïfs, des cu-
lottés ou des mauvais plaisants, se-
couent la sonnette de nuit. Le père
Gagnebin met le nez à sa fenêtre
du second étage. «M'sieu Gagnebin ,
dit l'un , on a chez nous des visites
pour le poussenion et on n'a plus de
moutarde. Est-ce que vous pourriez
nous en vendre un pot?» (Il paraît
qu 'on trouvait chez les potards de
la moutarde destinée aux cataplas-
mes) ¦—¦ Vous pensez bien que notre
pharmacien envoya promener ces
importuns, les laissant sur leur soif...
de moutarde !

Encore le Chandelier
d'amour

Je demandais d'où venait cette ap-
pellation. Mme Sauser-Buffat, lisant

mon article, a eu l'amabilité de me
dire que son père, l'inoubliable Eu-
gène Buffat (1856-1933), correspon-
dant de l'almanach du Montagnard ,
aujourd'hui disparu , eut la bonne
fortune de rencontrer vers 1927 une
sexagénaire qui lui raconta ce qui
suit : «Mon vénérable grand-père m'a
dit avoir eu une tante qui habitait
la fameuse maison. Elle était très
amoureuse et les garçons la tour-
naient un peu en dérision. Elle aimait
les recevoir. Ils allaient en bande à
la veillée chez elle. Après une soirée
de joyeux propos, les visites se reti-
raient. Les grosses lampes à huile
étant très lourdes , on se servait
d'un chandelier pour «raccompa-
gner» les visiteurs à la porte.»

«Les mauvais plaisants eurent tôt
fait d'imaginer le sobriquet de
«Chandelier d'amour» .

Voilà une explication qui vaut ce
qu 'elle vaut. La fameuse «tante» fut-
ellës trop hospitalière... ? on ne sait
pas. C'est si vieux !

La rue du Jet d'eau
et l'Hôtel des Postes

d'autrefois
Qui devinerait que l'actuelle rue

Pierre-Coullery, précédemment rue

La rue Léopold-Robert en 1868 (avec le chandelier d'amour),

de l'Hôpital,- eut non «Rue du Jet
d'eau» ? Le plan de 1841 la désigne
encore ainsi.

Une ancienne maison cossue du
vieux temps, propriété de Ed. San-
doz , se trouvait sur l'emplacement
de l'actuelle Préfecture. Elle était
pourvue d'un jet d'eau qui donna
son nom à la rue montante.

Mais voici un point d'histoire de
la cité qui fera comprendre ce qui
fit perdre à la rue Léopold-Robert
la façade bien équilibrée de l'Hôtel
de la Préfecture.

L'Hôtel des Postes était l'actuel
bâtiment Léopold-Robert 11, devenu
trop exigu pour le fonctionnement
rationnel des services postaux ins-
tallés au rez-de-chaussée. Cette in-
suffisance frappa l'Etat de Neuchâ-
tel, la Commune et l'Administration
fédérale des Postes. Dès 1873 les au-
torités s'en préoccupèrent. On pen-
sait acquérir les terrains situés au
sud du bâtiment ; mais les préten-
tions du propriétaire furent jugées
excessives.

La propriété dite du Jet d'eau,
mieux située, convint aux organisa-
tions intéressées. Par une conven-
tion du 16 novembre 1874 l'Etat
s'engageait à faire construire sur le
terrain du Jet d'eau un Hôtel des
Postes avec cour et remise. L'immeu-
ble Sandoz fut exproprié par déci-
sion du Grand Conseil du 5 avril
1875. Le prix fut payé par 100.000
fr. Le 16 février 1876, le Grand
Conseil vota un crédit de 475.000 fr.
et la construction commença. La
pierre d'angle fut posée le 17 avril
1876. Le terrain très marécageux
exigea l'implantation de milliers de
pilotis. Pourtant , la réception offi-
cielle du bâtiment intervint le 1er
octobre 1878. Coût 460.123 fr. 88,
plus prix du terrain et lods 104.166
fr. 40. Un des architectes fut le, fu-
tur conseiller d'Etat puis conseiller
fédéral Louis Perrier.

La Confédération avait à payer
un loyer annuel de 25.000 fr. pour
la poste. De son côté, la Commune
recevait la disposition d'une partie
des locaux du 2e étage contre un
loyer annuel de 7000 francs.

L'Hôtel des Postes actuel (No 63)
fut édifié sur le terrain du j oli Jar-
din anglais, dit le «square» , qui dut
malheureusement disparaître. On
inaugura ' la poste en été 1906, sur
la base d'un crédit voté par les

Chambres de 1.950.000 fr. La poste
prit possession de ses nouveaux lo-
caux le 1er décembre 1910. Ce beau
massif en pierre d'Hauterive fut en-
core amélioré par l'heureuse initia-
tive prise par l'Administration fé-
dérale quelques années plus tard et
qui rendit au grand toit son impres-
sionnante unité par la suppression
des nombreuses lucarnes saillantes
qui le déparaient.

De son côté, la Préfecture s'instal-
lait dans ses locaux actuels en jan-t
vier 1911.

Et voilà pourquoi les jardins de
l'artère nord se liguèrent avec la rue
du Jet d'eau, sous la bénédiction
des autorités fédérale, cantonale et
communale, pour faire de la belle
construction de la Préfecture une
«maltournée» .

(Voir « L'Impartial » du vendredi
6 mars.)

Prochain article :
DE LA RUE A L'AVENUE

C'est ainsi que l'artiste C. Humbert voyait La Chaux-de-Fonds des débuts du siècle.

Les disparus
de la rue

Léopold-
Robert

par ARNOLD BOLLE



L'emploi des trois langues officielles favorise
la cohésion des diverses parties de la Suisse
La nouvelle structure de l'ATS, dont le nombre des actionnaires a passé da
47 à 106 par suite de la récente augmentation de capital, la réorganisation
interne de l'entreprise, la répartition des charges financières entre les divers
groupes de clients, le développement des divers services d'information et des
moyens de transmission des nouvelles sont les principaux sujets traités dans
le rapport annuel de l'Agence télégraphique suisse. A l'occasion du 75e anni-
versaire de cette maison, une évocation historique et un chapitre consacré
aux perspectives d'avenir ont été ajoutés à ce rapport, ainsi qu'une étude sur

les rapports entre l'ATS et le Tessin.

M. Walter Egger désirant trans-
mettre la charge présidentielle, l'as-
semblée des actionnaires a élu com-
me nouveau président de l'ATS M.
Pierre Béguin, journaliste, à Lausan-
ne, jusqu 'alors vice-président. En re-
connaissance des services éminents

rendus à l'ATS durant de longues
années, M. Egger a été acclamé pré-
sident d'honneur.

M. H.-P. Tschudi , président de la
Confédération , a apporté les félici-
tations du Conseil fédéral. Il a relevé
que l'ATS, dont on a plusieurs fois

75e anniversaire de l'Agence télégraphique suisse

souligné la volonté d'indépendance,
d'objectivité et de véracité, «a prou-
vé qu'on peut avoir confiance en elle,
même dans des affaires politiques
délicates, et cette confiance n'a ja-
mais été démentie». Dans une dé-
mocratie directe, le citoyen doit être
suffisamment renseigné. L'Agence
télégraphique suisse est au premier
rang de ceux qui ont à remplir cette
tâche primordiale, dans les trois ré-
gions linguistiques du pays.

Le président de la Confédération
a ensuite rappelé que selon ses sta-
tuts, l'ATS doit renseigner ses lec-
teurs complètement et objectivement
dans tout le pays, obligation qui à
pour corollaire le trilinguisme au-
quel le Conseil fédéral attache une
importance particulière : «J'estime
qu'en tenant compte d'une manière
exemplaire des trois langues officiel-
les, l'Agence télégraphique favorise
indiscutablement la cohésion des di-
verses parties de notre Etat et lui
rend ainsi un insigne service».

M. Pierre Béguin, nouveau prési-
dent de l'ATS, remercia M. le pré-
sident de la Confédération de l'in-
térêt que le Conseil fédéral veut bien
porter à l'activité de l'ATS, en res-
pectant son indépendance tout en re-
connaissant son caractère national.

(ats)

Deux cheminots tués par un train
de marchandises en Suisse centrale

Dans la nuit de dimanche à lundi,
entre Goldau et Immensee, deux
cheminots ont été atteints par un
train de marchandises et mortelle-
ment blessés.

Cette nuit-là, une équipe de ré-
fection et d'entretien de la voie tra-
vaillait sur une voie mise hors ser-
vice entre les stations de Arth-Gol-
dau et de Immensee. C'est à 1 h. 15
qu'un train de marchandises roulant
sur une autre voie en direction de
Immensee a happé le contremaître

Josef Stadelmann, marié, de Goldau
et le cheminot René Reichmuth, cé-
libataire, de Immensee.

Tous deux ont été si grièvement
blessés, qu'ils sont décédés sur les
lieux de l'accident, (ats)

Forte augmentation
des subventions
fédérales en 1968

Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier son rapport sur les
subventions fédérales et les parts des
cantons aux recettes fédérales pour
l'année 1968. On y trouve notam-
ment un aperçu très détaillé de l'af-
fectation des sommes versées au
cours de cet exercice. La répartition
des subsides fédéraux par cantons
et destinataires, ainsi que d'après les
bases légales, est également fort ins-
tructive.

Par rapport à l'année précédente,
le montant global des subventions
fédérales a passé de 1603 à 1913
millions de francs. L'augmentation
(de 310 millions), qui équivaut à peu
près au cinquième du total versé en
1967, a profité dans une large me-
sure à l'agriculture, (ats)

La route meurtrière
• UN ENFANT de six ans, le pe-

tit Bernhard Bruegger, a été happé
par une voiture, hier matin, sur la
route entre Taeuffelen et Hagneck, et
mortellement blessé.

• M. LUIGI RINALDI, âgé de 22
ans, citoyen italien, domicilié à Dalpe
(TI), a perdu la vie dans un accident
de la circulation survenu hier peu
après 24 heures entre Bodio et Polle-
gio. Deux autres personnes, un Ita-
lien et un Tessinois, ont été griève-
ment blessées, (ats)

L'écolier avait fait une fugue
L'épopée du disparu de Conthey

La disparition, il y a dix jours , du
petit Jacques Roh de Conthey avait
jeté un émoi bien compréhensible en
Valais.

On sait qu 'il s'annonça à la police
de Cesenatico tandis que ses parents
le rapatriaient dimanche à leur do-
micile près de Sion. Interrogé par la
police valaisanne, le petit Jacques
déclara qu'il voulait effectuer un
beau voyage. Il emprunta 200 francs
à sa famille d'une manière habile,

prit le train jusqu 'à Brigue et de là
passa le col du Simplon en auto-
stop. A la frontière de Gondo il évita
le contrôle douanier en empruntant
un chemin de contrebandiers. Il ga-
gna Domodossola, Milan, Rimini et
Cesenatico par le chemin de fer.
Après 5 jours de voyage et démuni
d'argent , il s'annonça à la police de
Cesenatico qui mit , fin à l'aventure.

Le fuyard prétend n'avoir jamais
téléphoné à ses parents ni imité la
voix d'un adulte qui menaçait de le
tuer si la police était avisée de sa
fugue.

Il ne s'agit finalement pas d'un
rapt ni d'un enlèvement, mais bel et
bien d'une fugue d'un écolier en mal
de voyages, (vp)

Nettoyage des rives du lac
de Neuchâtel près d'Yverdon
La journée du SOS nature-survie

des rives du lac de Neuchâtel dans
la région d'Yverdon, a été favorisée
par un temps magnifique et une cha-
leur estivale, samedi. Trois cents per-
sonnes y ont participé, auxquelles
viendront s'ajouter, dans les semai-
nes à venir, l'école de recrues anti-
chars d'Yverdon. Parmi les nom-
breux objets hétéroclites trouvés, il
est bon de signaler qu 'entre la route
de la grève et les rives du lac, on a
trouvé un piano abandonné là , Dieu
sait comment, par quelque soliste
solitaire. De plus, de très nombreuses
portes de voitures qui avaient été

accidentées ont été retrouvées en
nombre incalculable. Le volume ré-
colté se chiffre à 85 mètres cubes.

(cp)

Vol de matériel
militaire à Aigle

Quatre fusées éclairantes avec pa-
rachute et 6 pots fumigènes ont été
volés dimanche au préjudice de l'ar-
mée, dans le dépôt de matériel ins-
tallé dans l'ancienne chapelle du
Grand Hôtel d'Aigle. Le même jour ,
on a vu des enfants prendre la fuite,
porteurs de matériel. Comme ces ob-
jets présentent de réels dangers, la
police cantonale vaudoise prie toute
personne pouvant donner des ren-
seignements sur ce vol de s'adresser
à la gendarmerie à Aigle ou au poste
de police le plus proche, (ats)

Stand «Formation professionnelle
horlogère » à la Foire de Bâle

CHRONIQUE HORLOGERE •

Ce stand, réalisé par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, a pour thè-
me le chronométrage. Ce thème, il-
lustré par un document de course,
réalisé par un Photosprint , compte
deux éléments principaux d'attrac-
tion.

Quelle est la vitesse
de votre main ?

Deux formes allongées contiennent
des cellules photo-électriques, don-
nant la possibilité aux visiteurs du
stand de mesurer la vitesse de réac-
tion de leur main. Un compteur élec-
tronique se met en marche et s'arrête
lorsqu'elle passe le second. Les temps
accomplis sont affichés immédiate-
ment en kmh.

Le concours
Les jeunes gens et jeunes filles de

moins de 16 ans peuvent participer à
un concours qui se déroule chaque
jour entre 12 h. et 18 h.

Chaque concurrent actionne tout
d'abord un pistolet de start qui met
en marche un appareil de chronomé-
trage. Il participe ensuite au jeu élec-
tronique du paysan, de la chèvre, du
loup et du chou , puis effectue le
montage d'un puzzle électrique.

Lorsque le dernier élément de ce

puzzle est mis en place, l'appareil de
chronométrage qui mesurait le temps
effectué et l'affichait sur une hor-
loge lumineuse, placée sur le fronton
du stand , s'arrête automatiquement.
Le temps final est affiché pendant
une dizaine de secondes.

Chaque concurrent reçoit un dis-
que 33 tours réalisé par la Chambre,
relatant l'histoire de « Tempus », le
film d'animation qu 'elle vient de réa-
liser, et donnant des extraits de la
musique du film. Les deux concur-
rents ayant obtenu les meilleurs
temps de la journée reçoivent une
montre.

Message du stand
Le thème du chronométrage per-

met de donner une image vivante
des possibilités qu'offre aujourd'hui
l'électronique. L'industrie horlogère
s'orientant chaque jour davantage
vers cette branche, celle-ci occupe
une place grandissante dans les pro-
grammes d'apprentissage ou d'études
du personnel qualifié, occupé dans ce
secteur économique. Une documen-
tation en français et en allemand of-
fre par ailleurs aux visiteurs du
stand la possibilité d'obtenir des in-
formations précises sur les profes-
sions horlogères.

Initiative Schwarzenbach

Le comité central du parti socia-
liste suisse a décidé à l'unanimité
sans abstention, de recommander de
voter non lors de la consultation po-
pulaire sur la 2e initiative contre
l'emprise étrangère.

# Un comité cantonal d'action
contre l'initiative Schwarzenbach
s'est constitué à Fribourg, sous la
présidence de M. Pierre Dreyer, con-
seiller d'Etat , directeur du Départe-
ment de l'industrie, du commerce et
des affaires sociales. Il comprend des
représentants de tous les partis poli-
tiques fribourgeois, des milieux éco-
nomiques et sociaux, ainsi que des
syndicats chrétiens. Il se propose de
coordonner et d'organiser la propa-
gande dans le canton contre cette
initiative, (ats)

Non du parti
socialiste

Forte augmentation
des accidents en 69

Ville de Zurich

Pour l'année 1969 , le nombre des
accidents de la route dans la ville
de Zurich a augmenté de 749 par
rapport à l'année précédente, soit
une croissance de 8,1 pour cent. Il
atteint le ^nombre de 9976 contre
9227 pour-1'année 1968. Parmi ces
9976 accidents, 1325 entraînent des
dommages de moins de 200 francs.

Lors de 2298 accidents, 2698 per-
sonnes ont été blessées ; sur ce nom-
bre, on compte 1509 blessés légers
et 1189 grièvement atteints. Des lé-
sions graves ont entraîné la mort de
64 personnes contre 63 l'année pré-
cédente.

Le Prix contact 1970 des journa-
listes économiques romands a été at-
tribué à M. Philippe de Week, direc-
teur général de l'Union de banques
suisses.

Ce prix, créé l'an dernier par les
journalistes économiques profession-
nels de Suisse romande, honore cha-
que année la personnalité de l'éco-
nomie suisse qui a fait preuve de

compréhension des besoins de la
presse, et s'est distinguée par sa
courtoisie et son esprit de collabo-
ration dans ses relations avec les
journalistes économiques.

Le Prix contact avait été attribué
l'an dernier, pour la première fois.
Il fut remis à M. Alexandre Hay,
directeur général de la Banque na-
tionale suisse, (ats)

Le Prix des journalistes économiques
décerné au directeur général de l'UBS

Une avalanche au Pilate:
trois morts, un disparu

Hier après-midi, une équipe de
20 hommes formée de 12 em-
ployés suisses et de 8 travailleurs
espagnols était occupée à libérer
de la neige les voies du chemin
de fer à crémaillère Alpnachstad-
Pilatus Kulm, près d'Aemsigen, à
une altitude d'environ 1500 mè-
tres, lorsqu'elle a été surprise par
une avalanche dévalant du Matt-
grat. Sept hommes entraînés par
elle furent ensevelis. Six furent
dégagés par leurs collègues mais
trois d'entre eux étaient déjà

morts. En outre, un autre avait
disparu , dont aucune trace n'a-
vait été retrouvée hier à 16 h. 30.
La police d'Obwald et une colon-
ne de sauvetage partie de Melch-
see-Frutt participent aux recher-
ches.

Les victimes sont M. Joseph
Risi-Blaettler, 48 ans, d'Alpnach-
stad, M. Werner Christen-Rossi,
de Stansstad, 40 ans, et M. Ge-
rardo Andres, qui est de nationa-
lité espagnole, (ats)

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

_̂ &ë^

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Pr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois > 60.—
3 mois > 14.25 3 mois > 32.50
l mol* » 4.90 l mois » 11.—
Tarifs réduits pour certaine pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

Grand-Saint-Bernard

Hier matin à 4 heures, une grosse
masse de neige a glissé dans le ravin
du Thiercelin entre Martigny et Bo-
vernier. La masse a obstrué l'impor-
tant passage conduisant au col du
Grand-Saint-Bernard. Les camions
ont été bloqués sur la route au bas
de la coulée tandis que seules les
voitures pouvaient emprunter le pe-
tit passage du col des Planches. La
route fut rendue à la circulation hier
à 16 h. 30. (vp)

La route coupée
par une avalanche

Le président et le directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie en visite au Japon

Dans la journée de dimanche, le
conseiller aux Etats Biaise Clerc et
M. C. M. Wittwer, respectivement
président et directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie se
sont envolés à destination du Japon
où ils visiteront notamment l'Expo-
sition universelle d'Osaka et le pa-
villon suisse auquel participe l'indus-
trie horlogère.

Les représentants de la Chambre
suisse de l'horlogerie prendront en
particulier contact avec les impor-

tateurs de montres suisses au Japon
et passeront en revue les problèmes
qui se posent dans le cadre des re-
lations horlogères entre les deux
pays.

D'autre part , M. Clerc introduira
la conférence de presse qui sera con-
sacrée , à Osaka , au lancement sur le
marché de la montre électronique
suisse à quartz. Enfin , il présentera
devant la Swiss Japan Society une
conférence sur le thème «La Suisse
exportatrice par nécessité», (ats)

M. René Sager, âgé de 19 ans, do-
micilié à Bâle a, dimanche, et pour
une raison que l'on ignore, perdu la
maîtrise de sa voiture à la sortie du
village de Stalden sur Viège. Il roula
une trentaine de mètres dans les prés
pour faire ensuite une chute de 50
mètres sur une petite route de chan-
tier. Son corps ne fut retrouvé
qu'hier matin par des ouvriers se
rendant à leur travail, (vp)

Corps d'un automobiliste
retrouvé dans un ravin
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h '~^^m̂ ~̂ _ î4- _^^^^^^ _̂ 
.̂̂ ¦¦B ̂ B»  ̂ flRfe».

AT >

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

LUTHY + Cie
i .

:
INFORME SA FIDÈLE CLIENTÈLE

QU'ELLE CESSERA TOUTE ACTIVITÉ
LE 30 AVRIL 1970

pour cause de fin de bail

ELLE LA REMERCIE DE TOUTE LA CONFIANCE

QUI LUI A ÉTÉ TÉMOIGNÉE
. . lût LUIJ Ui ..J/ . ¦

PENDANT PLUS DE 75 ANS

V J
A vendre dans localité du plateau de
Diesse

maison familiale
neuve, tout confort , 5 chambres, hall ,
cuisine, salle de bain , cave, galetas,
garage. Soleil , tranquillité, vue. i

Ecrire sous chiffre 70202 , aux Annon-
ces Suisses S.A., 2501 Bienne. \

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MATÉRIEL
AGRICOLE ET DE BÉTAIL

Pour cause de cessation de cultures, M. Albert Leh-
mann, agriculteur aux Eplatures-Grise 16 à La
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires, à son domicile, le MERCREDI
22 AVRIL 1970, dès 13 heures, le matériel agricole et
le bétail ci-après :

MATERIEL : 1 tracteur International D 326 avec bar-
re de coupe, 920 heures de travail, état de neuf , 1
presse à basse densité « Coccinelle », 1 pirouette Fahr
à 4 fourches, 1 râteau-soleil, 1 tourneuse 6 fourches,
1 râteau-fane, 1 épandeuse à fumier, 1 charrue, 1 her-
se-bêche, 1 herse à champ, 1 herse à prairie pour
tracteur , 1 rouleau à champ, 1 charrue à pommes de
terre, 1 char à pont sur pneus, 1 tombereau à terre
sur pneus, 1 char à lait sur pneus, 1 glisse à fumier,
1 traîneau , 1 bassin pour pâturage, 1 moteur à ben-
zine sur chariot 4 HP Saint-Aubin, 1 hâche-paille,
1 tarare, ainsi que tout le matériel servant à l'exploi-
tation d'une ferme, dont le détail est supprimé.
MOBILIER : une table de cuisine, neuve.
BETAIL : race pie noire, 9 vaches fraîches ou por-
tantes , 1 génisse prête.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.
Une partie du troupeau fait partie du Syndicat de
La Chaux-de-Fonds.
Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du tribunal
André Boand

PAIX 87
Premier étage

EMILE DUCOMMUN ,
Bonneterie - Chemiserie

tél. 2 78 02

Salopettes, blouses de travail ,

Sous-vêtements de dames, mes-

sieurs et enfants.

Linges de toilette, draps, nappes,

Bas, chaussettes, mouchoirs, etc.

IL NE MANQUE PLUS QUE VOTRE INSCRIPTION...
' | DANSE CLASSIQUE enfants : lundi dès 16 h.

adultes : lundi dès 19 h. j
: 8 leçons de 1 h. Fr. 28.—

EMAIL lundi 20 h. - 22 h. if

PEINTURE S/ PORCELAINE |
| jeudi 20 h. - 22 h. 1

J 8 leçons de 2 h. Fr. 40.— [j

: DACTYLOGRAPHIE jeudi 19 1,. - 20 h. 30 |
; j DÉBUTANTS : 8 leçons de 1 h. 30 Fr. 36.— jj

\ j CUISINE Mardi 19 h. - 22 h.
t leçons de 3 h. Fr. 36.— repas com- J

! P™

Renseignements et inscriptions '}

ÉCOLE-CLUB MIGROS
j i 23, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 07 54 j j
| Nom : Prénom : i

\ Rue : c/o : ;|S

; j Localité : Tél. : j j

; s'inscrit pour le cours de : |

| (prière d'indiquer le degré) jii

Mariage
Agriculteur , pro-
priétaire, 30 ans,

CHERCHE

une jeun e fille aux
goûts simples afin
de fonder un foyer
heureux.
Ecrire sous chiffre
MA 8936 au bu-
reau de L'Impartial

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

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

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

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone naro  ̂ D*>lmri«»»'j_f%ï<a Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaflC |UB riOriner +V»ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

MeMomt nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir

UN TAILLEUR DE PIGNONS
qualifié.

Possibilité est offerte au candidat ayant des connaissances dans
le domaine du taillage des pignons de se perfectionner. Le poste
conviendrait également à un jeune mécanicien s'intéressant aux
machines modernes de production.

UN DÉCOLLETEUR
ayant de l'expérience dans le décolletage des fournitures d'hor-
logerie.

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
expérimenté, connaissant les étampes d'horlogerie. Les faiseurs
d'étampes industrielles auraient l'occasion de se perfectionner
et de se créer un avenir stable.L 2 À

C. AMODIO m
Neuchâtel I I

Boine 22 Tél. (038) 5 00 88 H

chaussures I
supports ̂ tf&plantaires «•••'̂  ̂

^^
sur mesure

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

expérience en comptabilité analytique
d'exploitation , cherche changement de
situation. Région La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz. Adresser offres écrites sous
chiffre ID 8910 au bureau de L'Impartial.

^  ̂ et toi, où vas-tu ?rzsr 1
Offensive jeunesse

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE
pour nouvelle usine du Vallon
de Saint-lmier,

SERAIT ENGAGÉ

Entrée immédiate ou date à con -
venir.

Ecrire sous chiffre 940044 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imiev.

FABRIQUE DE BRACELETS
cherche pour entrée immédiate

ou époque à convenir

PERSONNEL
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

A VENDRE
lits jumeaux, cham-
bre à coucher, salle
à manger, salon ,
table à rallonge,
chaises, buffet de
cuisine, buffet de
service, tapis de mi-
lieu, bibliothèque,
bahut , etc. S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

CANICHES
sont à vendre. Tél.
(039) 4 28 04.

Lisez l'Impartial

PIANO
à vendre tout de
suite, cause de force
majeure. - Tél. (039)
2 75 68.

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.

A VENDRE d'occa-
sion studio, lits dou-
bles avec entourage ,
1 armoire à 2 por-
tes, 2 fauteuils , 1
table de salon. Le
tout en parfait état.
Tél. (039) 2 73 02 ,
après 18 heures.

JE CHERCHE un
appartement de 1 à
2 pièces, mi-con-
fort , du 1er octo-
bre 1970 jusqu 'au
31 mars 1971. Tél.
(039) 2 52 60, après
19 heures.

VgîmL *-
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

employée
de bureau

pour son département exportation.

Nous offrons :

— un travail varié
¦ — une place stable

— des locaux modernes.

Nous demandons :

— une personne consciencieuse
et dynamique

— connaissances de la factura-
tion et des papiers d'exporta-
tion

— sténographie et dactylographie

Une mise au courant peut éventuellement être en-
visagée.

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

Nous engageons pour le 1er juin ou date à convenir :

employée
de bureau

qualifiée, consciencieuse, pour notre bureau com-
mercial. Les tâches suivantes lui seront plus parti-
culièrement confiées : correspondance, confirmation
des commandes, facturation. La connaissance d'une
ou deux langues étrangères serait souhaitable mais
non indispensable. Rémunération selon formation ,
pratique et expérience.

Faire offres détaillées à Manufacture de boites S. A.,
rue de l'Industrie 6, Delémont.

^

EUROFIMA
Société européenne pour
le financement de matériel
ferroviaire, Bâle

EMPRUNT 6 y2 % 1970
de Fr. 30000000

But Financement de la construction de matériel roulant ferroviaire
Remboursement au pair dans le cadre d'annuités comprenant intérêts et amor-

tissements, payables le 15 mai des années 1975 à 1987
Durée moyenne 12 ans environ
Prix d'émission 98.40 + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 99 %
Souscription du 21 au 27 avril 1970, à midi
Libération au 15 mai 1970
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Convention
internationale du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'EUROFIMA
But de la Société Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux

administrations de chemin de fer participantes
Capital social Fr. 100.000.000, entièrement libéré (à partir de juin 1970 :

Fr. 300.000.000 libéré à 50 %)
Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants sont

actionnaires :
Allemgne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Garantie
complémentaire
des actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social, pour

l'exécution de tous les contrats d'EUROFIMA au financement de
matériel ferroviaire

,( ; ,11, ' ,
Garantie . . , , : .• j  des Etats pour les engagements pris par leur administration de

chemin de fer à l'égard d'EUROFIMA
Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes les mesures pour assurer les trans-
ferts financiers en rapport avec l'activité d'EUROFIMA

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA
L y

des places mises au concours dans l'Ad-
ministration fédérale. Extrait du «Bulletin
des places vacantes» qui paraît chaque
semaine et renseigne sur les postes à
pourvoir, la rémunération, les exigences
requises , les délais d'inscription, etc.
Exemplaires séparés sur simple demande
et sans engagement. Au cas où les places
Indiquées ci-dessous ne vous intéressent
pas, mais que vous désirez travailler
dans l'Administration fédérale , demandez
notre formule «Offre de services». Une
carte postale ou un coup de téléphone
suffisent (tél. 031/61 55 95).

Ingénieur
Ingénieur civil ou mécanicien diplômé,
capable de se charger seul de tâches
ayant trait à la protection des eaux,
dans le domaine de l'entreposage et
du transvasement des hydrocarbures et
des autres produits chimiques liquides.
Bonne connaissance de la branche des
matériaux désirée. Langue: le français
ou l'allemand; bonne connaissance de
l'autre langue.
Direction du Service fédéral de la pro-
tection des eaux, Monbijoustrasse 8,
3011 Berne, tél. (031) 61 28 09.

Chimiste
Etudes universitaires complètes de chi-
mie ou en sciences naturelles avec la
chimie comme branche principale. In-
térêt pour la chimie alimentaire, en
particulier pour la délivrance d'autori-
sations de nouvelles denrées et additifs
alimentaires. Outre la langue mater-
nelle, bonne connaissance d'une autre
langue officielle; connaissance de l'an-
glais désirée. Entrée en fonctions: dès
que possible.
Service fédéral de l'hygiène publique,
case postale 2644, 3001 Berne, tél. (031)
22 60 91.

Commis, éventuellement commis
principal, éventuellement secrétaire
Apprentissage de commerce complet.
Avoir les capacités et l'intérêt pour les
enquêtes et les analyses de statis-
tiques. Pratique dans le domaine de la
statistique. Connaissance de deux lan-
gues officielles. Entrée en fonctions:
dès que possible ou selon entente.
Assurance militaire, service du person-
nel, 3001 Berne, tél. (031) 67 51 25.

Commis principal
Apprentissage de commerce complet
ou formation équivalente; plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle. Etre
capable de traiter, de manière indé-
pendante, les affaires concernant la
fourniture des chevaux et des véhicules
à moteur. Si possible, officier. Langue:
le français ou l'allemand; bonne con-
naissance de l'autre langue.
Etat-major du Groupement de l'état-
major général, 3003 Berne, tél. 67 52 36.

Dame-commis, éventuellement
dame-commis principal
(secrétaire du chef de service)
Très bonne Instruction et expérience
de secrétaire. Avoir des capacités et
de l'intérêt pour un travail indépendant
et varié. Connaître deux langes offi-
cielles au moins. Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.
Département militaire fédéral, Service
de l'adjudance , 3000 Berne 25, tél. (031)
67 32 62.

Dame-commis
Apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration. Habile sténodactylographe.
Pour la correspondance, les paiements,
l'organisation de voyages et les tra-
vaux de bureaux. Langue: le français
ou l'allemand; bonne connaissance de
l'autre langue.
Direction du Service fédéral de la pro-
tection des eaux, Monbijoustrasse 8,
3011 Berne, tél. (031) 61 28 09.

Professions artisanales
Contrêleur
Apprentissage technique complet dans
le secteur de l'industrie du bois. Si
possible longue expérience dans la
construction des avions en bois ou en
matière plastique, ou comme menuisier
en construction aéronautique. Licence
de pilote de planeur désirée. Entregent.
Connaissance d'une deuxième langue
officielle. Résidence de service: Berne.
Office fédéral de l'air, Palais fédéral ,
Inselgasse, 3003 Berne, téléphone (031)
61 35 55.

uonaDoraieur tecnnique
(Pharmacie de l'armée)
Apprentissage complet d'une profes-
sion artisanale ou technique; longue
expérience pratique. Aptitudes pour di-
riger le bureau du service d'identifica-
tion du matériel sanitaire et vétérinaire
de l'armée. Etre capable d'élaborer des
modes d'emploi et des prescriptions
générales relatives au matériel sani-
taire. La préférence sera donnée aux
candidats connaissant les problèmes
inhérents au Service de santé.
Département militaire fédéral , Service
de santé, service du personnel, case
postale, 3000 Berne 22, téléphone (031)

. 67 27 41. 

Les services susmentionnés donneront
volontiers tous renseignements "complé-
mentaires.



Nouveaux visages dans l'équipe suisse
Avant le match de football avec l'Espagne

J. -P. Loichat (à gauche) et E. Rutschmann feront  leurs débuts avec
l'équipe suisse à Lausanne, (asl)

A Chexbres, à l'issue de la deuxième
journée du stage de préparation de
l'équipe nationale suisse, le coach René
Hussy a communiqué la formation hel-
vétique appelée à affronter l'Espagne
mercredi soir (22 avril) à Lausanne :

Karl Grob (FC Zurich) ; Toni Weibel
(Lausanne), Gabey Chapuisat (Lausan-
ne), Roland Citherlet (Grasshoppers),
Jean-Paul Loichat (Lausanne) ; Peter
Ramseier (Bâle), Kobi Kuhn (FC Zu-
rich) ; Ernst Rutschmann (Winterthour),
Karl Odermatt (Bâle), Rolf Blaettler
(Lugano), René Quentin (FC Zurich).

Remplaçants : Marcel Kunz (Bâle),
Georges Perroud (Servette), Georges
Vuilleumier (Lausanne) et Fritz Kunzli
(FC Zurich).

Deux Neuchâtelois
chez les espoirs

L'équipe des «espoirs», qui disputera
le match de lever de rideau contre les
amateurs du FC Annecy, aura la com-
position suivante :

René Deck (Grasshoppers), Walter
Eichenberger (Young Boys), Hans Boss-
hard (Young Boys), Gilbert Guyot (Ser-

vette), Konrad Baumgartner (Young
Boys), René Hasler (FC Zurich), Fredy
Groebli (Grasshoppers), Pirmin Stierli
(Xamax),  Walter Balmer (Bâle), Pierre-
André Zappella (Lausanne), Daniel
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds), Pe-
ler Wenger (Bâle).

Remplaçants : Urs Siegenthaler (FC
Bâle) et Fernand Luisier (Sion).

Et les Espagnols ?
Les Espagnols sont pour leur part

arrivés lundi en fin d'après-midi à

Genève. Leur délégation , forte de 15
joueurs , était dirigée par M. Costa ,
président de la Fédération ibérique.
L'entraîneur Ladislav Kubala a déclaré
à son arrivée qu 'il ne pourrait com-
muniquer la composition de son équipe
que dans la journée de mardi , après
qu 'elle se fut entraînée. Elle pourrait
être la suivante :

Iribar ; Sol, Gallego, Violeta , Eladio ;
Uriarte, Lora ; Amancio, Garate, Arieta
et Rojo.

Résultats éblouissants malgré le temps !
Concours de la Société canine de La Chaux-de-Fonds

Dimanche, aucun spectateur n'au-
rait eu le courage de mettre le nez à
la fenêtre pour assister au concours
organisé par la Sté canine de La
Chaux-de-Fonds. Pourtant, celui .qui
aurait bravé la tempête qui sévissait sur
notre région aurait compris à quel
point le chien d'utilité pouvait être
exceptionnel. Toutes les disciplines se
déroulèrent dans la neige, par une pluie
incessante, dans des terrains détrem-
pés et tout juste accessibles aux hom-
mes et bêtes, ces dernières ayant en
particulier pour objectif , dans les dis-
ciplines flair, de retrouver des objets
de 8 cm. de long sur 2 cm. de large,
dans les conditions que l'on sait. Le
sport cynologique a atteint aujourd'hui
un tel niveau que les résultats enre-
gistrés furent éblouissants. Organisé
par la Sté chaux-de-fonnière, cette
compétition obtint un résultat inespéré,
puisque 39 concurrents prirent le
départ et qu 'en classe « champions »,
c'est-à-dire, en classe III, tous réussi-

rent l'exploit d'obtenir la -note excel-
lent, les premiers classés se départa-
geant à grand peine.

Classe « A » : 1. ex. 244 points, Lie-
nemann Werner avec Dolly ; 2. ex. 239
P., Fleury Charles avec Bessy ; 3. ex.
232 p., Robert Jean-Pierre avec Ami,
Sté canine Chx-Fds ; 4. ex. 231 p.,
Antonelli Christian avec Annoux ; 5.
ex., 230 p., Gentizon Daniel avec Ca-
lil, Sté canine Chx-Fds ; 6. b. 187 p.,
Courvoisier Marcel avec Neda , Sté ca-
nine Chx-Fds.

Classe « I » : 1. ex. 392 p., Oulevay
Paul avec Caty, Sté canine Chx-Fds ;
2. ex. 390 p., Hurny Henri avec Alan,
Sté cyn. Neuchâtel ; 3. ex. 385 p. Gardin
Marcel avec Volei, Berger Allem., La
Chaux-de-Fonds ; 4. ex. 384 p., Fro-
maigeat Maurice avec Vasco, Courroux;
5. ex. 383 p., Kiener Charles avec Tago,
Porrentruy ; 6. ex. 374 p., Catel Daniel
avec Dyck, Genève ; 7. ex. 371 p.,
Baehler René avec Zitta, Le Locle ;
8. tb. 348 p., Parel Claude avec Rita.

Classe II : 1. ex. 589 p., Matthey
John avec Donar , Sté canine Chx-Fds ;
2. ex. 584 p., Mottaz Bernard avec Bla-
cky ; 3. ex. 571 p., Verdon Gilbert avec
Flex , Sté canine Chx-Fds ; 4. ex. 546
p., Meylan Daniel avec Mascotte, Sté
cyn. Neuchâtel ; 5. tb. 538 p., Dorier
Gilbert avec Le Duc, Sté canine Chx-
Fds ; 6. tb. 532 p., Descombes Paul
avec Hoss, Sté cyn. Neuchâtel ; 7. tb.
532 p., Krois Egonn avec Kony, Sté
cyn. Ntel ; 8. tb. 527 p., Zangger Claude
avec Nemo, Sté cyn. Ntel ; 9. b. 469 p.,
Begum Paul avec Pineau.

Classe III : 1. ex. 593 p., Meyrat René
avec Briguand, Genève ; 2. ex. 593 p.,
Durussel René avec Zorro, Yverdon ;
3. ex. 593 p., Indermauer Fernand avec
Cherqui , Sté canine Chx-Fds ; 4. ex.
592 p., Hess Jean-Claude avec Guerri,
Sté canine Chx-Fds ; 5. ex. 591 p.,
Gentil Pierre avec Errus, Sté canine
Chx-Fds ; 6. ex. 591 p., Rochat Mauri-
ce avec Calif , Sté canine Chx-Fds ;
7. ex. 589 p., Leschenne Henri avec Ali,
Moutier ; 8. ex. 584 p., Chappuis Ber-
nard avec Ted , Moutier ; 9. ex. 577 p.,
Elles Roger avec Mylord, Sté canine
Chx-F.2; 10. ex. 576 p., Danggelli Louis
avec Appache, Sté canine Chx-Fds ;
11. ex. 575 p., Sallin René avec Argus,
Sté canine Chx-Fds ; 12. ex. 559 p.,
Cochand Henri avec Cadi ; 13. ex. 557
p., Fridez René avec Remé ; 14. ex.
556 p., Page Léon avec Gica ; 15. ex.
553 p., Grosjean Robert avec Vasco ;
16. ex. 544 p., Moor René avec Dago.

6 juges ont été nécessaires pour dé-
partager les concurrents, il s'agissait
de MM. Louis Rochat d'Areuse, Junod
de l'Orient, Schwab de Cormoret , Hom-
berger de Muttenz, Ryser de Pully et
Mauroux de Payerne.

Sous l'autorité de M. Albert Favre,
chef de concours, une discipline exem-
plaire fut respectée par tous les con-
currents qui reçurent leurs récompen-
ses au cours de la cérémonie officielle
qui se déroula à l'Hôtel de la Croix-
Fédérale au Crêt-du-Locle où le repas
de midi fut servi copieusement.

Les Biennois se distinguent
Début du championnat suisse motocycliste

Première manche du championnat
suisse motocycliste, la course de côte
Oulens - Villars-le-Comte s'est dispu-
tée sous la pluie, devant 2500 specta-
teurs. Comme prévu , le meilleur temps
a été réalisé par Fritz Peier (Dieti-
kon) en l'43"3, à la moyenne de 90 km.
958. Mais la surprise du jour a été que
cette performance a été égalée par le
Genevois Florian Burki qui , comme
Peier, était au guidon d'une Egli-Vin-
cent. Le champion d'Europe de la mon-
tagne Walter Rungg, a pris la premiè-
re place en 500 cmc. mais en l'45"4 seu-
lement. En side-cars, les Lausannois
Castella - Castella , victimes d'ennuis
mécaniques, ont dû se contenter de la
quatrième place. Les Seelandais se sont
mis en vedette en remportant deux vic-
toires.

Débutants 50 cmc. : 1. Ernst Stamm-
bach (Wila) Kreidler 2'14"8. 125 cmc. :
1. Peter Gradjean (Bienne) Honda 2'
04"3. 500 cmc. : 1. Xaver Inness (Rus-

wil) Honda l'50"9 550 cmc. et plus : 1.
Fernand Quiblier (Founex) Triumph
1*51".

Catégorie nationale 50 cmc. : 1. Al-
bert Bertholet (Ollon) Kreidler 2'09"8.
125 cmc. è 1. Heinz Hasler (Rohrbach)
Bultaco 2'01"8. 250 cmc. : 1. Kurt
Schwammberger (Zurich) Suzuki l'50"
1, 350 cmc. : 1. Bernard Kneubuhler
(Glattbrugg) Kawasaki l'53"l. 500 cmc:
1. Jacques Wuillemin (Gurmels) Honda
l'50"2. Side-cars : 1. Markus Unterrass-
ner - Paul Arn (Bienne) BMW l'57"9.
550 cmc. et plus : 1. Max Thoma (Zu-
rich) Egli-Vincent l'50"l.

Catégorie internationale, 50 cmc. : 1.
René Hauptli (Lausanne) Derbi 2'06"1.
125 cmc. : 1. Heinz Hasler (Rohrbach)
Maico l'53"7. 250 cmc. : 1. Walter Rungg
(Papiermuehle) Aermacchi l'49"8. 3501
cmc. : 1. Bruno Michaud (Monthey)
Honda l'46"2. 500 cmc. : 1. Walter
Rungg (Papiermuehle) Aermacchi l'45"
4. Side-cars : 1. Hermann Schmidt -
André Mayenzet (Genève) BMW l'51".
550 cmc. et plus : 1. ex-aequo : Fritz
Peier (Dietikon) Egli-Vincent et Florian.
Burki (Genève) Egli-Vincent, l'43"3
(meilleur temps de la journée, moyenne
90 km. 958).

Escrime

Succès
chaux-de-fonniers
AU CRITÉRIUM NATIONAL

DES JEUNES
Dimanche, 93 jeunes escrimeurs suis-

ses ont disputé dans les locaux de la
Société d'escrime de Berne, le Crité-
rium national des jeunes. Cette com-
pétition , organisée par le Groupement
suisse des maîtres d'armes, et patron-
née par la Fédération suisse d'escrime,
est ouverte à tous les jeunes escrimeurs,
garçons et filles , âgés de moins de
15 ans.

Les escrimeurs chaux-de-fonniers , et
malgré leur faible nombre d'engagés
(12), se sont particulièrement bien com-
portés puisque nous relevons les places
suivantes :

12 ans, garçons : 2. Cédric Vuille. —
13 ans, garçons : 1. Laurent Sobel. 2.
Jacques Pierrehumbert. 3. Michel Pof-
fet. 5. Thierry Prince. 6. Jérôme Bara-
telli. — 14 ans, garçons : 2. Patrice
Gaille. — 14 ans, filles : 2. Arielle Mat-
they.

CHALLENGE FLEURET
D'ARGENT PAR ÉQUIPES

Le fleuret d'argent , challenge offert
par points offert par le maître d'armes
Roger Nigon , de Bâle, a donné lieu au
classement suivant : 1. Bâle 22 points.
2. La Chaux-de-Fonds 13 points. 3. Sion
9 points. 4. Vevey 5 points. 5. Genève
un point ; etc.

Après un séjour d'une année dans
une salle d'escrime de Bâle , ce challen-
ge sera définitivement acquis par la
salle d'escrime de La Chaux-de-Fonds,
qui l'a gagné le plus grand nombre de
fois sur une durée de cinq ans.

Pic.

Boxe

Avant un championnat
d'Europe

Mercredi soir, sur le ring du théâtre
de Montecatini, en Toscane, le Fran-
çais René Roque tentera de s'emparer
du titre de champion d'Europe des poids
surlégers et de devenir ainsi le premier
boxeur français détenteur de cette cou-
ronne.

Roque, challenger officiel de l'Italien
Bruno Arcari, précédent champion , dut
renoncer alors au combat en raison
d'un accident de voiture qui le contrai-
gnit à un long repos. Entre-temps, Ar-
cari devint champion du monde de la
catégorie (pour le WBC), abandonnant
son titre européen.

L'Italien Sandro Lopopolo, challenger
suppléant, sera donc finalement l'ad-
versaire du boxeur lyonnais pour la
succession de Bruno Arcari. Ce cham-
pionnat s'annonce très équilibré et tous
les experts s'accordent à reconnaître
qu 'il devrait atteindre la limite des
quinze reprises.

Les athlètes chaux-de-fonniers en France

Arfino s'est montré en forme  précoce.

Les conditions étaient excellentes sa-
medi pour les athlètes de l'Olympic qui
s'étaient rendus à Besançon. Le per-
chiste Arfino , qui n'avait plus touché
son « engin » depuis l'automne dernier ,
aborde brillamment cette saison puis-
que non seulement il remporte son
épreuve avec 3 m. 70 , mais il échoue
ensuite de fort peu contre le plus vieux
record neuchâtelois en tentant 3 m. 92.
Au vu de cette prestation sans entraî-
nement, on peut s'attendre à voir ce re-
cord tomber cette saison. Au saut en
longueur, Arfino bondissait à 6 m. 06,
alors que Montandon ne pouvait faire
mieux que 6 mètres. Toujours dans les
concours, le minime Waefler se classait
deuxième au poids de 5 kg., avec 13 m.
15.

Amélioration
chez les coureurs

Sans avoir pu s'entraîner sur les
obstacles, Jacot faisait une encoura-
geante rentrée sur 400 mètres haies en
se classant deuxième de sa série en 61"
1. En sprint , Zurbuchen faisait une ap-
parition discrète avec 11"7 sur 100 mè-
tres. Manquant encore de rythme, les
coureurs de demi-fond ont réalisé des
temps satisfaisants. Sur 600 mètres ca-
dets, Fasnacht et Balmer prenaient les

5e et 6e places en l'31 tous les deux.
C'est dans le 1500 mètres juniors qu 'on
enregistra la principale satisfaction
avec Rolf Graber, qui pour ses débuts
sur piste , prenait une prometteuse deu-
xième place en 4'18"2. C'est un junior
qui promet sur 800 mètres où il est en
mesure de figurer parmi les meilleurs
du pays. Leuba prenait le sixième rang
de sa série en 4'14"4, alors que Rufe-
nacht et Bernard Graber étaient crédi-
tés de la première et de la seconde pla-
ce en 4'17"1. • . , Jr.

Arfino gagne à Besançon

Les gains du Sport-Toto
5 gagnants à 13 points, Fr. 23.942 —

68 gagnants à 12 points, Fr. 1760,45
869 gagnants à 11 points, Fr. 137,75

7534 gagnants à 10 points, Fr. 15,90

Loterie à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 207.908,35

547 gagnants à 5 Nos, Fr. 760,15
18.073 gagnants à 4 Nos, Fr. 23 —
238.824 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,75

Championnats suisses de lutte libre

Aux championnats suisses de lutte
libre , à Berne, les lutteurs de la SFG
se sont taillés la part du lion avec 14
des 30 médailles et 6 des 10 titres
attribués. Les surprises ont été l'éli-
mination du Bâlois Beat Muller (57
kilos) au deuxième tour, la défaite
de Anton Luthy (62 kg.) contre l'Ura-
nais Franz Arnold et celle de Bruno
Jutzeler, qui n 'a pu se classer parmi
les médaillés. Les Biennois se sont
remarquablement comportés au cours
de ces joutes, Robert Zingg enlevant
le titre dans la catégorie 100 kg.

Ces championnats ont permis à
Peter Jutzeler de remporter son 18e
titre national. Voici les résultats :

48 kg. : 1. Heinz Bûcher (Wynau-
FSAA) ; 2. Albin Gamma (Schatt-
dorf-SFG) ; 3. Ignaz Jutter (Kries-
sern-FCSG). — 52 kg. : 1. Josef Hut-
ter (Kriessern-SCSG) ; 2. Paul Haeu-
sler (Berne-Satus) ; 3. Ernst Sahli
(Berne-Satus). — 57 kg. : 1. Paul
Schaedler (Braunau-SFG) ; 2. Josef

Jungo (Heizenried-FCSG) ; 3. Josef
Gisler (Kriessern-FCSG). — 62 kg. :
1. Franz Arnold (Burglen-SFG) ; 2.
PETER JONEN (BIENNE-SATUS) ;
3. Anton Luthy (Berne-Satus). —
68 kg. : 1. Jakob Tanner (Weinfelden-
SFG) ; 2. Alphonse Poffet (Schmit-
ten-FCSG) ; 3. Rudolf Kehrli (Bâle-
Satus). — 74 kg. : 1. Robert Blaser
(Interlaken-SFG) ; 2. Roland Ca-
choud (Domdidier-FSAA) ; 3. Alfred
Friedrich (Diemerswil-SFG). — 82
kg. : 1. Jimmy Martinetti (Martigny-
SFG) ; 2. Rudolf Menzi (Zurich-SFG);
3. Anton Arnold (Altdorf-SFG). —
.90 kg. : 1. Jean-Marie Chardonnens
(Domdidier-FSAA) ; 2. Hans Haldi-
mann (Schwarzenegg-SFG) ; 3. Etien-
ne Martinetti (Martigny-SFG). — 100
kg. : 1. ROBERT ZINGG (BIENNE-
FSAA) ; 2. Fredy Menzi (Bâle-SFG) ;
3. Rudolf Luscher (Bâle-FSAA). —
Plus de 100 kg. : 1. Peter Jutzeler
(Naefels-SFG) ; 2. KARL BACH-
MANN (BIENNE-SFG) ; 3. Heinz
Vogelsanger (Birsfelden-Satus).

Trois médailles pour les Biennois

Gymnastique

brillant en Roumanie
A Bucarest, le Suisse Peter Rohner

a empêché la réalisation d'une double
victoire soviétique aux championnats
internationaux de Roumanie. Il a ter-
miné, en effet , avec le même total de
points que le second Russe, Malev. Voi-
ci le classement final après les douze
épreuves : 1. Viktor Lissitzki (URSS)
110,60 points. 2. Alexander Maley
(URSS) et Peter Rohner (S) 107,60 pts.

P. Rohner (Suisse)

GROUPE 1 : Delémont - Etoile Ca-
rouge, 2-4. Moutier - Servette 0-0. Xa-
max - Bienne 2-3. Fribourg - La Chx-
de-Fonds 3-3. — GROUPE 2 : Aarau -
Concordia 0-0. Binningen - Young Boys
2-3. Koeniz - Breitenbach 6-1. Zofin-
gue - Berne 0-6. — GROUPE 3 : Bel-
linzone - Schaff house 1-0. Emmen-
brucke - Lugano 2-2. Grasshoppers -
Bruhl 3-1. Rapid Lugano - Lucerne
3-1. Saint-Gall - Blue Stars 1-2.

Championnat de France
Première division : Strasbourg -

Marseille 2-3. Angoulême - Red Star
1-1. ¦— Classement : 1. Saint-Etienne
25-42. 2. Marseille 27-36. 3. Sedan 26-34.
4. Bordeaux 27-29. 5. Strasbourg 26-28.

4e Ligue jurassienne
Etoile - Buren 1-6. Grunstern - Az-

zurri 0-3. Longeau - Aegerten 0-1. Pos-
te Bienne - Aarberg 4-2. Aegerten b -
Aarberg b 1-1. Etoile b - Azzurri b 5-1.
Poste Bienne b - Diessbach 1-3. La
Rondinella - Aurore 1-19. Lyss - Per-
les 1-2. Orpond - Hermrigen 8-2. Ruti
b - Ceneri 2-5. Daucher - Radelfingen
1-5. Dotzigen - Madretsch 4-3. Anet -
Nidau 5-1. Taeuffelen - Port 9-1. Son-
ceboz - Grunstern b 6-1. Douanne -
Evilard Macolin 2-6. Corgémont - Ta-
vannes 1-8. ASA Les Breuleux - Cour-
telary 1-2. Moutier - Les Breuleux 7-0.
USI Moutier - Tavannes b 2-7. Rebeu-
velier - Mervelier 4-1. Courroux - Vic-
ques 4-1. Delémont - Court 5-1. Move-
lier - Moutier b 14-1. Bourrignon -
Montsevelier 3-4. Corban - Delémont b
7-3. Develier - Mervelier b 1-2. Soyhiè-
res - Courroux b 3-0. Bassecourt -
Cornol 1-4. Saint-Ursanne - Bure 0-8.
Lugnez - Chevenez 9-1. Courtemaîche -
Grandfontaine b 0-3 (forfait). Bure b -
Courtedoux 0-7. Courgenay - Porren-
truy 2-0.

JUNIORS A l! ' :Alle - Nidau 7-1.
Moutier - Tramelan 1-2. Courgenay -
Boncourt 1-2. Mâche - Madretsch 1-0.

JUNIORS A II : Bienne - Boujean 34
2-1. Glovelier - Bure 2-2. Fontenais -
Vicques 8-1. Courrendlin - Delémont
4-3.

JUNIORS B I : Bienne - Aurore 2-0.
Mâche - Madretsch 0-2. Port - Longeau
3-3. Rapid - Lamboing 1-2. Boncourt -
Chevenez 0-3. Courrendlin - Réconci-
lier 1-0. Courtételle - Tavannes 1-5.

JUNIORS B II : Aarberg b - Ruti
1-8. Bienne b - Grunstern 2-10. Buren -
Lyss 2-1. Courtelary - Montfaucon 2-2.
Bassecourt - Courtemaîche 2-4. Aurore
b - Boujean 34, 2-0. Nidau - Mâche b
7-1. Perles - USBB, 4-0. Reuchenette -
Madretsch b 1-4. Porrentruy - Trame-
lan 9-1. Moutier - Courgenay 4-1. De-
lémont - Bonfol 1-0.

JUNIORS C : Berne c - Grunstern
1-10. Bienne c - Bienne b 0-5. Anet -
Lyss b 1-2. Lyss - Port 0-3. Bienne -
Moutier 7-0. Boujean 34 - Mâche 0-2.
Madretsch - La Neuveville 4-1. Mâche
b - USBB, 1-11. Tavannes - Longeau
3-0. Bévilard - Moutier b 19-0. Recon-
vilier - Boncourt 1-1. Delémont - Por-
rentruy 1-1.

VETERANS : Fontenais - Delémont
2-6. Cornol - Glovelier 1-0. Develier -
Porrentruy 0-6. Bévilard - Moutier 1-2.
Courgenay - Saint-lmier 1-11.

Championnat interrégional
juniors «1»
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Ne fais pas cette tête-là. Il n 'y a pas de
quoi être choquée. Je sais que j' ai été un peu
brutale , mais l'heure n'est pas aux délicatesses,
ma pauvre Christine. De toute façon , je ne
pensais pas t'apprendre quoi que ce soit. Je
présumais que tu avais compris tout cela toi-
même. Après tout , comment ignorerais-tu que
tu es la petite fille d'une vieille dame fabuleu-
sement riche et qui n'en a plus pour longtemps
à vivre ?

— Mais elle me hait !
— Oh ! je t'en prie I Pour l'amour du ciel ,

ne prends pas au sérieux ta petite dispute
d'hier. Elle se prend au collet tous les jours
avec tous ceux qui l'entourent. Mais ce n'est
jamais grave. Tu ne risques rien. Je mettrais
ma main au feu qu 'Edwina te laissera quelque
chose dans son testament. Et je dirai même
qu 'une fois que tu auras regagné Londres, elle
est capable de s'enticher complètement de toi

à distance ; c'est assez son genre. Remar-
que bien que je ne tiens pas du tout à ce que
tu rafles tout. J'en voudrais un bout pour moi.
Mais cela , c'est une autre histoire, termina-t-
elle en me jaugeant d'un regard plein d'arrière-
pensées.

Je sortis du lit. C'était un moyen pour éviter
de rencontrer le regard de Lise. Tout ce que je
voulais , c'était lui cacher ma blessure, ne pas
lui laisser voir que ses coups avaient porté ,
afin qu 'elle ne continue pas à remuer le couteau
dans la plaie, si elle m'avait quittée alors, j'y
serais parvenue. Mais elle ne se décidait pas
à partir.

— Si tu ne sais vraiment pas ce que médite
Mark , je te conseille de te presser. Tâche de le
retrouver le plus tôt possible, avant qu 'il n'ait
le temps de mettre sa décision à exécution.
Et efforce-toi de le séduire.

J'étais en train d'enfiler ma robe de chambre
quand finalement la rage me saisit. Je détes-
tais Lise, elle me faisait horreur , et je me mis
à crier :

— Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas !
Ce que je dis à Mark ou ce qu 'il me dit ne
concerne que moi. Je ferai ce que je voudrai
sans que tu te permettes de me dicter ce que
je dois faire , entends-tu ?

— Je me mêle de ce qui me regarde, moi,
ma fille, et aussi de ce qui concerne Edmond ,
ne l'oublie pas ! Sa vie peut-être, sa liberté
certainement dépendent de toi, selon que tu

es ou non capable d'empêcher Mark d' aller
au commissariat de police. Et Mark ne renon-
cera pas à son idée que s'il peut espérer avoir
plus à gagner en se taisant qu 'en parlant , voilà
tout. Or , ma chère Christine, te conquérir rap-
portera plus à Mark que de livrer Edmond et
te perdre. Le problème est là !

Je tremblais d'humiliation et de colère. J'au-
rais voulu pouvoir la pousser brutalement hors
de ma chambre. Je ne me calmai , temporaire-
ment du moins, qu 'en prenant soudain cons-
cience que cette furie démente, c'était moi
parfaitement moi, une jeune fille paisible et
généralement plutôt placide. Ce qui ne m'em-
pêcha pas de dire :

— Si tu te demandes ce que va faire Mark ,
laisse-moi te dire que lui aussi aimerait bien
savoir ce que tu vas faire, toi !

—¦ Pourquoi ? Qu'a-t-il dit ? Que veux-tu
insinuer ?

Elle m'avait saisie aux épaules et me secouait
comme un prunier.

— Il m'a dit...
Puis je m'arrêtai , me demandant lequel des

deux croire ? Qui croire ? Et , dans cette minute
effarante, j' eus conscience que je ne croyais
plus rien, que je n 'avais plus confiance en per-
sonne. Du coup, je renonçai à dire ce que j' al-
lais laisser échapper , et je me contentai de ter-
miner ma phrase en ajoutant :

— Eh bien ! pour Nanny, par exemple, tu
te souviens de ce qu'il a dit ? Il pense que vous

ne pourrez jamais la laisser s'en aller libre-
ment de la Maison près de la Mer.

— C'est tout ?
Sa main retomba, elle me sourit paisible-

ment :
— Tu ' vois comme Mark se trompe. Nanny

est libre, tellement libre que son petit-fils est
venu la chercher en voiture à huit heures et de-
mie ce matin. Ils sont partis ensemble, exacte-
ment comme Ivor te l'avait dit ! Tu vois où te
mèneront les idées macabres de Mark ? Au
plus complet ridicule , ma fille.

Je m'assis au bord du lit. Toutes mes forces
m'avaient brusquement abandonnée. J'étais
aussi épuisée que si je m'étais préparée à je
ne sais quel gigantesque effort pour m'aperce-
voir en fin de compte que c'était parfaitement
inutile. Je m'entendis cependant répondre' fai-
blement :

— Mais hier soir encore il n 'était pas ques-
tion du départ de Nanny. Rien n 'était fixé,
comment peut-on embarquer ainsi une vieille
femme sans lui laisser le temps de souffler ?

— Elle n'a pas du tout été embarquée sans
avoir le temps de souffler , comme tu dis. Elle
était prête à partir. Mais elle ne savait pas
exactement quand son petit-fils pourrait venir
la chercher. Il dirige un garage à côté de Tor-
quay, et il n'est pas libre de son temps. Elle
était tout à fait prête, en réalité, et n 'avait plus
qu 'à emballer sa trousse de toilette. Je t'assu-
re qu 'elle ne s'est pas plainte du tout. (A suivre)

NOUS CHERCHONS DES VOITURES D'OCCASION en échange immédiat

©

Nous manquons de VW en occasion.
Cette situation nous oblige à faire des SACRIFICES, c'est-à-dire à REPRENDRE AU PLUS VITE

jk m des VW 1200 - VW 1300 - VW 1500 - VW 1600 - VW 411 - * *

AUOI VW UTILITAIRES
à des CONDITIONS INHABITUELLES, la vôtre aussi sera la bienvenue.

I ^| 4 ï̂iF ^J Demandez MAINTENANT une offre d'échange. Elle vous convaincra.

** * Toute autre marque bénéficiera également de ces avantages.

Agent officiel SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

J.-Brandt 71 — LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 18 23

VW 1200 VW 1300 VW 1600 TL VW 1600 VARIANT AUDI 60 L AUDI 100 LT NSU 1200 NSU RO 80

îT '̂'tfi]BHlltMWfflHHilllllJllll ^

f J IGROS 
cherche

? à son SUPERMARCHÉ de
La Chaux-de-Fonds

boucher
garçon de cuisine

caissières-auxiliaires
(pour les fins de semaine)

? à son DO-IT-YOURSELF
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 79

caissière-auxiliaire
(2 après-midi par semaine — samedis de
8 h. à 17 h.)

 ̂
pour ses SUCCURSALES DU LOCLE

vendeuses-caissières
Demander feuilles d'inscription aux gérants des
magasins ou à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228 ,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

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

La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien qualifié 0lJvrjères miBÎ
dessinateur (trice)
pour collaborer aux pour travau* .,variés'
travaux de développe- propres et faciles
ment d'un départe- Mise au C0Urant pour
ment en pleine ex- débutantespansion

Faire offres ou se présenter.

vmm——wamœ~———mm——mK—m————m

Nous cherchons pour notre
magasin Mercure à St-lmier
vendeuse
ou

vendeuse auxiliaire
Conditions de travail et d'engagement avanta-
geuses. Les personnes intéressées sont priées de
remplir et d'envoyer le talon ci-après à l'adresse
indiquée.

Nom :
Année de naissance :

Adresse :

Télép hone :

s'intéresse pour une place comme vendeuse/
vendeuse auxiliaire dans notre magasin Mercure
à St-lmier.

Service du personnel de Mercure SA, Feller-
strasse 15, 3027 Berne, téléphone (031) 551155. sont demandées pour contrôle, embal-

lage et différents travaux.

Limpida S. A., rue Numa-Droz 66 a.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Cours du 20 avril (Ire colonne) Cours du 17 avril (2e colonne.)

NEUCHATEL

Créd. Tonc. Nch. 750 d 750 d '
La Neuoh. Ass 1610 d 1620 d
Gardy act. 215 d 210 d !
Gardy b. de jce 650 d 650 d :
C&bles Cortalll. 9300 9200 d ¦
Chaux, Cimenta 560 d 560 d
K. Dubied & Cie 1650 d 1650 d '•
Suchard «A» 1250 d 1250 d '
Suchard cB» 6800 d 6800 d \

BALE
Cim. Portland 3300 3200
Girard-Perreg. — —
Hoff.-Roche b. J . 158750 157500
Laurens Holding 2000 d —

GENÈVE

Grand Passage 325 325
Charmilles 1360 1360
Physique port. — 800
Physique nom. 600 590 d
Sécheron port. — 435 d
Sécheron nom. — 435 d
Am. EUT. Secur. — 149
Bque Paris P-B 186% 184
Astra — 1-25
Montecatini 7.50 7.55

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2740 2620
Naville SA 1010 d 970

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 935
Cie Vd. Electr. 560 d 560
Sté Rde Electr. 360 360 d
Suchard «A> 1290 d 1300 o
Suchard cB> 7000 o 7000 o
At. Méc. Vevey 605 610
Câbl. Cossonay 2600 2575
Innovation 270 d 270 d
Zyma S. A. 4475 4375

ÎURICH
Actions suis tes)

Swissair port. 750 740
Swissair nom. 714 708
3anque Leu 2855 2830
"J B. S. 4005 4000
3. B. S. 2975 2960
>édit Suisse 3020 3005
3que Nationale 540 530 d
Bque Populaire 2075 2065
Bally 1250 1240
Bque Com. Bàle 430 d 400 d
2onti Linoléum — 2200
Electrowatt 2220 2200
Holderbk port. 435 d 432
Holderbk nom. 408 408
tadelec — —
Motor Columb. 1490 d 1480
Metallwerte 1100 1070
[talo-Suisse 228 d 230
Helvetia Incend. 1020 d 1010
Nationale Ass. 4700 4600de
Réassurances 2020 2020
Winterth. Ace. 995 970
Zurich Ass. 5300 5250
Aar-Tessin 795 d 795 d
Brown Bov. « A> 1900 1875
Saurer 2130 2100
Ciba port. 10675 10475
Ciba nom. 9250 9025
Fischer port. 1420 1380
Fischer nom. 290 o 290
Geigy port. 9750 9600
Geigy nom. 6125 6075
Jelmoli 780 770
Hero Conserve» 4125 4100 d
Landis & Gyr 1550 1540
Lonza 2290 2225
Globusport. 3150 3100
Nestlé port. 3125 3100
Nestlé nom. 2115 2090
Sandoz 4290 4210
Aluminium port. 3445 3390
Aluminium nom. 1565 1560
Suchard «B» 6950 6850
Sulzer nom. 3850 3825
Oursina 1460 1420

ZURICH
(Actions étrangère»)

Aluminium Ltd. 114 111
Amer. Tel., Tel. 213% 211%
Canadian Pacif. 260y2 259%
Chrysler Corp. 114 113 d
Cons Nat. Gas. 114 113%
Dow Chemical 295 295
E. I. Du Pont 457 461
Eastman Kodak 329 321
Ford Motor 197% 196 d
Gen. Electric 324 324
General Foods 369 363
General Motors 311 310
Gen. Tel. & Elec. 128% 121
Goodyear 113 109%
I. B. M. 1396 1384
Internat: Nickel 189% 190%
Internat. Paper 161 156%
Int. Tel. & TeL 221 % 215 %
Kennecott 223 225
Litton Industr. 99% 97
Montgomery 219 215%
Nat. Distillers 72 72
Pac. Gas. Elec. 138 d 138
Penn. Cent. Cy 94% 93
Stand Oil N. J. 242 238
Union Carbide 158% 157
U. S. Steel 165 162%
Woolworth 143% 143%
Anglo American 36 % 36%
Cia It.-Arg. El. 38% 38%
Machines Bull 89% 88
Ofsit 61 60 d
Royal Dutch 165 % 164%
N. V. Philips 80% 79%
Unilever N. V. 113 112%
West Rand Inv . 60 60"".
A. E. G. 261 25R%
Badische Anllin 224 222
Degussa 484 478 cl
Demag 206% 203%
Farben Bayer 200 195
Farbw. Hoechst 256 251
Mannesmann 207 202
Siemens AG 274 270
Thyssen-Hutte 126% 122

I N D I C E  17 avril 15 avril 31 mars

RDI  IDQIC7 D industrie 369.1 374.1 378.0

5^- 1*1 5̂  
Finance et assurances 

240.3 241.9 244.6
DE LA SBS INDICE GENERAL 321.2 324.9 328.8

[NEW YORK
Abbott Laborat. W» 70'/»
Addressograpb. 40 39
Air Réduction W» 19Vs
Allied Chemical 21. 20'/a
Alum. of Amer. t> '% 67%
Amerada Petr. 2314 23V»
Amer. Cyanam. 2a 1/» 29'/»
Amer. Elec. Pow. 3u% 30'4
American Expr. 68t> 65%b
Am. Hom. Prod. «o1/» 61%
Amer. Hosp. Sup 38 37%
Americ. Smelt. 29% 29;l /s
Amer. Tel. Tel. 49 % 49 %
Amer. Tobacco 34 34 1/»
Ampex Corp. 23'/s 24l/s
Anaconda Co. 28 28%
Armour Co. 45 45
Armstrong Cork. 2U% 29 :'i
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 92 94>/ s
Avon Products lbb 155%
Beckman Inst. 36 35%
Bell & Howell 31 % 32 %
Bethlehem St. 29'/» 30
Boeing 20'/a 21%
Bristol-Myers bb'% 57V»
Burrough's Corp 132;Xi 137'/s
Campbell Soup. 33% 33%
Canadian Pacif. 62 62
Carrier Corp. 3&Va 36%
Carter Wallace 21«/a 22%
Caterpillar 41'/s 40V»
Celanese Corp. 595/» 60
Cerro Corp. 218/< 22V»
Cha. Manhat. B. 48% 49-Vs
Chrysler Corp. 26v» 26'/»
CIT Financial 40 39%
Cities Service 39'/» 39%
Coca-Cola 77% 777»
Colgate-Palmol. 42'/» 42%
Columbia Broad 36% 36
Commonw. Ed. 34% 34'/»
Consol. Edison 27% 27V»
Continental Can 68% 69%
Continental Oil 25 25'/»
ControlData 48% 48\'«
Corn Products 33% 33n/,
Corning Glass 224% 221M
Créole Petrol. 27% 27%
Deere 43% 43V»
Dow Chemical 68 68%
Du Pont 110% lliv,
Eastman Kodak 74V» 74 %
Fairch. Caméra 63V» 67>i
Fédérât. Dpt. St. 35% 35'/»
Florida Power 69'/ ;, R8 ;'«
Ford Motors 45V» 45%
Freeport Sulph. 17% 171/j
Gen. Dynamics 21V» 21%
Gen. Electric. 75% 75=/»
General Foods 84'/» 83%

NEW YORK
General Motor» 72 71V>
General Tel. 28 ¦28>/s
Gen. Tire, Rub. 18 17%
Gillette Co. 44'/» 43V»
Goodrich Co. 27% 27%
Goodyear 25% 25%
Gulf Oil Corp. 26% 26'/»
Heinz 34% 34
Hewl.-Packard 40% 40%
Homest. Mining 19% 19%
Honeywell Inc. 124% 126%
Howard Johnson 15 15%
I.B.M. 322% 324%
Intern. Flav. 56 55-';i
Intern. Harvest. 26% 26V»
Internat. Nickel 43% 44'/»
Internat. Paper 36% 36
Internat. Tel. 49% 49V»
Johns-Manville 32V» 32%
Jon. <to Laughl. 17% 17'/»
Kaiser Alumin. 36V» 36V»
Kennec. Copp. 54'/» 54%
Kerr Mc GeeOil 85V» 86%
Lilly (EU) 97 %b 94b
Litton Industr. 22 % 22V»
Lockheed Aircr. 12% 13
Lorillard 38% 39 vi
Louisiana Land — —
Magma Copper — —
Magnavox 33'/» 32%
McDonnel-Doug 19 19
Me Graw Hill 19V» 18Vs
Merk & Co. 96% 97
Minnesota Min. 99 99
Mobil Oil 43 V» 43%
Monsanto Co. 34% 34'/»
Marcor 48% 48V»
Motorola Inc. 94'/» 96
National Bise. 50% 49V»
National Cash. 125% 128
National Dairy — —
National DistiU. 16% 16V»
National Lead 23% 24
North Am. Rock 17% 17%
Olin Mathieson 18'/» 18'/»
Pac. Gas & El. 32V» 31%
Pan. Am. W. Air. 10% 10%
Parke Davis 26V» 27
Penn Cent. Cy 21 % 2IV»
Pfizer & Co. 96% 98
Phelps Dodge 52 :>i 52°/«
Philip Morris 3IV» 32%
Phillips Petrol. 22V» 23
Polaroid Corp . 9ov» 91V»
Proct. & Gamble 107V, 106%
Rad. Corp. Am. 26% 27
Republic Steel 34V» 35
Revlon lnc. 61 % 61''.
Reynolds Met. 32 :!i 31V»
Reynolds Tobac. 38% 38V»
Ricii.-Merrell 57 56'/»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 75 ' 75
Royal Dutch 38% 38
Bchlumberger 63% 62%
3earle (G.D.) 38 38%
Sears, Roebuck 65 % 65 %
Shell OU Co. — —
Sinclair Oil 42V» 42V»
Smith Kl. Fr. 48'/» 49'/»
South Pac. 34 34
Spartans Ind. 10V» 10':!
Sperry Rand 27% 29'/»
Stand. OU Cal. 43V» 43V»
Stand. Oil of I. 39% 38%
Stand. Oil N. J. 54'/» 53%
Sterling Drug. 38 38%
Syntex Corp. 32% 32%
Texaco 25V» 25V»
Texas Gulf Sul. 15V» 15%
Texas Instrum. 112V» 114
Texas Utilities 56'/» 56%
Trans World Air 15V» 15%
Union Carbide 36V» 36V»
Union OU Cal. 30 29V»
Union Pacif. 37% 38
Uniroyallnc. 16% 16V»
United Aircraft 34 % 34V»
United Airlines 22 V» 22%
U. S. Gypsum 55V» 54
U. S. Steel 36V» 37%
Upjohn Co. 51'/» 51
Warner-Lamb. 64 63%
Westing-Elec. 68'/» 68V»
Weyerhaeuser 47 47%
Woolworth 33% 33V»
Xerox Corp. 84V» 87
Youngst. Sheet — —
Z.pnith Radio 31% 30V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 775.94 775.81
Chemins de fer — —
Services publics 114.33 113.62
Vol. (milliers) 10990 8280
Moody 's — —
Stand & Poors 93.70 93.91

Billets de banque étrangers
* Dsm. Offre

Francs français 74.75 78.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.275 4.325
Francs belges 855 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.65 —.69
Marks aUem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 625
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. ftn) 4930.-4985.-
Vreneli 46-50 50.-
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38-— „4i
Double Eagle 235.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 63,50 65.50
BOND-INVEST Fr. s. 101 50 _
CANAC Fr.s. 141.— 143.—
DENAC Fr.s. 86.— 87.—
ESPAC Fr. s. 221— 223.—
EURIT Fr. s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 108.50 110.50
FRANCIT Fr. s. 103 — 105 —
GERMAC Fr.s. 136.— 138 —
GLOBINVEST Fr. s. 90.50 92.—
ITAC Fr. s. 263.— 265 —
PAOIFIC-INV. Fr .s. 102.50 104.50
SAFIT Fr. s. 217.— 219 —
SIMA Fr. s. ,̂ *G^. 143,5° 145"80

Cours 
/fTO«\communiques pnr : lUJOQI
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date à convenir.

Horaire agréable. Congé le dimanche.

S'adresser au Restaurant de l'Ancien Stand,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 72.

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

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

Se présenter ou téléphoner chez

__- M̂ W —m tMt SB W^k âw Œuïnff l -f t * *
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IBBlSEEIHiijsrNEUC HATEL
Tél. (038) 5 17 12 Grand-Rue 4
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i ¦ ¦ ¦ < • ¦

 ̂ J

S. A.
FABRIQUE MEYLAN

cherche pour sa fabrication de circuits imprimés

une personne
(homme)

pour travaux de retouches photographiques.

une personne
pour travaux de retouches photographiquees.
Condition : excellente vue.

ajusteur
confirmé, pour travaux d'usinage.

Si sérieux, promotion très rapide.

Prendre rendez-vous par téléphone, (039) 3 46 73.

Oqiùaf.,
engage, tout de suite

ou date à convenir

décotteurs
retoucheurs
régleuses

ou
metteuses
en marche

seraient formées pour la retouche.

Ecrire ou se présenter à

OGIVAL S. A.

Crêtets 81 Tél. (039) 3 24 31

I 

PRIX SABOTÉS ! f|l
1 lot de tapis 200/300 cm. 5  ̂\j2|

à Fr. 352, Fr. 280, |ffàj|
1 lot de tapis 200/300 cm. vKWtjfi

à Fr. 525.- Fr. 420.- '#5>^5ï
Il Ml II1 lot de tapis 200/300 cm. ! lASvJ

à Fr. 540.- Fr. 430.- •.£&•££

Merveilleux tapis modernes , 'llWjll
laine, qualité lourde iLlV îJ

ATTENTION: les prix barrés sont '̂ V^ î̂
les prix de catalogue «y^^^̂ l

TAPIS DISCOUNT Ml
jf Q# fM
AU BÛCHERON ¥fîM
58, avenue Léopold-Robert *l MjJ Q

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂̂̂̂^ ^LE - SI, A -
A VENDRE à Cernier,

VIEILLE FERME
et quelques parcelles de terrain pour
villas, route et services publics sur place.
Ecrire sous chiffre MR 8794 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VW
Station-Wagon 1500
expertisé, en bon état, fr. 4500.—. S'a-
dresser Station Shell , Raoul Boichat, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 70 44.

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

Horloger complet
qualifié

pour visitage des différentes
parties du remontage et ha-
billage de la montre.

Horlogers (ères)
pour nos diverses opérations
de remontage ou autre partie.
Places stables, travail varié
et intéressant.

Se présenter ou faire offres à la

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Co SA

1348 Le Brassus (Vaud)
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le premiercollantsarïscouturesl
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Sans aucune couture I Combien
de fois avez-vous souhaité un
collant sans aspérité, ni bourre-
let, ni épaisseur. Un collant qui
ne marque pas sous un pantq-
lon ou une jupe. Un collant
plus soup le, plus élastique.
D'une élasticité régulière, les
collants "Kinky" sont encore
plus solides, plus jeunes,
les jambes sont en mousse
stretch 20 deniers, d'une élé-
gante transparence, le panty
est en crêpe-mousse/stretch
avec renforcement étudié.
Et les coloris ! Nouveauxcomm»
les collants "Kinky *
En exclusivité:

3.95

W A. _ _ _ \ _ _̂ - * f *  -* .*7. -^-Mi
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23/31 MA11970 QUARTIER DE LA FOIRE DE MILAN

SASMIL INTERBIMALL
2- SALON INTERNATIONAL .2" EXPOSITION BIENNALE

DES FOURNITURES ET MATÉRIAUX INTERNATIONALE DES MACHINES
ACCESSOIRES POUR L'INDUSTRIE POUR LE TRAVAIL DU BOIS,

DU MEUBLE ET DES REMBOURRÉS DES MEUBLES, GARNITURES
ET POUR LE TRAVAIL DU BOIS POUR PORTES ET FENÊTRES,

PANNEAUX EN GÉNÉRAL, ETC.
SECRETARIAT GENERAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

20I23 MILANO (ITALIE) 20I56 MILANO (ITALIE)
CORSO MAGENTA 96 VIA CONSOLE MARCELLO 8

TEL 495659/495688/435270 TEL 368219/391171/391716

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

M. et Mme Heinz Benninger
informent leur clientèle et le public

qu'ils ont cessé l'exploitation du

Café-Restaurant
des Roches-de-Moron

près des Planchettes.

Ils remercient leurs clients et amis
de leur confiance pendant plus de 5 ans.

• C I N É M A S  •
¦ F«f •] : W»» n W*M.->.1ll 20 h. 30

¦ 2e SEMAINE Un film de HENRY BRANDT

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

* I ̂  
»1 à i RI yL/4 |Li[:|.-Li 2° h- 3°

f g  " ' ' ¦ sssssMiinT _f __M is ans
_ 2e semaine Succès retentissant ! 2e semaine

M O R E  (Toujours Plus)
¦¦ Pourquoi la drogue ?... Dans ce film qui ose tout ,
f j  vous en comprendrez peut-être les raisons.

m I -l «T:W:^K7DEyi F* il
VOUS RIREZ DE BON COEUR

¦ aux extravagantes aventures de
a DUFFY LE RENARD DE TANGER

Le hold-up le plus saugrenu et le plus extraordinaire.

¦ i;lbiHB WWJIE«&'S%ï Ce soir à 20 n- 30
_ Le plus grand film de Pier Paolo Pasolini

un chef-d'oeuvre tragique !

J OEDIPE RO. SSTSU*.
avec Franco Citti - Silvana Mangano - Alida Valli

- tW[*fil ̂ ^Mlt=1 Hfr^H') H Ce soir à 20 h. 30
Le personnage le plus radieux de WALT DISNEY

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

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

Vols spéciaux I
Aujourd'hui en Suisse et demain déjà à Ceylan, I;
à Bangkok ou à Nairobi.

Nous effectuons ces vols en Jet de Balair, affi-
liée à Swissair. Service première classe.

Ceylan 17 jours Fr. 1590.-
Bangkok 17 jours Fr. 1890.-
Afrique orientale 16 jours Fr. 1350.-
Départs réguliers toutes les 2 semaines dès juin
1970.

__________

AU LUNA BAR
D.-JeanRichard 17, La Chaux-de-Fonds

Petite restauration
Cannelloni
Lasagne - Pizza
Assiettes froides etc.

Sommelière
EST DEMANDÉE

par Restaurant

du Reymond

Tél. (039) 2 59 93.

AVIS
aux amateurs et propriétaires de BATEAUX à MOTEUR

la marque de renommée mondiale
est dès ce jour représentée pour les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat

(partie romande) par

Max Millier - Mécanique Navale - Neuchâtel
Port du Nid-du-Crô Tél. (038) 4 27 15

(agent Cormorant, Johnson et Mercury)

Prospectus CHRIS-CRAFT à disposition , sans engagement.

YOGA
INTEGRAL INSTITUTE

Lausanne - Fribourg - Bruxelles
New York

Dir. Centres suisses : ¦ -i
'..¦ M. et, IVtme A. R. HUG. . ;.,

COURS DE HATHA-YOGA
et cours de respiration-relaxation
tous les jeudis de 19 h. 15 à 20 h. 15

et de 20 h. 30 à 21 h. 30 à
La Chaux-de-Fonds, 8 rue Neuve

(salle d'escrime)

Inscriptions : à partir de 18 h. 30
8, rue Neuve.

Autres renseignements: Demandez
notre brochure : Pourquoi le yoga?

ou téléphonez au (021) 23 31 75

1 6
, chemin de la Lisière,

1018 LAUSANNE

Employée de commerce
Jeune Suisse allemande, 2 îi ans de
pratique, depuis 9 mois en Suisse ro-
mande, cherche situation intéressante
â La Chaux-de-Fonds, pour début de
mai ou juin. Offres sous chiffre EC 8934
au bureau de L'Impartial.

Citroën DW 21, grise, 1967,
64.000 km.

Citroën ID 19, blanche, 1966
70.000 km.

Datsun 1000, rouge, 1968,
22.000 km.

Austin America 1300, rouge, 1969,
30.000 km.

Garage

W. 0. Ghristinat Fils
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14 - 7 21 75

• 

Restaurateurs
Annoncez dans cette page
elle vous est réservée !

ISOLÉS...

Âmm\ BlV M" mmmmX BSlW
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INTER-CONTACT S.A.
choix moderne du conjoint

organise pour vous
avec vous

THÉ DANSANT
dimanche 3 mai

EXCURSION SURPRISE
dimanche 7 juin

Au cours de nos joyeuses rencon-
tres, où se retrouvent uniquement
des solitaires, célibataires, veufs
ou divorcés, vous découvrirez tout
un monde nouveau de chaleur
humaine. Pour vous s'ouvrira une
vie nouvelle.

Salons ouverts de 9 h. à 21 h.

Veuillez m'envoyer discrètement et
sans engagement de ma part la
documentation I. C.
INTER - CONTACT S. A., Ter-
reaux 4 , 1003 Lausanne, tél. (021)
23 68 42.

M., Mme, Mlle :
Nom :

Prénom :

Ann. naiss. :

Rue :

Localité : IM

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, route nationale Paris ,
8 km. de Belfort , logement atte-
nant , avec terrain et place de parc ,

A VENDRE , prix à discuter.

Offres à Mme Vve Marie Cordier ,
5, avenue Foch, BELFORT (France)

Lisez l'Impartial



Sélection du jourTVB

22.15 - 23.00 The Black and White
Minstrels Show, émission de
variétés de la TV britan-
nique.

Georges Mitchell, né en Ecosse et
élevé à Londres, est le fondateur
des « Black and White Minstrels » .
C'est dans le cadre de l'armée qu 'il
forme son premier groupe. « The
Swing Choir », avec lequel il se
produisit pendant la guerre, parti-
cipant même à quelques émissions
télévisées. Après la guerre, les
membres du groupe se séparèrent
pour retourner à leurs occupations
civiles, mais la BBC engagea Geor-
ge Mitchell, qui forma un nouveau
groupe.La série « The Black and
White Minstrels Show » débuta en
1956. Son succès fut tellement grand
que de nouvelles émissions furent
dès lors enregistrées chaque année.
L'une des émissions de cette série,
présentée au Concours international
de la Rose d'Or de Montreux, y a
d'ailleurs remporté la Rose d'Or.

Une scène du « Petit vieux des Batignolles ». (Photo ORTF)

TVF II
21.00 - 22.45 « Le Petit Vieux des

Batignolles », de J.-P. Mar-
chand, d'après Emile Gabo-
riau.

Emile Gaboriau est considéré
comme le père d'un genre littéraire
qui a pris un développement consi-
dérable depuis près de 100! ans : le
genre détective et policier.

Avec « Le Petit Vieux des Bati-
gnolles », écrit en 1876, nous sui-
vons une affaire policière tout à
fait classique, qui peut paraître au-
jourd'hui un peu simplette. Il s'a-
git de l'assassinat d'un vieillard vi-
vant seul dans une petite maison
des Batignolles. L'enquête paraît
très simple, puisque le neveu et
seul héritier de la victime a été vu
par la concierge sur les lieux mê-
mes du crime, quelques instants
après que celui-ci ait été commis.
De plus le suspect avoue...

Il faudra l'arrivée d'un inspecteur
plus subtil que le commissaire de
police pour faire rebondir l'affaire :
l'inspecteur a l'intuition , puis la
conviction , enfin les preuves que
l'assassin n'est pas celui qu'on pen-
se...

Où est
l'honneur?

Points de vues

Au milieu du XIXe siècle, on
ne badinait pas avec la justice, ni
avec l'honneur. Mme Lemoine fut
condamnée, en 1859, à vingt ans
de travaux forcés, pour avoir brû-
lé l'enfant que sa fille venait de
mettre au monde. L'enfant était-il
vivant ? Etait-il mort-né ? Etait-il
prématuré ? Etait-il viable ? Etait-
il né à terme ? Le procès ne put
établir avec certitude aucune de
ces hypothèses, mais condamna
tout de même l'accusée. Qu'elle ait
été coupable, cela ne fait pas l'om-
bre d'un doute. Coupable de n'a-
voir pas désiré cet enfant. D'avoir
obligé sa fille à vivre comme si
elle n'était pas enceinte. De l'avoir
fait monter à dos d'âne. De l'avoir
fait se rouler de toute la hauteur
d'une pente, dans l'espoir de pro-
voquer une ' fausse couche.

Y avait-il un intérêt à suivre
cette histoire présentée par Pierre
Desgraupes, dans le cadre de « En
votre âme et conscience ? »  Le ca-
dre en paraissait bien vieilli et les
sentiments des héroïnes bien dé-
passés. On aimerait aussi que cette
fausse morale soit définitivement
oubliée, dépassée, vieillie. Sans
doute, et les statistiques le prou-
vent, on recourt moins, en cette
seconde moitié du XXe siècle
qu'autrefois, à l'infanticide pour
régler des questions d'honneur et
de naissances non désirées. Mais
les avortements clandestins sont
infiniment plus nombreux. Et ce
n'est guère un progrès dont on
pourrait se féliciter. Le progrès,
on pourrait l'attendre d'une édu-
cation sexuelle bien faite et d'une
éducation tout court. D'une so-
ciété adulte qui aura aboli les
idées reçues et les préjugés. Qui
les remplacera par la conscience
de sa propre responsabilité et de
sa liberté. C'est à cela que nous
pensions en regardant « Pour
l'honneur d'une fille ». Elle ne mé-
ritait pas tant d'attention.

Marguerite DESFAYES.

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 Mardi
les gars. 13.10 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30
Le monde chez vous. 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
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants.
19.35 Le passe-partout. 20.00 Maga-
zine 1970. 20.30 Intermède musical.
20.30 Soirée théâtrle : Chêne et
Lapins angora , de Gilbert Badia.
22.10 Point d'orgue... 22.30 Informations.
22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Play
time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30
La vie musicale. 21.50 Encyclopédie
lyrique : Le Songe d'une Nuit d'Eté.
22.20 Gabriel Fauré. 22.30 Anthologie
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 L'enfant dans la société. 14.30
Orchestre Roger-Roger et Sextette R.
Dokin. 15.05 Opéras russes.. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 L'énigme policière du
mois. 21.00 Musique avec Cédric Du-
mont. 21.45 La situation internationale.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Les contrastes du jazz. 23.30 Varié-
tés 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités!
Revue de presse. 13.05 Chansons à la
chaîne. 13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Rythmes. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Quatre auditeurs et quatre chansons.
21.15 Le Capitaine Fracasse. 21.45 Dis-
ques. 22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre
Radiosa. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne. 12.45 Cours d'espéranto.
0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Concours Espace 70. 7.45 Koulez
sur l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre

service ! 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 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 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Telemann. 9.00 Entracte. 10.05 Danses
exotiques. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Nuit africaine, de H. Mceckel. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Accor-
déon , orgue Hammond et piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 (c) Portrait d'Henry Zayan
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 (c) Les Aventures célèbres de M. Magoo

Dessins animés. Don Quichotte (Ire partie). Avec Jean-Claude
Robillard dans la voix de M. Magoo. Réalisation d'Abe Levitow.

19.35 (c) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Département « S »

Le conducteur fantôme.
21.30 La nuit écoute

Claude Santelli s'entretient avec Jean-Pierre Chabrol et Geor-
ges Brassens. . ,  J

22.15 (c) The Black and White Minstrel Show
23.00 Téléjournal — (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Un An sans Dimanche.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le lien.
21.15 Magazine Sport 70.
22.00 Téléjournal.
22.10 Ciné-Revue.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.50 Rencontres.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse

italienne.
21.30 L'Ombre à la Fenêtre.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.20 (c) Pour les philatélistes.
17.30 (c) Nos hôtes ailés.
17.55 (c) Téléjournal.
20.20 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) Baal.
22.35 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Les Fiancées de mes Fils.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Arc-en-ciel munichois.
19.10 (c) Revolvers et Jupons.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Miroir-Sports.
21.50 (c) Confucius en Exil.
22.20 (c) Informations. Météo.
22.30 (c) Bis zum Happy-End.

FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

Civilisations - Histoire et géographie.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Télé-village

Emission de Michel Cuperly et Enrique Martinez : Portrait de
René Blondelle (A. Hirsch, G. Thomas) - Vieillir chez soi (J. Ar-
chimbaud) - Suppression de la traite des vaches le dimanche
(Cl. Jouin).

14.03 Télévision scolaire
Langues vivantes : Anglais - Mieux voir - Eveil à l'observa-
tion - Rencontre.

17.30 Télévision scolaire
Sciences biologiques.

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 (7e épisode).
19.45 Information première
20.30 Sébastien 'et la Mary-Morgane

7. Pour- ceux qui attendent le « Narval ».
21.00 A £Miës égales

Emission présentée par Pierre Desgraupes : Adresse : Elysée.
Reportage d'Hubert Knapp.

22.15 Les grands moments de la boxô
22.35 Télénuit

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales

CoUrt métrage
Une Mère pas comme les autres - Lippy le Lion et Jérémie.

19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français. Emission d'Armand Jam-
mot, présentée par Christine Fabrega et Max Favalleli.

21.00 Le Petit Vieux des Batignolles
Scénario : Jean Cosmos, d'après Emile Gaboriau. Avec : Mau-
rice Chevit, Georges Ser, Daniel Dhubert, Catherine Hubeau,
Roger Cornillac, etc.. Réalisation : Jean-Pierre Marchand.

22.45 Le mot le plus long
ou Les Français parlent le français.
Mondovision : Récupération de la capsule.

22.55 (c) 24 heures dernière

Montreux : tout est prêt
pour la 10e Rose d'Or

Jeudi débutera le dixième Concours
international d'émissions de variétés
pour l'attribution de la Rose d'Or. L'in-
térêt que crée ce jubilé s'étend bien
au-delà des frontières de la Suisse.
Près de 400 spécialistes en télévision,
de 30 pays environ, ont déjà annoncé
leur arrivée et plus de 170 journalistes
et critiques représentant 125 quotidiens
et magazines ainsi que 15 agences de
presse et de photos sont également at-
tendus à Montreux. Les participants à
cette manifestation viennent de toutes
les parties du monde, non seulement de
l'Europe de l'Ouest et de l'Est, mais
également du Japon, de l'Australie, des
Etats-Unis et du Brésil.

La partie la plus importante de ce
concours est la projection de 29 pro-
grammes de variétés en provenance
de 25 pays. Ces programmes sont jugés
par un jury et un jury spécial de la
presse. En outre, 12 productions d'a-
vant-garde et de nature expérimentale
seront projetées hors-concours.

Tous les experts et journalistes ac-
crédités sont invités à participer à une
série de colloques qui leur permettront
de critiquer et d'échanger leurs opi-
nions sur les programmes. Par ces col-
loques, les organisateurs du concours
veulent procurer les meilleures condi-
tions possibles pour l'échange d'opi-
nions et d'expériences.

Un programme quotidien de manifes-
tations intéressantes permet aux par-
ticipants — qui doivent juger 41 pro-
grammes (tâche exigeante et fatigan-
te) — de jouir au maximum de leur sé-
jour sur les bords du lac Léman. Il
suffit de mentionner les soirées de gala
organisées au Casino de Montreux, où
se produiront des vedettes de la chan-
son et des orchestres de renommée
mondiale.

La première grande attraction du
concours est la réception du jubilé, di-
manche dans le Château d'Oron. Le se-
cond événement sera la soirée de clô-
ture, le 30 avril. Au cours de cette soi-
rée de gala , la Rose d'Or, le Prix de la
presse et les autres prix seront décer-
nés. Sous le titre «Le livre d'or et la
Rose» , un montage filmé' de séquences
des émissions gagnantes au cours des
compétitions précédentes rappellera de
façon amusante l'histoire de ce con-
cours international, (sp)
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er Ouverture du «CAMPUS» Bar- Dancing ^
aXbîb û d r̂

. Avenue Léopold-Robert 80 ambiance féerique des mille et une
mai Ouvert de 8 h. à 24 h. nuits.

|J\ P^l tous les matins
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
Votations cantonale et communale des 1er, 2 et

3 mai 1970.
Les électrices et électeurs de la circonscription poli-
tique de Saint-lmier sont convoqués pour les ven-
dredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 1970 afin de

! se prononcer sur les objets suivants :
Votation cantonale
1. Elections au Grand Conseil 1970.
2. Elections au Conseil exécutif 1970.
Votation communale
Nouvelle échelle des traitements du personnel com-
munal.
Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de- ;
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz, le
vendredi 1er mai de 18 h. à 20 h., le samedi 2 mai
de 18 h. à 22 h., le dimanche 3 mai de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare !
CFF le samedi 2 mai de 11 h. à 14 h.

j Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionnent le dimanche 3 mai, de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 1er
mai peuvent voter au secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau, en présentant leur carte d'é-
lecteur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village :
Votation cantonale
Président : M. Wolfender Jean-Jacques.
Votation communale
Président : M. Luthi Henri.
Bureau de La Chaux-d'Abel :
Président : M. Oppliger Walter.
Bureau des Pontins :
Président : M. Fallet Robert.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électrices et électeurs
qui voudraient bien le consulter, jusqu'au 30 avril
1970. Les ayant-droit au vote qui, jusqu'à cette
date, ne seraient pas en possession de leur carte
d'électrice ou d'électeur, peuvent la réclamer au
secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusqu'au 30 avril 1970 à 12 h.
St-lmier, le 21 avril 1970.

CONSEIL MUNICIPAL.
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(038) 5 13 13 comprenant 7 appartements
et 1 studio, belle situation,
confort, jardin au sud, situé
à Saint-Martin.
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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VETEMENTS

maintenant chez ~~y
La Chaux-de-Fonds

» 47, av. Léopold-Robert
tel 23844
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Occasion

Hors-bord
neuf

Moteur 1969
40 HP Electra

Coque Trimaran
Fr. 8200 —

A. Staempfli,
chantiers navals
1392 Grandson

(Vaud)

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

Neuchâtel
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mes. En buvant Contrex , sans vous as- •v&*sss6B >̂iffli8)œm—-̂~--

 ̂
- ; -̂.

treindre à un régime par trop draconien, A ^̂ ^^̂ s-=» "̂*^
vous parviendrez à maintenir votre poids sa^»
d'équilibre. ' 'UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

I M
 ̂

4* M JL A _* iMf A /  ' Le nouveau Crédit Renco. avec garantie
I _m¥_ __ V â\) i\m\JftWW^B-W 31 £ ~y/L t  ̂réduction d'intérêts m'intéressa En-

l A IVI If VUI |Pldfll& €& f 2/0 I v^̂ ^e.ga ^m,votre

,( tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits par- ¦ Notn: Prénom: 
1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). •de Fc1000.-àFr„2500a- . Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour •remboinsab!ejas qu'à60n>enstia !îtés i
1 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquementeur la confiant», ¦ Potmote: 383

f_ tsoroi sol os* B ^M w m A ^^  ̂ ^M ¦•
• Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , (ThMIfllf KMIflA Sk A

bateaux, appareils ménagers, télévi- «e* d'une réduction moyenne de 20% VIimtt MWlIWW IW»»
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous" ¦ 12t1 Genève 1, Place LongemaHe 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-aprôs: ! téléphone 022 24 63 5 3wvw9W9W99Vwme*----wBvvvwwwwt*wvvwrwvrww99ww



La Vue - des - Alpes ne quitte que lentement l'hiver

Route de La Vue-des-Alpes La neige commence en f i n  à fondre.  '
Partout , les amas disparaissent à ¦ vue
d' œil. Sauf ceux qui bordent la route
de la Vue-des-Alpes, et qui atteignent
encore près de quatre mètres. Le rez-
de-chaussée de l'hôtel , et sa terrasse
sont toujours invisibles. Mais gageons
qu 'avec un peu de pluie, à défaut  de
soleil , elle aura bientôt fa i t  « table ra-
se », malgré l'ampleur du morceau à
grignoter... (photos Impar-Bernard)
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Neuchâtel
MARDI 21 AVRIL

Aula de l'Université : 20 h. 30, confé-
rence avec projections par Tristan
Davernis, «c Lisbonne, cité mariti-
me ».

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

TPN : Centre de culture, exposition de
lithographies et peintures de Du-
buffet , de 13 h. 30 à 24 h.

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 : 20 h. 30, Le Pont de Remagen.
Bio : 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.

Les diplômés en assurances du canton
ont réélu leur comité pour trois ans

L'ASDA (Association suisse des di-
plômés en assurances), section du can-
ton de Neuchâtel , a tenu dernièrement
son assemblée générale à Neuchâtel.
Elle compte parmi ses membres des
agents généraux d'assurances, des em-
ployés internes et externes des compa-
gnies de branches diverses, qui tous ont
obtenu le diplôme fédéral en assuran-
ces.

L'ordre du jour a été activement étu-
dié et discuté sous la présidence de M.
J.-L Perrier, de Neuchâtel. Son rap-
port fit apparaître à quel point les
membres de l'ASDA ont oeuvré au
cours de la dernière année, comme pré-
cédemment, pour : soutenir les candi-
dats au diplôme fédéral , par des séan-
ces d'entraînement et d'examens-test.
Ce premier travail a porté ses fruits,
puisque tous les candidats neuchâtelois
ont réussi les épreuves à Berne, au dé-
but de ce mois ; participer aux travaux
du Cercle d'études en assurances, qui
organise des conférences publiques, et
met sur pied des cours de formation
pour adultes.

L'ASDA fournit aussi à l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Neuchâtel
un professeur de connaissances prati-

ques en assurances, M. A. Aellen , de
Corcelles, pour la préparation des ap-
prentis, ainsi que des experts pour les
examens intermédiaires et finaux de
ces mêmes jeunes gens, mais seulement
pour les connaissances de la branche
assurances ; ceci en étroite collabora-
tion avec le Service cantonal des ap-
prentissages.

Il est en effet normal et même indis-
pensable que les apprentis soient in-
terrogés par des experts qualifiés, spé-
cialistes de leur branche d'activité.
L'action de l'ASDA, de faire valoriser
le diplôme, a trouvé dans ce domaine
une application très efficace.

Nouveaux diplômés
L'assemblée accepta avec acclama-

tions l'admission des trois nouveaux di-
plômés 1970, MM. J. Pellaud , Gilles
Vautravers, de Neuchâtel, et P.-H.
Schmutz, de Corcelles, puis elle réélut
pour trois ans le comité sortant com-
prenant aux postes-clefs, MM. J.-L.
Perrier, président ; F. Barrelet, vice-
président ; M. Vauthier, secrétaire ; et
A. Barmettler, caissier. Les finances
restent stables ; l'association neuchâte-
loise utilise pratiquement chaque année
le total de ses recettes pour remplir les
buts fixés, et servir à chaque membre
le « Courrier suisse des assurances » ,
organe professionnel, et lien entre tous
les employés d'assurances membres de
diverses associations et leur porte-pa-
role, face au public et aux directions
des compagnies d'assurances.

L'assemblée de l'ASDA neuchâteloise
s'est terminée sur le voeu de voir ses
membres trouver des occasions de se
rencontrer aussi sur le plan amical, et
d'autre part de mieux sentir les liens
qui l'unissent aux autres associations
cantonales et au comité central , actuel-
lement dans la section de Zurich.

CHËZARD
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Adolphe Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Albert Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Keller , à Râmismuhle, ses enfants et petils-enfants ;
Madame et Monsieur Daniel Burger , à Genève , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Pernet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Adolphe AMEZ-DROZ
Instituteur retraité

ancien correspondant de «L'Impartial» au Val-de-Ruz

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2054 CHÉZARD, le 20 avril 1970.
Je lève les yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson , mercredi 22 avril.
Culte au temple; à 13 h. 15.
La famille ne portera pas le deuil .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MADAME MARGUERITE SAUSER-PERRIN ,

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 21 avril 1970.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Repose en paix chère
épouse et sœur.

Monsieur Jean-Pierre Bour-
quin,

ainsi que les familles Charpie,
Joray, Gogna, Grosjean, Maca-
bre, Paul-Marie , à Bienne, Ge-
nève et Paris, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Madame ,
Jean-Pierre Bourquin

née Violette Charpie
leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dimanche
soir, à l'âge de 59 ans, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
19 avril 1970.

L'incinération aura lieu mer-
credi 22 avril.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

45, RUE DE LA PAIX.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

LE LOCLE
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. I, v. 12.

Monsieur et Madame Georges Rieser-Joliot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Rieser , à Neuchâtel ,

Fleurier et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Huguenin-Rieser ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Jost , à Dorlisheim (Alsace) ;
Les enfants et petit-fils de.feu Edouard Jost , à Dorlisheim (Alsace) ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice RIESER
Institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, cousine et amie, que Dieu a enlevée à leur
affection , dans sa 79e année, après une pénible maladie, patiemment
supportée.

LE LOCLE, le 20 avril 1970.
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23, v. 1.

L'inhumation aura lieu mercredi 22 avril , à 14 h. 30, au cimetière
des Eplatures.

Culte à 13 h. 45, à la Maison de paroisse du Locle.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile mortuaire :

Rue du Raisin 5, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le gel le descelle
la dynamite rémiette

Hier matin, un bloc de rocher est tombé sur la route de La Vue-des-Alpes
(versant nord). Il a f a l l u  se servir de dynamite pour le fa i re  exploser et

débarrasser la chaussée, (photo Schneider)

Décès de
M. Adolphe Amez-Droz

Nous apprenons avec regrets le dé-
cès de M. A. Amez-Droz, ancien insti-
tuteur et correspondant de notre jour-
nal , pour le Val-de-Ruz. M. Amez-
Droz est décédé dans sa 79e année.
Nos lecteurs se souviennent encore des
lettres pittoresques et spirituelles que
nous adressait le défunt. A sa famille ,
nos condoléances sincères.

CHÉZARD
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Dans sa séance du 17 avril 1970, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton à
Mme Annick Poupet-Fortune, de La
Chaux-de-Fonds. Il a également nom-
mé Mme Luce North-Imhof , originaire
de Neuchâtel , y domiciliée, porteur
d'une licence es lettres et du certificat
d'aptitudes pédagogiques, en qualité de
maître de géographie à poste partiel au
Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

Début d'incendie
dans un appartement

Les premiers secours de Neuchâtel
sont intervenus hier , vers 15 heures.
Le feu s'était déclaré dans un apparte-
ment situé sous les combles de l'immeu-
ble no 6 de la rue Châtelard. La loca-
taire avait touché le lit avec sa ciga-
rette et la braise, après avoir « couvé »,
avait enflammé la literie. Après une
rapide intervention , le feu a été maî-
trisé. Seul le lit a été endommagé.

PESEUX

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

Rentrée scolaire
Les élèves de l'Ecole secondaire ont

repris le chemin de l'école hier après-
midi. Ce matin , c'est au tour des élèves
de l'école primaire. Parmi eux , 26 fran-
chiront le seuil du collège pour la pre-
mière fois, (mo)

CERNIER

SAINT-IMIER

Madame Charles Frutschi-Blaser, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Charles Frutschi-Sgualdo, leurs enfants Patrik et

Didier , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Helmut Merz-Frutschi , leurs enfants Brigitte, Chris-'

tine et Françoise, à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Emile Frutschi , à Genève ;
Monsieur et Madame François Frutschi , à Bôle ;
Madame Ve Angèle Allenbach-Frutschi, à Bienne ;
Madame Vve Rosa Muller-Blaser, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Muller-Dénervand, et leur fils Jean-

Philippe, à La Chaux-de-Fonds,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles FRUTSCHI
leur cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé, après une grave maladie, à l'âge de 77 ans.

SAINT-IMIER , le 20 avril 1970.
J'ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi.
Je viendrai et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez.

Jean 14. 4.

L'incinération, sans suite , aura lieu mercredi 22 avril 1970, à 11 heu-
res, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 10 h. 15, à l'Hôpital de Saint-lmier, où le
corps repose.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue Baptiste-Savoye 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



D'autres personnalités devront poursuivre
la mission humanitaire de J.-J. S.-S. en Grèce

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
a chargé «quelques personnalités
françaises d'une autorité incontesta-
ble, en dehors de toute affiliation
politique, de poursuivre sa mission
humaine à Athènes».

C'est ce qu'il a déclaré hier matin
à la presse après avoir été entendu
par la Commission politique du Con-
seil de l'Europe pendant trois quarts
d'heure, dix heures après son retour
d'Athènes. «Dans la capitale grecque,
a précisé M. Servan-Schreiber, j ' ai
organisé la possibilité de ce relais par
des personnalités dont l'intégrité et
la notoriété doivent permettre l'effi-
cacité pour les prisonniers. Les noms
de ces personnalités ne peuvent être

révélés pour le moment dans l'inté-
rêt de leur mission , a-t-il ajouté.
Dans les huit jours , elles rendront
compte à la presse à Strasbourg ou
à Paris, et en tous les cas, .  de leur
mission.»

En réponse à une question , M. Ser-
van-Schreiber a dit que M. Edgar
Faure ne figurait pas parmi ces per-
sonnalités. «Il est notre conseiller
sur le plan politique» , a-t-il réaffir-
mé.

Starakis n'a pas quitté
la Grèce

Le journaliste français d'origine
grecque Jean Starakis n 'était pas

dans le dernier avion de la compa-
gnie Air France, qui a quitté Athè-
nes hier à 19 heures pour Paris.

Son expulsion , annoncée officieu-
sement mais non officiellement pour

la journée de lundi , serait remise à
aujourd'hui mais aucune date n 'a été
précisée ni notifiée aux autorités di-
plomatiques françaises d'Athènes qui
doivent en être avisées, (afp)

Une mise au point israélienne
à propos de l'affaire Goldmann

Fait sans précédent , Mme Meir a
accordé hier à quatre grands quoti-
diens israéliens des interviews desti-
nées, semble-t-il, à faire une nouvel-
le et définitive mise au point sur
« l'affaire Goldmann » . Mme Meir a
révélé que les contacts établis ces
derniers jours avec l'homme qui a
servi d'intermédiaire entre Nasser et
Goldmann ont permis de déterminer
que les conditions posées par le pré-
sident égyptien étaient différentes de
celles annoncées par le Dr Goldmann.
« Il y avait trois conditions au voya-
ge de M. Goldmann au Caire, a pré-
cisé Mme Meir : 1. le secret le plus
absolu ; 2. l'accord du gouvernement
israélien ; 3. M. Goldmann devait ve-
nir avec un plan de paix » .

« Ces conditions , a ajouté Mme G.

Meir , étaient d'autant plus inaccep-
tables que les idées de M. Goldmann
sont totalement opposées à celles de
l'unanimité des membres du gouver-
nement » . (ats, afp)

0 L'aviation israélienne a attaqué
par intermittence pendant trois heu-
res hier matin, des objectifs militai-
res égyptiens situés dans le secteur
central du canal de Suez.

Luxembourg: séance de nuit pour les Six
Séance de nuit au Conseil des

Six à Luxembourg où ministres des
Affaires étrangères et ministres de
l'agriculture vont tenter d'aboutir à
une solution en ce qui concerne le
Marché commun du vin.

Cette affaire, étudiée durant toute
la journée par les ministres de l'a-
griculture, a , semble-t-il , quelque
peu progressé sur le plan technique.

Quant aux ministres des Affaires
étrangères, ils ont eu un bref échan-
ge de vues concernant l'élection du
Parlement européen au suffrage uni-
versel direct , la fusion des traités
communautaires (Euratom , CECA,
Marché commun), et l'Association de

la jeunesse à la construction euro-
péenne (à propos de laquelle M. Aldo
Moro a présenté un mémorandum du
gouvernement italien) : autant de su-
jets qui sont encore très loin de pou-
voir faire l'objet de décisions con-
crètes.

Les ministres ont eu , en outre , une
longue discussion sur les pouvoirs de
contrôle budgétaire du Parlement eu-
ropéen. Quant aux autres sujets de
l'ordre du jour , notamment le dossier
britannique, il semble qu'il n'en sera
question qu 'aujourd'hui, (afp)

200 chars allemands
pour l'Espagne

Le gouvernement du chancelier
Willy Brandt a approuvé la vente
de 200 chars ouest-allemands à l'Es-
pagne, apprenait-on hier de source
officielle à Bonn.

On ajoute de même source que le
gouvernement fédéral considère cet-
te vente de tanks d'un point de vue
strictement commercial et qu'il n'y a
pas d'objections à ce marché.

Copenhague — Soixante-sept per-
sonnes ont été hospitalisées à Roen-
ne, dans l'île danoise de Bornholm ,
après avoir respiré un gaz nocif.

Paris va reprendre son siège à l'UEO
M. Maurice Schumann a annoncé

hier que la France va participer à
nouveau aux réunions trimestriel-
les du Conseil ministériel de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) qu 'el-
le boycottait depuis plus d'un an.

La France avait renoncé à pren-
dre part à ces réunions pour protes-
ter contre l'attitude de la Grande-
Bretagne, qu 'elle accusait de vou-
loir utiliser l'organisation comme
un moyen d'entrer dans le Marché
commun.

Le ministre des Affaires étrangè-
res belge, M. Pierre Harmel, a con-
tribué à faciliter le retour de la
France en élaborant une formule sa-
tisfaisante pour le gouvernement de
Paris. La prochaine réunion du Con-
seil ministériel de l'UEO doit avoir
lieu à Bonn , probablement les 4 et
5 juin , (ap)

Des camions Ford «made in URSS»
Offre soviétique au constructeur américain

M. Henry Ford II a révélé hier que
sa compagnie a été invitée à parti-
ciper à la construction d'une gigan-
tesque usine de poids lourds en
URSS.

Cette usine, qui sera édifiée sur
un affluent de la Volga , la rivière
Kama , sera l'une des plus importan-
tes du monde et pourra fabriquer
150.000 camions de gros tonnage pal-
an.

M. Henry Ford a indiqué que sa
compagnie est intéressée par l'offre
soviétique mais qu 'aucun engage-
ment n'a été pris et qu'une étude ap-
profondie devra être faite avant
qu'une réponse soit donnée à Mos-
cou. Parmi les facteurs à prendre en
considération figure le point de sa-

voir si les restrictions imposées par
le gouvernement américain aux
échanges commerciaux avec l'URSS
s'appliqueraient le cas échéant au
projet.

M. Ford , qui a été invité à Moscou
par la Commission d'Etat soviétique
à la recherche scientifique et tech-
nologique, a été reçu hier par le pré-
sident du Conseil, M. Alexei Kossy-
guine.

Il a déclaré que son entretien a
été «agréable» et a porté sur «des
problèmes généraux» . Le projet d'u-
sine sur la Kama a été évoqué et le
chef du gouvernement soviétique
s'est montré «très bien informé» à
ce sujet, (ap)

Six millions d'ouvriers français seront < mensualisés >
Environ six millions d'ouvriers

français qui sont encore payés «à
l'heure» vont être progressivement
payés «au mois» aux termes d'une
déclaration commune approuvée hier
à l'unanimité, après plusieurs heures
de discussions au «sommet», par les
représentants du patronat et de tou-
tes les grandes organisations syndi-
cales.

Les ouvriers qui vont bénéficier

graduellement de cette mesure ap-
partiennent surtout à l'industrie pri-
vée, aux secteurs du bâtiment , de la
métallurgie, des textiles, de l'habil-
lement, de la chaussure. Les avanta-
ges que «la mensualisation» leur ap-
portera : une plus grande régularité
de ressources, le paiement des jours
fériés, des garanties financières en
cas d'arrêt ou de perte de travail en
raison de chômage ou de maladie, et
pour les femmes, un congé beaucoup
plus long en cas de maternité.

Dans le secteur nationalisé, le pro-

blème de la mensualisation est pra-
tiquement résolu, après les accords
intervenus récemment à la régie Re-
nault , dans les charbonnages et les
mines de potasse d'Alsace.

L'application de cette mesure sus-
cite cependant des difficultés en rai-
son de la diversité qui existe d'une
branche industrielle à l'autre.

(ats, afp)

150.000 soldats
américains seront

retirés du Vietnam

\\uwim \ n r i i ] \ i w i  Si

Le président Nixon a annoncé,
hier soir , qu 'il comptait retirer du
Sud-Vietnam un nouveau contingent
de 150.000 soldats américains d'ici
mai 1971, et qu 'il pourrait ordonner
d'autres retraits s'il y avait des pro-
grès dans le domaine des négocia-
tions.

Par ailleurs, on déclare de source
bien informée, que 2000 soldats sud-
vietnamiens, accompagnés de tanks
et de véhicules blindés, ont envahi ,
hier, le Cambodge, et ont tué 114
soldats nord-vietnamiens et viet-
congs. Les Sud-Vietnamiens auraient
20 morts et 75 blessés, (ap)

La présence en Europe de Theodorakis
pourrait avoir des effets bénéfiques
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mikis Theodorakis s'était appli-
qué dès le lendemain du coup
d'Etat à «rénover la gauche» . Il
est l'un des fondateurs de l' orga-
nisation de résistance «le Front
patriotique» , dont il ouvre les por-
tes à tous ceux qui veulent lutter
contre la dictature, surtout aux
membres des «Jeunesses Lambra-
kis», mouvement qu'il avait créé
en 1963. Son objectif est de faire
du «Front patriotique» la base
d'un grand parti progressiste, qui
regrouperait en son sein tous les
courants de gauche et d' extrême-
gauche. Une réunion devait se te-
nir f i n  août 1967 pour examiner
les chances d'un tel parti. Mais
quelques jours auparavant , le 21
août, le célèbre compositeur, qui
vivait dans la clandestinité, était
arrêté dans la maison où il vi-
vait sous la fausse identité d'un
off ic ier  de marine.

Theodorakis a refait  surface à

un moment où le «Front patrioti-
que» n'est plus tout à fa i t  l' orga-
nisation qu'il avait fondée  il y a
trois ans. Des hommes sortis de
l' ombre, et qui ne partagent pas
tous ses opinions politiques , ont
pris le contrôle du mouvement.
Des malentendus , nés de la d i f f i -
culté de communication dans la
clandestinité , restent à être dissi-
pés. Les conditions dans lesquelles
le compositeur a rejoint la France
ne facilitent pas la tâche. Mis
«en lieu sûr» par M.  Jean-J acques
Servan-Schreiber , le compositeur
éprouve , en e f f e t , des di f f icul tés
à prendre contact avec ses cama-
rades. Ceux-ci ne parviennent pas
à discerner ses positions et ses
intentions à travers les propos qui
lui sont prêtés par le secrétaire
général du parti radical français.
Sans attendre une mise au point ,
la direction des «Jeunesses Lam-
brakis» en Grèce a publié un com-
muniqué assurant que son leader

est «toujours communiste» . Tout
en se réjouissant de l'arrivée à
Paris de Theodorakis , ainsi sauvé
d'un «anéantissement physique» ,
«Athènes - Presse - Libre» —
bulletin publié en France par des
résistants grecs — évoque «l' an-
goisse» que l' on éprouve devant
le «vide» créé en Grèce par le
départ en exil des diri geants dé-
mocrates. «Le peuple , ajoute le
bulletin, risque de rester seul face
aux colonels» .

Il n'en reste pas moins que la
présence de Mikis Theodorakis en
Europe pourra avoir des e f f e t s  bé-
néfiques. Extrêmement populaire
en Grèce, surtout dans la jeunes-
se, jouissant d'un prestige excep-
tionnel à travers le monde non
seulement pour sa musique mais
aussi pour son courage physique,
meneur d'hommes, il est bien pla-
cé pour contribuer à un nouvel
essor à la résistance grecque.

Eric ROULEAU

«L'Olympia» , le grand music-hall
parisien qui accueille à longueur
d' année les artistes et les troupes les
plus renommés, ne fermera pas ses
portes, ainsi que son directeur, M.
Bruno Coquatrix, l' avait annoncé ré-
cemment.

En e f f e t , le ministère de l'écono-
mie et des finances a accepté de dé-
poser prochainement au Parlement

un projet de loi , qui, s'il est accepté ,
fera  bénéficier les musics-halls d'un
ré gime fiscal comparable à celui des
théâtres, et de ce fai t  plus favorable.

Annonçant la nouvelle hier, M. B.
Coquatrix a exprimé sa satisfaction
et déclaré que «L'Olympia» conti-
nuera, comme par le passé , de pré-
senter aux Parisiens et aux touristes
de province ou de l'étranger , des
spectacles de qualité, (ats, a f p )

« L'Olympia» ne fermera pas ses portes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On sait que la deuxième mission
du secrétaire général du parti ra-
dical français — celle au terme de
laquelle il devait rentrer d'Athènes
à Paris avec le journaliste Stara-
kis, condamné lors du procès du ré-
seau de Défense démocratique puis
gracié — a échoué. Et c'est sans
doute parce qu'il ne se sentait plus
en mesure de poursuivre cette mis-
sion humanitaire dont il s'était sou-
dain senti investi que JJ SS a décidé
de passer le flambeau à quelques
personnalités françaises « d'une au-
torité incontestable et en dehors de
toute affiliation politique ». Voilà
pour l'explication officielle.

Le journaliste français, d'origine
grecque, sera de toute façon libéré.
Paris en a obtenu l'assurance comme
il est intervenu auprès d'Athènes
pour que Starakis ne soit pas re-
mis à Servan-Schreiber mais à un
représentant de l'ambassade de
France en Grèce.

Paris avait un moyen pour faire
valoir son point de vue : le débat
sur l'affaire grecque, la semaine der-
nière , devant le Parlement euro-
péen. La libération de Theodorakis
due à la seule intervention du diri-
geant radical semble en effet avoir
quelque peu irrité le gouvernement
français dans la mesure où elle a
servi la « publicité » de JJ SS.

Il importait donc de mettre un
terme à cette entreprise humanitai-
re privée. D'où la modération de la
position française concernant l'af-
faire grecque par rapport aux autres
pays européens.

Servan-Schreiber a déclaré hier à
Strasbourg qu'il n'avait pas agi par
calcul politique et que son périple
en Grèce était pour l'instant ter-
miné. Il aura fallu néanmoins la
libération du célèbre compositeur
pour que le gouvernement de M.
Chaban-belmas se soit décidé à son
tour à agir et il y a fort à parier
que sans cette interférence officielle
le journalist e Starakis serait déjà
à Paris.

Quoiqu 'il en soit et pour mettre
un terme à cette affaire , on relè-
vera que Servan-Schreiber n'a pas
hésité à se rendre à Athènes (sur in-
tervention , dit-on , d'un mouvement
d'étudiants hellènes de Paris) et à
multiplier toute une nuit les de-
mandes d'audiences pour parler aux
colonels. Calcul politique ou entre-
prise désintéressée, les résultats sont
là : si quelques opposants connus
recouvrent la liberté ces prochains
j ours, le grand mérite et l'initiative
de ces mesures en reviennent au
premier chef à l'ancien journaliste
devenu dirigeant politique. Le ré-
gime issu du coup d'Etat, sensible
aux arguments de JJ SS, peut en
effet élargir nombre de détenus au-
jourd 'hui, ne fût-ce que pour prou-
ver que trois ans après la « révolu-
tion nationale » il n'a plus rien à
craindre des « communistes ».

J.-L. DERNIER

Servan-Schreiber
et la Grèce

Prévisions météorologique»
Le temps restera d'abord très nua-

geux ou couvert , mais les précipita-
tions s'espaceront graduellement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,46.
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Aujourd'hui

L'avalanche d'Assy

Cinq des sept infirmières resca-
pées de la catastrophe d'Assy qui ,
la semaine dernière, en Haute-Sa-
voie, a causé la mort de 71 person-
nes, ont déposé plainte, hier matin ,
contre X... pour «homicide par im-
prudence».

Cependant l'enquête se poursuit
pour rechercher les causes de ce glis-
sement de terrain, qui a submergé
une partie du sanatorium du «Roc
des Fiz», et d'en déterminer éven-
tuellement les responsabilités, (afp)

Cinq rescapées
déposent plainte


