
M. N. Celio est satisfait
Compte d'Etat de la Confédération

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -
« Voici un compte d'Etat équilibré, dont j'ai tout lieu d'être satisfait », a
déclaré M. Celio, hier après-midi à Berne, en présentant les résultats de
l'exercice financier 1969. Au compte financier, en effet , on enregistre un
excédent de recettes de 28 millions de francs sur un total de 7109 millions,

alors qu'au compte général, le boni se monte à 446 millions.

DES ARMES VIETCONG REMISES
AUX FORCES CAMBODGIENNES

Le porte-parole de la Maison-
Blanche a annoncé , hier , que des ar-
mes légères', prises sur le Vietcong,
et les Vietnamiens du Nord , au Viet-
nam du Sud, ont été livrées au gou-
vernement du Cambodge par celui
de Saigon. Il s'agit essentiellement de
fusils AK-47 de fabrication soviéti-
que et chinoise. Le gouvernement a
été mis au courant de cette livrai-
son d'armes aux forces armées du
général Lon Nol et il l'approuve.

Le porte-parole a également adres-
sé, en termes voilés, un avertisse-
ment aux forces communistes qui oc-
cupent le Cambodge.

«Ce n 'est pas un secret , a-t-il dit ,
que 40.000 soldats communistes oc-
cupent le Cambodge et que certaines
de ces forces marchent sur Phnom-
Penh. Il ne saurait y avoir aucun
doute sur l'identité de l'agresseur
dans cette situation. L'agression con-
duite par les troupes communistes
constitue une violation flagrante des
Accords de Genève de 1954. »

Washington a précisé, d' autre part ,
que cette livraison d'armes légères
ne constituait pas une réponse aux
demandes d'assistance militaire qui
lui avaient été adressées par le nou-
veau gouvernement cambodgien.

SUITE EN PAGE 32 Le gênerai Lon Nol.  (bélino AP)

Voir plus loin que le bout de son nez
Le résultat du compte d'Etat est

bien meilleur que ne le laissait pré-
voir le budget. La conjoncture rela-
tivement élevée que nous avons le
bonheur de connaître a fortement
influencé les rentrées fiscales, ce qui
montre bien que les finances de la
Confédération sont étroitement dé-
pendantes de l'évolution économique
générale. Mais un optimisme exagéré
n'est pas de mise : c'est un peu par
hasard que le compte financier se
solde par un excédent de recettes.
Si M. Celio avait reçu quelques jours

plus tôt que ce ne fut le cas les fac-
tures de certaines entreprises ayant
collaboré à la construction des routes
nationales l'an dernier, c'est un ex-
cédent de dépenses que l'on déplo-
rerait aujourd'hui.

La différence entre les prévisions
budgétaires et les réalités compta-
bles est extrêmement modeste au de-
meurant : plus ou moins 20 à 30
millions sur un total de 7 milliards ,
s'est l'équivalent de 20 à SOcenti-
mes sur un montant de 70 francs...

On le constate, cela n 'a finalement
pas grande importance. C'est la ligne
générale, l'évolution considérée pen-
dant plusieurs années de suite qui
revêt une signification particulière.
Or , depuis plusieurs années, les dé-
penses s'accroissent plus rapidement
que les recettes. L'écart serait encore
plus fort si l'accélération de la con-
joncture actuelle n'avait simultané-
ment provoqué un accroissement
inespéré des recettes fiscales : les
droits de douane et l'ICHA réagis-
sent immédiatement aux fluctua-
tions que subit l'économie.

M. M.

SUITE EN PAGE 15

L'accident de
Ted Kennedy: on saura

ce qui s'est passé
Un avocat du sénateur Edward

Kennedy a demandé hier à la Cour
suprême du Massachusetts d'ordon-
ner la publication du procès-verbal et
du rapport du juge de l'enquête judi-
ciaire sur la mort de Mary Jo Ko-
pechne, tuée dans un accident de voi-
ture que pilotait Edward Kennedy.

Dans sa requête, l'avocat note que
le haut tribunal a déj à décidé que
toutes les conditions étaient réunies
pour la publication du procès-verbal
et du rapport « à la date la plus rap-
prochée possible » . Trois pages d'ar-
guments sont joint es à' la demande.
Il y est dit notamment que le séna-
teur Kennedy a « un intérêt parti-
culier » dans la publication deman-
dée, (ap) (bélino ap)

libérez les détenus politiques grecs
Appel des parlementaires européens:

112 parlementaires sur les 140 que
compte l'assemblée des «17» ont si-
gné et rendu public à Strasbourg
une déclaration écrite exhortant les
gouvernements membres du Conseil
de l'Europe à intervenir auprès du
gouvernement grec afin d'assurer la
libération des prisonniers politiques.

La déclaration se fonde sur la ré-
solution du comité des ministres et
du volumineux rapport de la Com-
mission européenne des droits de
l'homme sur l'affaire grecque. Les

112 parlementaires européens se di-
sent préoccupés par le sort des pri-
sonniers politiques grecs, à quelque
parti qu'ils appartiennent, et en par-
ticulier des nombreuses personnes
malades ou âgées encore détenues
dans de très mauvaises conditions
d'hygiène, peu propices ou même im-
propres à des soins médicaux effica-
ces. Ils exhortent les gouvernements
membres du Conseil de l'Europe à
intervenir à nouveau auprès du gou-
vernement grec afin d'assurer la li-
bération des prisonniers politiques.

Les chrétiens-démocrates alle-
mands, les membres de la majorité
française et certains conservateurs
britanniques notamment, ne se sont
pas associés à ce texte.

Les six parlementaires suisses pré-
sents à Strasbourg, les conseillers
nationaux Primborgne (GE), Grutter
(BE), Reuscher et Vontobel (ZH) et
les conseillers aux Etats -Rohner
(SG) et Wenk (BS), ont signé cet ap-
pel, (ats, afp)

Un bimoteur s'écrase
au Texas : 7 morts
Un bimoteur privé, qui s'apprê-

tait à se poser mercredi soir sur
l'aérodrome d'Austin (Texas), s'est
écrasé dans un quartier résidentiel ,
à 400 mètres environ de l'extrémité
de la piste. L'avion a pris feu et les
flammes se sont communiquées à
deux maisons. On déplore sept morts.

Si Lénine voyait ça...
L'URSS fê te  actuellement le

centenaire de la naissance de son
fondateur Lénine.

Car Lénine, de son vrai nom
Vladimir I litch Oulianov, le plus
grand révolutionnaire de tous les
temps, f u t  vraiment celui qui jeta
les bases et définit les structures
de la Russie soviétique actuelle.

La Russie de ses rêves, il l'avait
portée dans son cerveau et dans
son cœur dès sa prime jeu nesse,
ou du moins dès que son frère
aîné , Alexandre , eût été pendu le
8 mars 1887 dans la forteresse de
Schlusselbourg p our complot con-
tre la vie du tsar. Ce drame, sans
doute , l'a influencé. Mais à l'épo-
que toutes les hautes écoles de
Russie étaient des foyers  d' agita-
tion révolutionnaire. Chassé lui-
même de l'Université de Kazan,
mis sous surveillance , cela ne l' em-
pêchera pas, du reste, d' obtenir
son brevet d' avocat à la Faculté de
Saint-Pétersbourg, premier sur
135. Et depuis ce moment-là, à
travers les pér ipéties d'une vie
sans cesse errante, voire une dé-
portati on de trois ans en Sibérie ,
soumis à une lutte incessante con-
tre la misère ou la délation, enre-
gistrant autant d'échecs que de
succès, mais jama is découragé ,
Lénine va créer son réseau d'in-
telli gences couvrant tout l' empire ,

reseau auquel u insu f f l e  sa fo i  et
sa volonté de militant du marxis-
me révolutionnaire. A vrai dire, il
est assez curieux de constater que,
si d'une part Lénine a « rendu la
Russie aux Russes » en éliminant
l'influence politique allemande (la
grande Catherine était une Alle-
mande authentique et tous les Ro-
manof pour ainsi dire ont convolé
avec des princesses de Prusse ou
de Hesse qui influencer er.*: large-
ment leur époux), cette influence
allemande il l' a rétablie sur un
autre plan : celle du sociologue
Marx , dont il avait fai t  son guide
et son dieu. On sait combien au-
jourd'hui Marx est discuté , voire
discrédité dans les milieux de
gauche eux-mêmes et combien ses
thèses vieillies sont controversées.
Marx n'est plus qu'une ombre
dans l'évolution scientifique , éco-
nomique et sociale du monde mo-
derne. Il n'empêche que si en
URSS on glorifie toujours le mar-
xisme-léninisme comme base et
doctrine de l'Etat communiste ,
cela prouve à quel point la Révo-
lution d' octobre en a été marquée.

Qu'au surplus le prophèt e rouge
ait fai t , comme on l' a dit , bascu-
ler un monde dans un autre, ne
laisse aucun doute.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
On apprend tous les jours <Tuelc .ua

chose...
C'est ainsi que j'ai lu l'autre jour

avec intérêt que «la pénicilline mise
à part , aucun produit n'est capable
d'exterminer autant de bactéries que
le vin...»

— Voilà donc pourquoi toi et mol
nous portons si bien, s'est écrié le tau-
pier. Voilà pourquoi nous restons j eu-
nes et pourquoi la vieillesse n'a pas
de prise sur nos corps vaillants et
nos caractères en or...

— Ouais, ai-je répliqué, il faudrait
encore déceler qui a découvert ces
propriétés magnifiques du pinard sur
les gonocoques, les staphylocoques et
autres microbes ou virus filtrants. .Te
savais déjà que selon les Anciens «le
bon vin réjouit le cœur de l'homme »
et qu 'une bonne goutte, dégustée avec
sagesse et mesure, est le meilleur re-
mède contre la neurasthénie et les
idées noires. Mais de là à croire qu'une
piqûre de beaujolais dans la fesse va
te guérir de la furonculose, ou qu'un
cachet de Neuchâtel blanc va jouer le
r ôle voulu pour te débarrasser des
rhumatismes, tu me permettras d'at-
tendre et de voir...

— Ah ! pauvre saint Thomas que tu
es, conclut le vieux sénateur. II ne
s'agit ni de piqûres, ni de pilules, ni
éventuellement de suppositoires au
rouge ou au rosé, voire au pinot noir.

Suite en page 3

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

En quelques secondes, grâce à un
clavier « terminal » relié à un ordi-
nateur central situé au ministère de
la justice, les magistrats des tribu-
naux de grande instance et les pré-
fets disposeront bientôt d'une fiche
signalétique concernant chaque auto-
mobiliste français ayant affaire à
eux : c'est la conséquence pratique
d'une loi votée jeudi par l'Assemblée
nationale, et portant création d'un
fichier des conducteurs.

Sur cette fiche figureront , outre
des renseignements de nature admi-
nistrative, le relevé des amendes , les
peines d'emprisonnement, les suspen-
sions du permis de conduire.

Aux yeux du gouvernement , qui se

propose de « noter » les bons et les
mauvais automobilistes par un barè-
me de points , ce fichier possède de
nombreux avantages :

— Il aura un effet stimulant sur
les conducteurs qui ne pourront plus,
pour certains, compter dans ce do-
maine sur la lenteur de la justice.

— Il facilitera grandement la tâ-
che de cette dernière.

— Il servira aux compagnies d'as-
surances pour établir davantage
leurs primes selon la qualité du con-
ducteur.

— Il contribuera enfin à établir
des statistiques plus précises en ce
qui concerne la sécurité routière.

J. T.

Les automobilistes français
vont être «fichés et notés »

Eboueurs en grève:
l'armée ramassera
les ordures à Paris
Les éboueurs parisiens en grève

depuis vendredi dernier ayant dé-
cidé de poursuivre leur mouve-
ment, le préfet de Paris a fait ap-
pel à l'armée pour assurer dès ce
matin le ramassage des poubelles
dans les rues de la capitale. Le
préfet a précisé que 250 bennes
occupées chacune par un équipa-
ge de trois militaires, ainsi que
139 camions d'entreprises privées
seront utilisés dans cette opéra-
tion.

«Cela n'exclut pas l'appel à de
nouveaux renforts dans le cas où
ces effectifs s'avéraient insuffi-
sants», a-t-il ajouté.

La quantité d'ordures ménagè-
res enlevée quotidiennement dans
la capitale est évaluée à 3000 ton-
nes. Depuis le début du mouve-
ment vendredi dernier et qui avoi-
sine actuellement 10.000 tonnes.

Le préfet avait reçu dans l'a-
près-midi le secrétaire du Syn-
dicat des éboueurs à qui il avait
dit qu'il ne fallait pas s'attendre
à une décision des responsables
du ministère des finances avant
la semaine prochaine. Il avait pro-
posé aux grévistes la reprise du
travail jusque-là, quitte à déclen-
cher un autre mouvement en cas
de non-satisfaction. Un refus de
leur part, avait précisé le préfet,
entraînerait l'application du plan
prévoyant une intervention de
l'armée pour empêcher que la ca-
pitale n'en arrive à une situation
sérieuse sur le plan de la salubri-
té publique, (ap)

Trois gangsters armés ont volé
hier, à Londres, un lot de dia-
mants d'une valeur de près de
1,3 million de francs suisses.

Ils ont attaqué deux employés
postaux dans le quartier des bi-
joutiers de Hatton Gard en : ceux-
ci étaient en train de livrer les
diamants à un joaillier et atten-
daient l'ascenseur qui devait les
mener "au magasin. - ¦-¦

Les bandits les ont poussés dans
un escalier , leur ont arraché le sac
qui contenait les pierres précieu-
ses, et se sont enfuis dans une voi-
ture qui les attendait, (ats, dpa)

1,3 million de fr.
de diamants changent
de main à Londres

© Le sénateur Edward Kennedy,
amené malgré lui dans une contro-
verse à propos du procès fait à Bob-
bj - Seale, le chef des « Panthères noi-
res » , s'est fait l'avocat de la non-
violence devant des étudiants de
l'Université de Yale. (ap)



Grand succès pour l'Orchestre de la Suisse romande et les Swingle Singers

Entendu
Genève, Victoria-Hall - Diorama VII

« Sinfonia » de Luciano Berio, compo-
sition pour huit voix solistes et grand
orchestre, fut exécutée mercredi soir à
Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande et les Swingle Singers, sous
la direction du compositeur.
Le texte de la première partie est bâti
sur des fragments d'un ouvrage de Lé-
vi-Strauss, où sont analysées la struc-
ture et la symbolique de mythes bré-
siliens. La seconde partie est un hom-
mage à la mémoire du Dr Martin Lu-
ther King. La partie vocale est unique-
ment basée sur son nom. La troisième
partie comporte des extraits de Beckett
qui introduisent des éléments issus de
sources différentes : Joyce, phrases pro-
noncées par des étudiants d'Harvard ,
slogans écrits sur les murs de la Sor-
bonne en 1968, bribes de solfège, etc.,
tandis que la quatrième partie repré-
sente une sorte de coda. Selon Berio ,
la troisième partie de « Sinfonia » mé-
rite le plus de commentaires, car il s'a-
git peut-être de la musique la plus «ex-
périmentale » qu 'il ait écrite. C'est un
hommage rendu cette fois à Gustave
Mahler dont l'oeuvre paraît porter le
poids de toute l'histoire de la musique,
disait-il mardi soir au Club 44.
En résumé, cette oeuvre dispense tout
au long de son exécution les prestiges
contrastés de la puissance brutale, de la
ferveur recueillie, du brio rythmique.
D'une certaine manière se trouve réali-
sée ici la filiation de l'art contemporain
avec le passé, par le génie latin de Lu-
ciano Berio. La participation de l'Or-
chestre de la Suisse romande, dont la

souplesse, la sensibilité et l'intelligence
furent égales aux qualités vocales et
rythmiques des admirables Swingle
Singers, ajoutait à cette réussite un
éclat précieux.
Puis « Omaggio a Joyce » . Oeuvre élec-
tro-acoustique qui peut être diffusée
spatialement dans une salle de concert ,

ou tout autre auditorium. Il s'agit d'un
texte de Joyce enregistré en anglais,
puis superposé à sa traduction en ita-
lien et en français. Berio lui-même
procéda à' la spatialisation de sa musi-
que au Victoria-Hall , à l'aide d'un pu-
pitre de mélange.

D. de C.

Marionnettes siciliennes à la Maison du Peuple
Vu

La tournée de l'« Opéra dei pupi » en
Suisse se poursuivait hier soir à la
Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds (voir « L'Impartial » de jeudi).
Sur une scène qui a presque les dimen-
sions d'un théâtre de poche, un écha-
faudage permet , dissimulé derrière un
décor , aux montreurs de tirer les ficel-
les de leurs gigantesques poupées qui
ne sont pas loin de ressembler à celles
dont le Japon est familier.

Pourtant la confection en est très tra-
ditionnelle. Les visages sont neutres, les
corps linéaires (à quelques exceptions
près). L'histoire d'Orlando qui nous
était contée est difficile à suivre dans
ses rebondissements (le texte improvi-
sé, nous dit-on, présente pour qui n'est
pas habitué à la langue italienne un
certain nombre d'inconnues) car l'ac-
tion se déroule surtout au niveau du

dialogue. Il y a bien une gesticulation,
mais celle-ci est particulièrement exu-
bérante et pour un tempérament nordi-
que assez confuse. L'installation des
montreurs sur l'échafaudage empêche
aussi une mise en scène en profondeur
et tout se déroule sur le même plan. Le
rythme ne me parait pas soutenu à la
façon des récits épiques. Mais sans dou-
te est-il prétentieux d'en juger rapide-
ment.

Le spectacle, quoi qu 'il en soit , est co-
loré et à lire les visages attentifs des
spectateurs qui connaissent la langue,
vivant et drôle. En tout cas il est singu-
lièrement intéressant de constater
qu 'une tradition populaire réussisse à
perpétuer des histoires à trame
moyenâgeuse. Pour en saisir toute l'ori-
ginalité, un voyage à Catane s'impose !

(Vn.)

L'exception qui devrait devenir règle générale
«Canal 18-25», émancipation de la f e m -
me, passa ge reporté du 10 mars au 14
avril 1970 , après les tristes incidents
que l'on connaît maintenant bien : le
résultat sur un point est posi t i f .  D'a-
bord ce «Canal» était à classer parmi
les meilleurs, et du temps pour parler ,
enfin il y en eut. Il devrait toujours
y en avoir suffisamment pour discuter
de certaines émissions importantes —¦
mais ce temps est presque toujours re-
fusé .  Il  fau t  donc des incidents aussi
graves pour en arriver à ce qui de-
vrait être régie générale , une télévision
suffisamment adulte -qui pserait , abor-
der de face  tous les, problèmes mêmes
délicats et qui donnerait du temps pour
exposer des positions d i f férentes .

Deux groupes se sont opposés , qui
représentent bien deux attitudes fon-
damentalement dif férentes.  Face au
témoignage d'un véritable couple qui
refuse volontairement l'union légale , il
y a d' abord les légalistes qui respectent
les enseignements de l'Eglise catholi-
que et qui ont protesté contre ce «scan-
dale» d'un couple uni mais pas marié,
ce qu'il ne faudrait pas montrer. Le
juge  Favre (qui n'avait donc pas vu
l'émission et a dû sentir un frisson
quand A. Desmartines a sou f f l e t é  ceux
qui en ont parlé sans l'avoir vue) repré-
sente bien ce premier group e et Me
Perraudin s'en f i t  le piètre avocat.
De l'autre côté — et pas forcément à
gauche seulement, heureusement il y
a les défenseurs d'une info rmation ou-
verte , qui font  preuve d' esprit de to-
lérance le plus large, qui veulent que la

Réagi

télévision puisse parler de tout , sans
pour autant manifester leur accord avec
tout ce qui est dit. Inutile de répéter
longuement que nous sommes dans ce
deuxième groupe.
Pour nous , dans le débat f inal , l' essen-
tiel portait justement sur ces con-
ceptions de l'information. Après auoir
permis à chacun de ne rien dire de plus
qu'il n'avait dit dans l'original , la dis-
cussion sur le renvoi prit un tour
insuff isant.  La discussion précédente
se poursuivait autrement. Me Perreau-
din y a employé des arguments que
personne n'avait utilisé encore, ne pas
nuire à la votation sur le vote des fem-
mes en Valais et respecter le droit
valaisan, canton dans lequel le concu-
binage est un délit mais où seule la
femme est poursuivie, si nous avons
bien compris sa manière d' en parler.
Tout cela témoigne d' une position bien
faible .  Or, il fallait  discuter du ren-
voi, savoir comment il a été possible
â un seul homme de provoquer cette
situation. C' est là que M. Demartines
a été très fa ib le , chargé qu'il se croyait
d' avoir à noyer le poisson en citant des
exemples d' autres émissions qui n'a-
vaient rien à voir là, en revendiquant
le droit de supprimer des émissions

d' autorité directoriale , en attaquant
avec un certain mépris la presse écrite.
Or, tout le monde connaît le rôle fon-
damental joué par l'intervention du ju-
ge Favre — le renvoi est le résultat
de certaines pressions, par une libre
décision de M.  Schenker. Mais c'est M .
Jaccard qui fu t  le premier à pronon-
cer le nom qu'il fallait , celui de M.
Favre qui aurait dû avoir le courage
de participer au débat , comme hier ses
compatriotes Zermatten (pour le petit
livre rouge) et Luisier (dans l'a f fa i re
Clavel). Et nous ne savons toujours
pas qui a renseigné M. Favre, quel
partisan s'est plaint. Bien sûr, finale-
ment, nous avons vu l'émission. Mais
nous n'avons pas de garantie que des
incidents semblables sont désormais
impossibles.
Les téléphonistes solitaires et qui ont
des relations au sommet peuvent con-
tinuer d'agir. Ils n'ont pas encore perdu
toute chance de réussir une autre fois ,
si le secret est mieux gardé et que la
presse se tait. C'est le point sur lequel
nous attendions des assurances. Nous
regrettons de n'en avoir point , car se
référer une fois  encore au fumeux et
contradictoire article 13 est inquiétant...

Freddy LANDRY

Le Salon international d'Art à Bâle
Considéré

Bien que le délai officiel d'inscription
pour le premier Salon international
d'Art réservé à l'art du 20e siècle, qui
aura lieu à Bâle dans les halles de la
Foire suisse d'échantillons, soit déjà ar-
rivé à échéance depuis longtemps, il
arrive toujours des inscriptions. Toute-
fois, la place disponible sur une super-
ficie totale de 6000 m2 dans la halle des
congrès est complètement louée. Quel-
que 90 galeries d'art et vingt éditeurs
de livres d'art de dix pays d'Europe et
d'Amérique se sont annoncés. Quelques
commerçants d'objets d'art prendront
part au Salon également comme édi-
teurs de reproductions de tableaux et
multiples graphiques.
Le Salon ART est la première foire
commerciale d'art du 20e siècle à la-
quelle non seulement les œuvres d'art

exposées , mais aussi le commerce d'art
qui y participe sont réunis à l'échelle
internationale. Aussi l'offre est-elle
particulièrement étendue : allant de
pièces uniques de grande valeur à des
multiples d'un prix très abordable. Des
galeries suisses et étrangères présente-
ront en outre de grandes œuvres plas-
tiques dans le parc attenant à la halle
d'exposition.
Le catalogue richement illustré, édité
par la Foire d'échantillons, pourra être
obtenu à partir de la fin du mois de
mai.
Une librairie bàloise, qui groupe collec-
tivement dans son stand les plus beaux
livres d'art nouveaux de septante
autres éditeurs, sortira pour ART 70
son propre catalogue contenant 700 à
800 titres de publications d'art, (sp)

UNE LECTURE DE SACHER-MASOCH
Lu

L'étude de Pascal Quignard interroge
l'œuvre de Sacher-Masoch1. Elle l'inter-
roge, ni plus ni moins. Elle se dérobe
ainsi à l'interprétation. Elle refuse de
porter sur Masoch un jugement. Ce
choix critique (on ne le répétera jamais
assez) revient à créer une situation cri -
tique dans l'exercice de la lecture. Il
semble que ce soit le seul choix rigou-
reux. S'agissant de Masoch, toute la
difficulté, pour l'analyste, tient en effet
dans l'abord du texte, qui fait pro-
.blème, notamment, ainsi : l'œuvre, au-
jourd'hui , ne se présente plus seule.
Mille autres textes l'entourent. A pro-
pos du masochisme, des romans, des
ouvrages éthico-historiques (qui plai-

dent pour lui , ou qui condamnent), des
essais, s'accumulent et masquent fina-
lement la parole initiale. Il faut donc
se débarrasser d'abord de l'équivoque
du masochisme et des interprétations
cliniques ou philosophiques qu'on en a
données. C'est ce à quoi la lecture de
Quignard s'emploie d'abord.
Précisons mieux : interroger l'œuvre de
Masoch c'est, pour Quignard , retourner
à une parole (l'écriture même), dont
l'essentiel est resté en deçà des textes
qui aujourd'hui font grand cas du dou-
blet sadisme-masochisme. Reste alors
une parole qui n'affirme rien, qui n'est
pas nomination claire et consciente de
soi (de ses principes), mais qui est bal-
butiement. Pour Quignard , la recherche
de Masoch est devenue une sorte d'en-
quête étymologique, et même philolo-
gique. Cette enquête évite soigneuse-
ment toute analyse réductrice. Sans
doute Quignard fait-il bon usage (quoi
qu 'il en dise, ou s'en défende) de l'ana-
lyse de Gilles Deleuze sur Masoch1. Il
va de soi que la présentation désormais
classique de Gilles Deleuze joue main-
tenant un rôle axial dans la compré-
hension de la perversion.
Disons simplement qu'en marge de la
lecture de Quignard, l'interrogation de-
leuzienne vient considérablement enri-
chir les notions de sadisme et de maso-
chisme et leur ouvrir de nouvelles pos-
sibilités de validation clinique. Si indé-
pendante que soit la lecture de Qui-
gnard (ainsi elle n'est pas psychanaly-
tique, par exemple), il reste cependant
que l'œuvre de Masoch a le pouvoir de
mettre en scène des pratiques, des
actes et des fantasmes dont les symptô-

mes « littéraires » ne manquent pas de
ressemblance, sinon avec le maso-
chisme, du moins avec les symptômes
cliniques des perversions.

D. W.
1 Pascal Quignard : «L'être du balbu-
tiement , Essai sur Sacher-Masoch »,
Mercure de France, Paris, 1969 ,
191 pages.

' Deleuze : « Présentation de Sacher-
Masoch », éd. de Minuit , Paris.

La rétrospective Henri Matisse au Grand Palais de Paris
Vu

L'exposition au Grand Palais d'œuvres
du « maître des fauves » , dont beau-
coup sont prêtées par des musées et
collections étrangères , notamment de
l'Union soviétique et des Etats-Unis ,
permet de voir pour la première fo i s ,
l'œuvre de l'artiste dans toute sa di-
versité.
De ses copies des grands maîtres de la
peinture classique il garde l'amour des
techniques. Une touche d 'impressio-
nisme marque ses premières œuvres
telles que « La desserte » . Il f u t  un
court temps le discip le de Signac et de
Seurat (Rochers à Belle-Isle , 1897).
Il se rapproche de l'art de ses compa-
gnons de l' atelier Gustave Moreau,
Marquet , dans « Notre Dame au remor-
queur » et Rouault dans « L'homme
nu ».

Pierre de touche de cette rétrospective ,
l' enivrant jeu coloré de trente toiles
« fauves » de l'artiste, jamais vues du
grand puclic : « La femme au chapeau »,
« Les toits de Collioure » , « Lit.re, calme
et volupté » . « Luxe I », de 1906 , mar-
que une nouvelle recherche par l' ap-
platissement des formes.
Par des couleurs arbitraires, il a recréé
une atmosphère marocaine baignée
d' ombres et de lumières dans le paysa-
ge « Acanthes », 1912, ou dans la pro-
fusion décorative d'un intérieur où rè-
gne une odalisque , coup d' œil jeté à
Delacroix.

Peinture et musique se côtoient dans
ses œuvres pour la première fo i s  en
France (« La musique et la danse »).
L'artiste en quête de nouveaux moyens

d' expression s'oriente vers une schéma-
tisation toujours p lus grande : « Des
toiles fermes et sensibles » , tel l'émou-
vant portrait de « Sara h Stein », 1916.
Décor et sujet sont traités sur un plan
égal dans « Odalisque au fauteuil turc ».
Vers la f i n  de sa vie, il dessine avec
des ciseaux, « La f emme à l'amphore »
et « La grenouille » .
Une salle est consacrée à ses sculptures
qui évoquent la touche de Rodin, mais
sont plus tourmentées que celles de
l' auteur du « Balzac ».

Les maquettes des vitraux de la cha-
pelle de Vence aux vives couleurs cha-
toyantes complètent cette exposition
qui groupe 208 peintures , 28 sculptures,
13 gouaches découp ées, et des dessins
monumentaux. (C. P./ a p )

La célègre région du lac Seehof ,
à Davos-village, doit demeurer un
lieu de repos et de villégiature.
C'est ce qu'a décidé le Conseil de
district de Davos qui (nous apprend
l'ATS) « va présenter un projet pour
l'achat d' une parcelle de 8100 m2 à
la votation populaire af in  d'éviter
que des privés ne construisent dans
cette région » .
Appeler les particuliers des « pri-
vés » est un germanisme (Privât).
En français les privés sont (sauf
votre respect) des lieux d'aisance.

Le Plongeur

La perle

La comédie musicale « Hair » est montée actuellement à Vienne après
d' autres capitales européennes. Sur notre photo : une scène particulièrement
suggestive de la version autrichienne. (Bélino AP)

«Hair» à Vienne

M. John Trevelyan , directeur de la
Commission de censure cinématogra-
phique britannique, a annoncé qu'à
compter du 1er juillet prochain cer-
tains films erotiques montrant des
couples ayant des rapports sexuels
qui étaient interdits à la program-
mation, pourront être présentés dans
les salles.
Ces films porteront la mention in-
terdisant l'entrée aux mineurs de
16 ans. A partir du 1er juillet, l'âge
limite sera porté à 18 ans. (ap)

Censure britannique
et f ilms erotiques

Pierre Dux a été nommé mercredi
administrateur général de la Comé-
die française par le Conseil des mi-
nistres. Il succède à M. Maurice
Escande.
C'est la deuxième fois que M. Dux
occupe ces fonctions. Il avait en
effet déjà été administrateur géné-
ral de la Comédie française d'octo-
bre 1944 à juillet 1945.
Né à Paris le 21 octobre 1908, Pierre
Dux est issu d'une famille de comé-
diens : son père, Alexandre Varga ,
était acteur et sa mère, Emilienne
Dux, fut sociétaire de la Comédie
française. Son frère appartient éga-
lement au monde du spectacle : c'est
le chansonnier Paul Colline.
Sociétaire de la Comédie française
en 1935, puis membres du Conseil
d'administration et d'une commission
chargée de la réorganisation de la
célèbre institution, Pierre Dux de-
vait la quitter en 1948 avec le titre
de sociétaire honoraire; pour diriger
avec Marcel Karsenty, le théâtre
de Paris.
Dux a tourné plusieurs films, obte-
nant notamment un grand succès
dans le rôle d'un « colonel » dans
« Z » de Costa-Gravas.
Officier de la Légion d'honneur et
de l'ordre du mérite, croix de guerre
39-45, commandeur des arts et let-
tres, Dux est le premier administra-
teur général de la Comédie fran-
çaise à occuper deux fois ces hautes
fonctions, (ats-afp)
XVSNJW__XXOTOS__SNXS _̂>_V<W__X\VVVCv\\VC^
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Pierre Dux
administrateur de
la Comédie f rançaise

L'un des trente-trois jurés désignés
pour siège aux assises des Yvelines
était absent à l'ouverture de la ses-
sion au Palais de justice de Ver-
sailles.
Il s'agissait de M. Maurice Gavelle,
agent technique, demeurant à Athis
Mons.
Maurice Gavelle avait une bonne
excuse : il est actuellement détenu
pour complicité de vol à la prison
de Fleury-Mérogys.
Il a donc fallu procéder à la dési-
gnation d'un juré suppléant, (ap)

, . , . . . . , , ' . I , . , .  I . . . I  ICpi IU1-|IUMMHH .-¦ .

Le juré était
en prison...

J'ames Brody, le jeune héritier de
la margarine américaine, dont les
prodigalités avaient défrayé la chro-
nique il y a quelques mois — il dis-
tribuait son argent à tout venant
dans la rue — est soigné dans un
centre neuro-psychiatrique de Bel-
mont-Hills.
Il avait d'abord été conduit dans un
hôpital de la ville en vertu d'une loi
qui permet de faire examiner pen-
dant trois jours toute personne ré-
putée dangereuse pour la sécurité

de ses concitoyens. C'est après un
séjour d'une nuit seulement à l'hôpi-
tal qu 'il a été dirigé sur le centre
neuro-psychiatrique, (ap)

L'héritier de
la margarine dans
un centre
neuro-psychiatrique



Aucune décision définitive n'a été prise pour la circulation en ville
La commission du Conseil général n'a pas la compétence de trancher

Projet d'édicule.

C' est aller un peu vite en besogne
que de conclure d'une décision de com-
mission qu 'un crédit est attribué, et que
le projet de régulation de la circulation
est adopté. D'une part , la Commission
de circulation qui s'est prononcée mer-
credi soir ne compte que 15 membres
sur les 41 conseillers généraux qui se-
ront appelés à trancher définitivement.
D'autre part , le choix définitif  n'est pas
de la compétence du Conseil général.

Aménagement prévu pour la place de la Gare.

COMPÉTENCES
C'est à la majorité que la Commis-

sion de circulation s'est prononcée en
faveur de l'adoption pour La Chaux-
de-Fonds du projet dit « de la police »
(système actuel amélioré). Or , régle-
mentairement parlant , le Conseil géné-
ral n 'est pas lié par une décision de
commission. On peut préciser qu 'avant
le vote définitif , il lui sera présenté un
rapport de minorité. Il est vraisembla-
ble que l'avis de la ms.'orité de la com-
mission sera suivi. Mais dire que « les
jeux sont définitivement faits », c'est
préjuger de l'attitude d'une autorité

Le passage vu en coupe.

dont on ose penser qu'elle ne se pro-
nonce pas automatiquement.

Le Conseil communal a précisé, dans
le rapport qu 'il avait présenté en son
temps au Conseil général à l'appui
d'une demande de crédit que, compte
tenu de l'importance du problème, il
demandait au législatif son avis sur le
système de circulation à adopter. Mais
il ne faut pas perdre de vue que c'est
l' exécutif , et lui seul, qui est compétent

pour prendre la décision définitive :
« Les autorités compétentes pour or-
donner le placement des signaux et
l'apposition des marques aux abords ou
sur les routes ouvertes à la circulation
publique sont : a)... b) pour les autres
routes : le Conseil communal, sous ré-
serve de l'approbation du Département
des travaux publics » (article 2 de la
Loi cantonale d'introduction des pres-
criptions fédérales sur la circulation
routière du 1er octobre 1968). L'exécutif
communal se ralliera probablement au
projet de la police. Mais depuis le dé-
pôt de son rapport , dans lequel il le

préconisait, trois conseillers commu-
naux sur 5 ont changé...

TRAVAUX ANNEXES
L'adoption du plan dit « de la police »

et par conséquent le passage des bus
devant la poste, impliquera des amé-
nagements dont le coût n 'est pas prévu
dans les 1.300.000 francs que le Conseil
communal demande actuellement.

Il s'agit en particulier du premier
passage souterrain indispensable, entre
la poste et Minerva (rappelons que ce-
lui du Grand-Pont, pour sa part , est
largement subventionné par la Confé-
dération et l'Etat). Comme on le voit
sur la photo du plan , il faudra en parti-
culier , outre les travaux du passage
(P) lui-même, détourner le collecteur
principal (actuel, 1 ; détournement, 2).
La place de la gare elle aussi devra
être aménagée.

La Commission d'urbanisme est op-
posée à la construction projetée par les

TC d'un abri à l'ouest de la poste.
Comme on peut le constater sur le plan ,
ses raisons ne sont pas que de principe.
Remplacer « la gare de Couvet » par
l'édicule prévu ne contribuera pas à
embellir l'endroit...

RUE NUMA-DROZ
La rue Numa-Droz restera , si le plan

de police est adopté , voie prioritaire.
Les travaux du Centre scolaire Numa-
Droz débuteront prochainement. Le
projet prévoit que la coexistence en-
fants - voitures (Suisse : 1600 tués et
blessés de 5 à 9 ans en 1968) sera la
plus pacifique possible par la construc-
tion de deux passages souterrains (plan
des TP du 16 juillet 1966).

La demande de crédit au Conseil gé-
néral ne concerne que la circulation, à
l'exclusion des aménagements divers. Il
faut donc attendre qu'ils soient exami-
nés pour se prononcer définitivement.

Philippe BOIS
Plan du passage souterrain. (1 )  col-
lecteur actuel , (2)  déviation prévue.

La Chaux - de- Fonds échappe au virus
de la bureaucratisation outrancière

Les frais d'administration y sont très inférieurs à la moyenne cantonale

Le contrôle des communes a pu-
blié, dans le rapport du Département
cantonal de l'intérieur, un certain
nombre de renseignements statisti-
ques dont l'analyse présente beau-
coup d'intérêt. Il est évident qu'il ne
s'agit que de chiffres, et qu 'il faut
être prudent dans leur utilisation.
Il s'en dégage néanmoins des tendan-
ces qui peuvent donner une image
de la situation économique des dif-
férentes régions du canton.

POPULATION
Entre 1940 et 1968, la population

du district de La Chaux-de-Fonds a
augmenté de 11.599 habitants, soit
de 36 pour cent. Le district de Neu-
châtel a connu un accroissement . de
61 pour , cent , et celui de Boudry de
63 pour 'Cent. On assiste incontesta-
blement à' une progression démogra-
phique importante dans le bas du
canton. Ce mouvement a d'ailleurs
lieu au dét'rimèrrt des ' quatre autres
districts. - .-¦ :,•«>. . uiiffv

Le tableau des pourcentages cle la
population de chaque district par
rapport à la population totale du
canton est le suivant :

1940 1968 différ.
% % %

Neuchâtel 26 30 4
Boudry 14 17 3
Val-de-Travers 12 9 — 3
Val-de-Ruz 7 6 — 1
Le Locle 14 12 — 2
La Chaux-de-Fonds 27 26 — 1

CONTRIBUTIONS
Le produit des contributions can-

tonales par district constitue un cri-
tère fixe d'appréciation. Ainsi, en
1940 , le district de La Chaux-de-
Fonds fournissait déjà , comme en
1968, le 25 pour cent des contribu-
tions cantonales. Par contre, pour le
district de Neuchâtel, ce pourcentage
a passé de 32 pour cent en 1940 à
36 pour cent en 1968.

Par tête d'habitant, on obtient les
rendements suivants : (le calcul est
en fait relativement arbitraire, puis-
qu 'il ne tient pas compte de l'exis-
tence de différentes catégories de
contribuables. Il donne cependant
une idée de l'évolution)

1940 1968 augment.
Fr. %

Neuchâtel 57.- 503.- 446. - 882
Boudry 51.- 388.- 337.- 660
Val-de-Tra. 34.- 327.- 293.- 961
Val-de-Ruz 38.- 418.- 380.- 1100
Le Locle 4L- 378.- 337.- 921
Chx-de-Fds 43.- 394.- 351.- 916

La moyenne d'accroissement du
produit de l'impôt cantonal par tête
d'habitant est de 907 pour cent. Donc
le district de La Chaux-de-Fonds,
avec un taux de 916 pour cent d'aug-
mentation pour la période considérée
se situe au-dessus de la moyenne
cantonale.

Le. .dis.tçict.de Boudry, qui présente
la plus forte augmentation propor-
tionnelle d'habitants, a eu l'accrois-
sement le plus faible en matière
d'impôts. Si l'on tient compte du fait
que l'imposition des personnes
physiques est moins forte que celle
des personnes morales, on peut ex-
pliquer ce chiffre par le fait que
cette région a une vocation princi-
palement résidentielle, et qu'elle at-
tire beaucoup plus d'habitants que
d'industrie.

IMPOSITIONS COMMUNALES
Le pourcentage de l'impôt commu-

nal par rapport à l'impôt d'Etat at-
tire l'attention. La comparaison est
cependant difficile, entre les commu-
nes, par le fait d'une part qu 'une
grande partie d'entre elles connais-
sent le système proportionnel, con-
trairement aux villes, d'autre part
parce que les populations ne pré-
sentent pas les mêmes caractéristi-
ques ; il est exclu de vouloir compa-
rer une ville industrielle à une com-
mune agricole.

Pour les trois villes, en pour cent
du produit des impôts d'Etat , l'impo-
sition est la suivante :

Neuchâtel , 119 pour cent.
Le Locle, 141 pour cent.
La Chaux-de-Fonds, 151 pour cent.
Si l'on tient compte en outre que

dans le district de Boudry, le pour-
centage moyen est de 114 pour cent,
on remarque que le contribuable, en
s'établissant dans le bas du canton ,
bénéficie de larges possibilités d'é-
vasion fiscale !

ADMINISTRATION
Dans le canton, le contribuable a

payé en moyenne 71 francs pour
l'administration de sa commune. Le
Chaux-de-Fonnier constatera sans
doute avec plaisir qu 'il ne lui en a
coûté que 58 francs (109 francs à
Neuchâtel,. $J>_ fxancs,. ,aij I^pçle), ija
ville semble échapper au virus de
l'a bureaucratisation outrancière ; p_s
ou peu de risques d'en arriver à cette
situation abracadabrante où une ad-
ministration est tellement tentacu-
laire que le seul travail qu 'elle peut
faire est d'assurer son propre fonc-
tionnement.

Les charges constituées par les
œuvres sociales sont relativement
basses à La Chaux-de-Fonds. Cela
ne signifie pas que l'effort de la ville
dans ce domaine soit insuffisant : au
contraire, on peut en déduire que le
nombre des personnes assistées est
bas, donc que l'intégration dans la
société des plus défavorisés est rela-
tivement bonne.

Ph. B.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en pagre 5

M.  et Mme Charles Dubois-Spring,
domiciliés en ville , f ê t en t  aujour-
d'hui le 50e anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants,
peti ts-enfants et parenté. M.  et Mme
Dubois sont âgés, respectivement, de
77 et 72 ans. (photo Impar-Bernard).

Noces d'or

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 24 AVRIL

Théâtre : 20 h., Ruzzante en colère ,
3 farces  vénitiennes.

Maison du Peuple : grande exposition
de 14 h. 30 à 19 h. Le travail en
commun italo-suisse à La Chaux-
de-Fonds.

ADC : Informations touristiques ,* tél.
(039) 3.36.10 , Avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret 56 : attractions internationales .
Galerie club : exposition de peintures ,

Pierre Kim, 15 h. à 19 h.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des X V I I e  et X V I I I e  siècles , 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , o f f i c ine  2.
Ensuite , cas urgents , tél.  au No f l .

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.
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Mais bien de ce pur jus de la treille
que tu enfiles par le grand entonnoir
et , qui en arrosant tes papilles finit par
tuer tes grippes, anéantir tes angines,
chasser tes humeurs aqueuses et re-
vigorer ta guenille. Evidemment ça ne
t'empêchera pas par la suite d'aller
faire une cure à Vichy ou ailleurs. Maïs
du moins auras-tu compris qu'en
dehors de toutes les tisanes, pharma-
copées et pistrouilles de luxe qui sont
offertes actuellement aux humains, le
vigneron est le médecin du siècle, qui
cumule à la fois les grâces de la na-
ture et les vertus d'Esculape !

Naturellement , après ça , il ne restait
plus qu 'à faire appel au puissant anti-
septique préconisé pour tuer les mil-
liards de microbes qui nous menacent
à toute heure du jour et de la nuit et
dont il importe de se débarrasser au
plus vite. C'est ce que d'un seul élan
nous fîmes... Mais il est curieux de
constater comme une science éclairée
peut parfois subitement obscurcir les
esprits. Et comment d'un traitement
préventif excellent peuvent résulter le
lendemain des maux de tête persis-
tants !

Le père Piquerez
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: C O M M U N I Q U É S
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Grande salle de la Croix-Bleue.
A 20 h. offensive jeunesse. C'est sous

ce titre que différents groupes chré-
tiens de jeunes de la ville et environs
se sont réunis pour préparer des soi-
rées à l'intention de la jeunesse.

Au programme : musique, sketches ,
chants , messages et films seront pré-
sentés lors de quatre rencontres.

Chaque soir , à la fin du programme
les jeunes qui le désireront pourront
se réunir autour d'une tasse de café
pour des entretiens enrichissants.
Ce soir au théâtre.

«Ruzzante en colère» , trois farces vé-
nitiennes , par le TPR.

L'auteur , Angelo Bolco dit Ruzzante
(1502-1542) jouait , lui-même le person-
nage central de ses pièces, le paysan
Ruzzante. Les trois farces qui consti-
tuent le spectacle du TPR sont des
comédies rustiques , fondées sur une
observation rigoureuse des mœurs et
.de la condition des paysans padouans
de l'époque. Les personnages sont aux
prises avec les problèmes vitaux de la
famine , de la guerre et de l' amour.
Le TPR joue ces trois pièces dans des
styles très différents , permettant une
démonstration de jeu extrêmement in-
téressante. Attention : le spectacle dé-
bute à 20 heures précises.
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Les deux mille membres de La Paternelle
soutiennent plus de 150 veuves et orphelins

La Paternelle , société de secours mu-
tuels aux orphelins , a tenu hier soir , à
l'Amphithéâtre du collège primaire ,
son assemblée générale ordinaire , sous
la dynamique présidence de M. Roland
Baehler. Ce dernier ouvrit la séance
en souhaitant la bienvenue' aux parti-
cipants et salua la présence de M. Char-
les Herbelin , nouveau président can-
tonal.

Dans son rapport présidentiel , M. R.
Baehler retraça l'activité féconde de la
section de La Chaux-de-Fonds au cours
de l'exercice 1969 , et exprima sa satis-
faction au sujet de la campagne de re-
crutement qui a été un grand succès.
Grâce au dynamisme de la Commission
de recrutement représenté par MM. Mi-
chel Jemmely et Bernard Droz , 145
membres sont venus grossir les rangs
de la société. Sous déduction des sor-
ties statutaires, l'effectif a augmenté de
plus de 40 membres. Au 31 décembre
1969, La Paternelle a apporté son appui
à 64 veuves et 100 orphelins. Ces fa-
milles ont été visitées régulièrement
par des membres qui ont pour fonction
de remettre les pensions statutaires et
de s'inquiéter de tous les problèmes —
tant moraux que financiers — qui as-
saillent ces foyers, de surveiller les
études ou apprentissages des orphelins
et enfin de les conseiller dans toute

la mesure du possible. La Paternelle
est plus qu 'une société d'assurance,
c'est une société qui poursuit un but
plus élevé, plus complet , qui applique
les principes de la mutualité.

1969 aura été une année bénéfique à
plus d'un titre. Dix-huit veuves de La
Chaux-de-Fonds , accompagnées de
leurs enfants , ont participé à l'action
vacances organisée par La Paternelle
et ont passé une semaine dans un ma-
gnifique chalet des Paccots , tous frais
payés. Enfin dès octobre 1969, l'alloca-
tion au décès a été portée de 500 fr.
à 1000 fr., sans aucune augmentation
des cotisations.

M. Roland Baehler ne voudrait pas
terminer son rapport sans remercier
tous les collaborateurs à son service.

En l'absence de M. J.-P. Marthaler ,
M. Marcel Kipfer a donné lecture du
rapport de la Commission de Noël qui ,
comme son nom l'indique, a pour tâ-
che principale d'organiser les Fêtes de
Noël qui sont suivies par plus de 4000
spectateurs , répartis en 5 séances. Il
est du devoir de La Paternelle de
maintenir cette heureuse tradition qui
tend à perpétuer la popularité de cette
société dans la cité.

Les nominations statutaires ayant
lieu tous les deux ans, l'assemblée de
cette année en était exempte.

Le comité en change se compose de :
président , M. Roland Baehler ; vice-
président , M. Lucien Sémon ; caissier,
M. Gilbert Dubois ; secrétaire, M. Mar-
cel Kpifer ; responsable de la Commis-
sion de Noël , M. Jean-Pierre Martha-
ler.

M. Charles Herbelin apporta le salut
du Comité cantonal , et adressa ses re-
merciements au comité local pour son
excellent travail et son inlassable dé-
vouement.

Pour promouvoir letourisme neuchâtelois:
prévoir avant tout les besoins de demain
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Rompant avec sa tradition , l'Office neuchâtielois du tourisme a emmené hier
en fin d'après-midi faire une croisière jusqu'à Sauges, les 90 personnes pré-
sentes à son assemblée générale annuelle, parmi lesquelles on remarquait
en premier chef le conseiller d'Etat Carlos Grosjean , le chancelier Porchat ,
le représentant de Pro-Jura, M. Denis Moine, ainsi que les délégués des

communes et des associations de développement.

Cette rencontre fort agréable, orgar
nisée sur la « ville d'Yverdon », devait
permettre au président de l'ONT, M.
Maurice Calame, et à son- directeur ,-
M. Roger Beuchat , de faire le point de
la situation actuelle du tourisme suisse
en général et neuchâtelois en particu-
lier, et de mettre l'accent sur les réa-
lisations indispensables à la promotion
d'une région merveilleuse mais encore
trop méconnue et évitée.

L'assemblée administrative a été sui-
vie d'un court exposé présenté par M.
Archibald Quartier , inspecteur canto-
nal de la pêche et de la chasse, qui a
commenté le passage des réserves or-
nithologiques de la Sauge et expliqué
le projet d'agrandissement des réser-
ves- vaudoise, bernoise et neuchâteloise
en une vaste zone protégée s'étendant
du môle de la Broyé à celui de la
Thielle. Au passage des deux îles arti-
ficielles créées à l'embouchure du canal
de la Broyé — en quelque sorte l'em-
pire colonial neuchâtelois —, M. Quar-
tier a rappelé que les réserves étaient
le dortoir de maintes espèces d'oiseaux
migrateurs , en particulier du héron
cendré, du sterne , du goélan , du milan
et d'une foule de canards, que les mem-
bres de l'ONT ont eu le plaisir d'admi-
rer en passant.

TOURISME ET PROTECTION
DE LA NATURE

Lors du trajet de retour , M. Bernard
Morand , directeur de l'Union fribour-
geoise du tourisme et ancien secrétaire
romand de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national (ASPAN),
a prononcé une courte conférence in-
titulée « tourisme et protection de la
nature sont-ils. antinomiques ? ». L'ora-
teur a notamment exposé sa conviction
qu'il ne peut y avoir de développement
touristique si les richesses sur les-
quelles il se fonde ne sont pas conser-
vées, mais que ces dernières ne pour-
ront l'être que très modestement et
très partiellement si certains problè-
mes fondamentaux ne sont point réso-
lus. Développement touristique et pro-

tection de la nature ne sont donc pas
incompatibles : au contraire , leurs in-
térêts, déjà fortement imbriqués, doi-
vent se marier sans tarder pour mieux
s'épanouir.

La situation géographique , les voies
d'accès, la langue, la culture , des affi-
nités culinaires, des activités similaires
et de grandes manifestations populai-
res, telles que la Fête des vendanges
ou la Fête de la montre, ont favorisé
depuis longtemps les échanges et la
circulation de personnes entre les pro-
vinces de Franche-Comté et de Bour-
gogne et le territoire neuchâtelois. Par
la force des choses, il était naturel que
le tourisme du canton se développât
avec la France. Ces dernières années ,
45 pour cent des hôtes étrangers en
pays neuchâtelois étaient des ressor-
tées d'hôtes français.

Vraisemblablement , faute de moyens
financiers permettant une prospection

soutenue et dirigée vers d'autres pays,
le rétablissement du contrôle des chan-
ges a eu des répercussions fâcheuses
sur le mouvement touristique neuchâ-
telois : 12.073 nuitées de moins, au to-
tal , dans les hôtels , dont 10.807 nui-
tées d'hôte français.

Les premiers résultats de cette année
sont toutefois plus engageants , et une
amélioration du mouvement touristique
de 5,3 pour cent par rapport aux trois
premiers mois de l'année dernière a
été enregistrée. L'Office neuchâtelois
du tourisme doit donc poursuivre son
œuvre dans le sens de là politique
qu 'il s'est tracée. Mais il aura encore
à résoudre de nombreux problèmes et
devra s'attacher à améliorer la signali-
sation , tant routière que touristique,
cf. étendre son influence par l'édition de
son guide, ainsi qu'à mettre tout en
œuvre pour offrir aux touristes étran-
gers aussi bien des séjours « tout com-
pris » ou « à la carte » que des excur-
sions intéressantes et des distractions
aptes à retenir le client , à lui donner
l'envie de revenir , à lui laisser une
impression telle qu 'il la communique
à tous ceux qui ne connaissent pas en-
core le beau pays de Neuchâtel.

Ph. L.

Vers 13 h. 15, hier , Mme D. G., de
Wavre , circulait au volant de sa voiture
rue des Parcs en direction ouest. Arri-
vée peu après l'immeuble No 41, son
véhicule a heurté un piéton qui tra-
versait la chaussée. Ce dernier , M. Gi-
no Castellani , domicilié à Neuchâtel , a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles
souffrant de côtes cassées et de con-
tusions sur tout le corps.

Piéton renversé
par une voiture Tracé sud de la N 5

et achat de parcomètres
Les conseillers généraux viennent

d'être saisis de quatre rapports qui se-
ront inscrits à l'ordre du jour de leur
prochaine séance , prévue pour le pre-
mier lundi de mai. L'un concerne l'éta-
blissement d'un plan de quartier et un
plan de masse pour un secteur à l'ouest
de la ville. Le second a trait à une
question de règlement de l'Ecole secon-
daire réginoale. Le troisième présente
une demande de crédit de 20.000 francs
pour l'acquisition de 17 parcomètres
doubles , et le dernier rapporte les dis-
cussions et les conclusions de la Com-
mission spéciale de la N5, qui , à l'una-
nimité, a décidé de recommander le
tracé sud pour la traversée de Neuchâ-
tel par l'artère à construire.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

'.,. ¦. y  «4

Collision dans un virage
Vers 4 h. 50, hier , M. V. A., de Sau-

les, descendait au volant de sa voiture
la rue Maillefer. Arrivé dans un virage,
il est entré en collision avec un taxi
conduit par M. E. V., d'Erlenbach (Ber*
arrivait en sens inverse. Dégâts mat#
riels.

Plus de peur que
de mal

A 11 h. 30 environ , hier , M. L. S., de
Neuchâtel, descendait , au guidon de son
cyclomoteur le chemin de la Favarge.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
66, il n'a pu éviter un enfant qui tra-
versait la chaussée. Il s'agit de Patrick
Schaffer , domicilié à Neuchâtel , qui a
été blessé à la lèvre inférieure.

L'acupuncture
Au Club 44

« C'est du chinois » signifie dans le
langage populaire que la chose est
compliquée au point d'être incom-
préhensible. Ainsi de l'acupuncture :
comment peut-on planter une petite
aiguille sur l'avant-bras d'un mala-
de et prétendre soulager et guérir
son foie ? Et pourtant il y a des mil-
liers d'années que les médecins chi-
nois pratiquent avec succès une mé-
decine que récuse notre entende-
ment.

Une poignée de médecins suisses,
aux côtés de leurs confrères fran-
çais et allemands, se sont initiés à
l'acupuncture et pratiquent avec suc-
cès cet art. Guido Fisch est de ceux-
là et, hier soir, il a tenté d'expli-
quer très rationnellement devant le
Club 44 les relations qui existent
entre les organes et le cheminement
des méridiens qui , courant sous la
peau , les relient entre eux. L'acu-
puncteur connaît les dédales segmen-
tés de points sensibles de ces méri-
diens, par la voie desquels, précisé-
ment , il peut agir sur tous les orga-
nes. Nous y reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition, (b)

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n 'oubliez pas d'en
sucer une ou deux , après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs , etc.. Les pastilles Réunie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

7080

Estomac dérangé :
Week-end gâché

-4_.es travaux d'évitement
de Valangin ont commencé

Hier ont débuté les grands travaux
qui vont permettre aux usagers de la
route d'éviter la difficile traversée de
Valangin. Le déboisement se fait véri-
tablement à pas de géant. C'est la pre-
mière phase de pénibles travaux qui
s'étendront sur plusieurs mois. Même si

la circulation se trouvera parfois quel-
que peu perturbée , les conducteurs sau-
ront faire preuve de patience puisque
ces inconvénients seront ultérieurement
largement compensés par des avanta-
ges souhaités depuis longtemps. (Photo
Schneider)

Comme nous l'annoncions il y a deux
jours , le bureau postal de Marin mettra
en service le 9 mai prochain, à l'occa-
sion de l'inauguration de l'exposition
« Histoire et préhistoire de l'Entre-
deux-lacs », le nouveau timbre postal
que représente notre illustration. Ce
sceau , qui sera certainement accueilli
avec satisfaction par tous les philaté-
listes, sera apposé sur des enveloppes
de collection portant la série des Pro
Juventute 1969. Il rappellera de plus
que La Tène et l'Entre-deux-lacs, au

cours des travaux entrepris pour la
deuxième correction des eaux du Jura ,
ont permis de retrouver un nombre
remarquable de témoins du passé de la
région, et demeurent deux des hauts
lieux des civilisations préhistoriques de
Suisse, et même du monde entier. (1)

Nouveau timbre postal de Marin

Val-de-Travers
VENDREDI 24 AVRIL

Cinéma Colisée - Couvet : 20 h. 30, Sa-
fari diamants ou massacre pour une
poignée de diamants.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Un camion emboutit
un véhicule militaire

Au volant d'un camion , M. D. K., de
Neuchâtel , circulait avenue des Alpes
en direction sud , hier , vers 10 heures.
Le véhicule militaire qui le précédait ,
conduit par M. E. V., d'Erlenbach (Ber-
ne) ralentit. Surpris, M. K. ne put évi-"'
ter le heurt. Légers dégâts matériels.
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FLEURIER

On se souvient que M. Ernest Gubler ,
conseiller communal, libéral , avait dé-
missionné de l'exécutif pour des rai-
sons professionnelles. Invité à présen-
ter un candidat pour la prochaine
séance du Conseil général, le nom de
M. Michel Calame a été prononcé.

M. Calame est agent d'assurances à
Fleurier ; il a 32 ans et est originaire
du Locle.

Cette candidature sera présentée lors
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral prévue pour le début du mois de
mai

L'exécutif fleurisan est composé de
deux conseillers radicaux , deux socia-
listes et un libéral. Le poste actuelle-
ment vacant comporte la direction des
Services industriels, (jlb)

Candidat au Conseil
communal

Collecte en musique
C'est au son de marches allègres de

la fanfare L'Espérance, dirigée par M.
Marcel Barrât , que la collecte des po-
chettes en faveur de Pain pour le pro-
chain et Action de Carême a été faite
dans les rues du village par des jeunes
gens des paroisses réformée et catholi-
que. Une somme de plus de 600 francs
est venue s'ajouter au millier de francs
déjà versés par les sociétés , industriels
et commerçants du village ! ((jy) .

¦ 
Voir antres informations

neuchâteloises en page 31

NOIRAIGUE

COUVET

C'est à Couvet que s'est déroulé der-
nièrement le cours de district des sa-
peurs-pompiers pour les futurs sous-
officiers, chefs d'engins et servants de
motos-pompes. Le capitaine Jean-Pier-
re Monnet , de Noiraigue, en assurait
le commandement, alors que le capi-
taine Pianaro, de Buttes (engins), le
capitaine Hirt, de Neuchâtel . (engins),
le lieutenant Queloz, de Couvet (ca-
mion tonne-pompe), le capitaine Bra-
sey, du Locle (moto-pompe), le caporal
Noirjean , de La Chaux-de-Fonds (mo-
to-pompe), instruisaient les 40 pom-
piers du Vallon. Le lieutenant Pierre
Hofstetter , de Couvet, fonctionna com-
me quartier-maître.

Le major Habersaat , chef des cours
sur le plan cantonal , le capitaine Su-
nier, du Locle ; M. Fernand Vaucher,
président de la Commission du feu de
Couvet , et M. Hermann Barbezat , ont
suivi avec beaucoup d'intérêt les dif-
férents exercices, et se sont montrés
très satisfaits du travail accompli. Les
représentants des communes du Val-
de-Travers , et le capitaine Albert Nie-
derhauser , de Couvet , chef du centre
des premiers secours du Vallon, ont
rendu visite aux différents groupes.

Au cours d'un repas, une brève cé-
rémonie officielle fut présidée par le
capitaine Monnet. MM. Fernand Vau-
cher et le major Habersaat prirent la
parole pour féliciter et remercier les
pompiers pour le sérieux avec lequel
ils ont travaillé durant ces deux jours,
soulignant le rôle important que jouent
les soldats du feu.

La commune de Couvet offrit un vin
d'honneur à tous les participants au
cours, (bz)

Cours de district
des sapeurs-pompiers

JEUDI 23 AVRIL 1970
Naissances

Marguccio Angela Maria , fille d'Egi-
dio, ouvrier , et de Vincenza , née Avel-
lino. — Brea Isamar, fils , de Joachim ,
maçon, et de Maria-Cristina , née Arti-
me. — von Allmen Laurent Maurice,
fils de Maurice Max , serrurier , et de
Josiane Madeleine, née Emery. — Hecht
Thierry-Henri, fils de Norbert Ger-
main , ouvrier , et de Gisèle Hermine
Georgette, née Moirandat. — Vuitel Se-
vrinne, fille d'André Pierre Noël, élec-
tricien, et de Jacqueline Claire Berthe,
née Mahon. — Capezzali Fernando, fils
de Franco , menuisier, et de Antea-Ma-
ria , née Fusarelli. — Soguel Michèle,
fille de Charles, mécanicien sur auto-
mobiles, et de Suzanne, née Beck. —
Soguel Anne, fille de Charles, mécani-
cien sur automobiles, et de Susanne,
née Beck. — Pochon Karine, fille de
Claude Georges, boîtier or, et d'Anne-
marié, née Stàhli. — Zurcher Isabelle,
fille de Michel André, technicien, et de
Lucette Paulette, née Mathys.

Promesses de mariage
Reymond Jean-David, horloger, et

Collomb Lettice Nelly.
Décès

Spring, née Widmer, Jeanne Adèle,
ménagère , née le 1er janvier 1893,
épouse de Spring Frédéric. — L'enfant
Soguel Michèle, née le 21 avril 1970.

Etat civil

Vers 16 heures, hier, M. A. R.,
d'Aesch (Bâle) au volant d'un ca-
mion, effectuait une marche ar-
rière rue de la Serre en direction
ouest. Devant l'immeuble no 11,
le lourd véhicule a embouti une
voiture en stationnement au bord
de la chaussée. Dégâts matériels.

Voiture en stationnement
emboutie par un camion
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ACHETEZ UN PEU DE TERRAIN . . . . . .  A 10 MINUTES DE LAUSANNE M A PROXIMITÉ BUS ET TRAIN
NOUS CONSTRUIRONS VfîTRF W I 1 ___, Grand confort - Terrasses-jar din - Situation et vue magnifiques - Piscine chauffée

B PRIX INTÉRESSANTS CLÉS EN MAIN M 5 V_ H 6 | 6 V_ | 7 H PIÈCES
Demandez tous renseignements et dossier de documentation à REGIE J. BRUNETTO rue de Bourg 33 LAUSANNE | TEL. 22 27 62 jS t

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 31038

Samedi 25 avril

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

 ̂ I J

f ~~~^
Venez travailler à

GENÈVE
Nous engageons chaque jour

à de très hauts salaires
du personnel qualifié
de toutes professions

pour le compte d'entreprises
de premier ordre :

banque
bureau

commerce
industrie

organisations
internationales

Prendre contact par téléphone,
ou faire offres à :

IRIVAZZURRA
(Rimini)

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

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

*0&*
! AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

i il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles

| Filets
de carrelets

J Filets
de dorsch
Truites vivantes
Cuisses de
grenouilles

| Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
: On porte à domicile

A VENDRE

de particulier

SIMCA
1500

1964
expertisée,
possibilités

d'arrangement
financier.

Tél. 039/3 55 66

A LOUER
pour le 1er mai
chambre non meu-

! blée, chauffée, dou-
I che, rue de la Pro-
' menade 7, prix
i mensuel chauffage
compris fr. 118.—.

I
! S'adresser : Etude
| Maurice F A V R E
1 Av. Léopold-Robert
66, tél. (039) 2 10 81,
La Chaux-de-Fonds

i Mariage
| Agriculteur, pro-
: priétaire, 30 ans,

CHERCHE

une jeune fille aux
' goûts simples afin
j de fonder un foyer
heureux.

: Ecrire sous chiffre
| MA 8936 au bu-
| reau de L'Impartial

I A vendre, éventuel-
! lement à louer , pe-
tits

! PIANOS
état de neuf , à
partir de

I Fr. 25.-
! par mois

PIANOS i
: A QUEUE
prix favorable , à
partir de

Fr. 58.- !
par mois

ORGUES j
j électron., Fartisa , I
G. E. M. et Philicor- I

i da , à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.

j neuf et d'occ, en
[ stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein , Bô- j
sendorfer , Schied-
mayer , Schmidt -
Flohr, Burger & Ja- j
cobi , etc. (év. 5 an- !
nées de garantie). I
Les loyers payés en !
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru- !
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Sprùngli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.

_onne lunette 

*SG& . A

v bonne rout.

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Horloger complet
retraité
cherche emploi à domicile, soit décoi
tages, achevages, mises en marche, et
Grande et longue expérience. - Dispo;
d'appareils de contrôle modernes. - Ecrii
sous chiffre AE 9288 au bureau c
L'Impartial.

Sommelier ou sommelière
est cherché de 16 h. à la ferme-
ture de l'établissement.

S'adresser Bar à Café 55

La Chaux-de-Fonds, entre 15 h.
et 16 heures.

Garçon
de vestiaire

est cherché par le
CABARET 55

La Chaux-de-Fonds

S'adresser entre 15 h. et 16 h. au
Bar à Café 55.

i-

^_____§%_9 ^Hs_ j f aA w ^* '  \'yydd-*a .___c__Mn *' \_ _̂sM_SvSB ______ : -rf—iSS*^  ̂"** ' _ ~~"*~ Wl ..':::̂ :' ; ::rï-?S_MJiBB

m-lwl __H_. ,--'""""*_,* % __________)___¦ ' v\_fc^._jB M_g_..— _______99

mSH¦ 3**': i_l|B mm '

Chez le Sony TC 800 B, une serve- Ces propriétés cachées vous font oublier
commande électronique assure une la technique, l'emploi est facilité à l'extrême,
vitesse absolument constante du la mobilité augmentée. Il en découle des
moteur et un pleurage extrêmement enregistrements meilleurs et plus vivants,
faible, même lorsque l'appareil Ceux-ci peuvent être aussi écoutés sur
fonctionne sur piles, suspendu à une chaîne haute-fidélité,
l'épaule. De plus, pendant la prise Vous trouvez également chez le Sony TC 800 B
du son, le dispositif «Sony-O-Matic» - un microphone à condensateur «Elektret»,
avec commande de mise hors incorporé dans le boîtier — facilite l'emploi de
circuit — compense automatiquement l'appareil comme dictaphone et lors de
les grands écarts de la puissance l'enregistrement de conférences etc.-, un
sonore. Mise en marche et stop peu- dispositif de réglage fin de la vitesse
vent être commandés à distance, pouvant être enclenché lors de la synchroni-
soit à partir du microphone manuel, sation de films ainsi que quatre vitesses
soit au moyen d'une pédale. de bande et un commutateur-mélangeur.

^̂  ̂ Ici comme ailleurs, les ingénieurs de

S_
é 0̂ '̂%k ^̂ t TT "̂ _i--_y 

Sony 

ont 
cnoisi 

la 

voie 

du pr°9 rès et de |a
S 9 |̂%J BÏ sécurité. Vous aussi pouvez en profiter.

le progrès Zde varn sm °°™re"L etpar la recherche ŒŜ ;S SAS»?
En vente chez les spécialistes. Représentation générale: (jes téléviseurs, 

^
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Seyffer + Co. SA, 8040 Zurich. ¦_——¦¦¦<-mmim~mmmmm  ̂ s-16.02 F



Ogivaf..
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

M I G RO S  
cherche

? à son SUPERMARCHÉ de
La Chaux-de-Fonds

boucher
garçon de cuisine

caissières-auxiliaires
(pour les fins de semaine)

 ̂
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.

Monteurs électriciens
pour exécution d ' instal lat ions 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

^Hrll ï ¦ ¦ |JLJJUVJILS.̂ '_-̂ -
________ŒB_3_3EB-_r NI EU C HI AT"EL
Tél. (038) 5 17 12 Grand-Rue 4

V _j

MAGASIN  BRANCHE TEXTILE

cherche

VENDEUSE
capable et active

semaine de 5 jours

date à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 9258 , au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une facturière
2 correspondancières

(anglais - français - allemand) éventuellement es-
pagnol

une jeune fille
pour travaux de bureau intéressants et faciles.

Offres sous chiffre K 920286 , à Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne

APPRENTIE
j DE BUREAU
i serait engagée tout de suite.

S'adresser à :
RACINE & GLUCK
ARTS GRAPHIQUES — Gentianes 40
Tél. (039) 3 16 31

iificn+cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir :

JEUNE
POLISSEUR

éventuellement

JEUNE HOMME
DÉBROUILLARD

pour être formé sur des décors
spéciaux de polissage.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique,

RUE DU DOUBS 163
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 3 19 78.

En avant, les Romandes!

ejOS Ftt/
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1̂ T̂É^mE _̂?^ATÉGORIE 3ème CATÉGORIE L, 1~

5 CARTONS 100 DOUBLES QUINES 500 QUINES B ûatVO^̂
_S /*"* " A " Q a 9°bout"mes d_

:t
v
,
in

îlleSàCh0iX: à choix: 0»*̂  Ulft
S ClfrOen Ami O a 

1 jambon roulé d'environ 3 livres 3 bOUt@il.GS d© VÎll g_ X_*&̂ \_g*
b) 3 bouteilles de vin UftAUV * _^k_tl»

1 jambon roulé d'environ 3 livres OU «y™ __*C V**

. ÏÏSs f̂S f̂t d'enuir°n 1 ks 1 tambour d'OMO W&
I voïci les Comment jouer pour gagner:  ̂¦_______H___________________H

- i Vous trouverez des cartes de loto dans les magasins dants survos cartes. Une fois les derniers numéros sor- I ' _g__l______
nOUVSSUX niimCrOS ' qui vendent OMO, sur le dépliant distribué à tous les tants publies , soit le 28 avril , envoyez scus enveloppe ' _____B____ï__li__5_

enrrante I ménages et; tous les vendredis du 3 au 24 avril dans ce affranchie les cartes de loto portant une, deux ou trois I jjjy^'.uridnlb. I journal. Chaque .mardi et vendredi du 3 au 28 avril 1970, rangées horizontales complètes de croix. ' R I  ffllK___^P^^)¦ .""iiililiàiiH (^ I 
un 

certain nombre ^
de numéros sortants seront publiés i B9 ^"UtlSm ŜfSKmWT\

9 o r  ir 7Q pc Q7 /,Q I dans C9 journal . Vous en trouverez aussi la liste chez D__nler délai d'envol : S mal 19701 — Possibilité I W _ '""_. ' ' _"' __ B
GO 10 JO D0 ol Ho , votre fournisseur d'ÛMO,, Biffez les numéros correspon- do gagnor plusieurs fols ! ¦ 

______ __5 ___ fnB H l_fB_k_f -___L-I,,...,MV (. Murées j v?-.: ,—, ______—;—i I afil S I__*YI mal¦ *̂ 
Mk 

RSTPE - JJTtlB' ¦ B i _ _l°ï,_^ Indiquer ici le prix que vous choisiriez 
si vous gagniez , IB IB ¦¦¦ 5 cLS'IwNuméros sortis jusqu'à ce jour: I ^#_»-3ra I __¦ M_?__¦ mm\Jf a \£ (ne faites qu ' une croix dans la catégorie correspondant m ^^^ îw ^  ̂ Hà votre carte!) M AMpA> « n fl

\Ï S \ 55 1. S Ï5 3 I f .
' 

iMlttl ilil I \ Tî \ I SK croix pour la couleur désirée, , | l SP PCl Al76 18 3 t>4 41 87 17 84 j 0 -.0 ud lU 10 Citroën Ami 8, bleun, blanc D, rouge [J,  vei t  D. !; |UI E_il_PI_F ___L¦
33 12 71 60 45 63 75 48 i oT^ôc^ _Tô~ _ ïï "aie DOUBLEQUINE: ¦» __ . «

1 46 62 55 53 69 65 6 tl «D ' 0<- Dl OU (soulignez la variante désirée et faites une croix pour le I POUr O-Stenir

51 85 22 74 19 21 86 70 ' n Tg . » ~ _ 

CO 7/i 
" "̂ ¦"V1 "I avec du vin vaudois D, valaisan D ou | ÇjrQftS

77 67 2 73 23 57 90 7 j " '0 ^" Dw 
«^ variant* bj avec du vin vaudois D, valaisan D ou I I chez votre fournisseur B

39 89 64 23 79 34 83 10 i L—' „ ,sssin0iS °- 2 autres il
49 47 81 26 82 29 24 ____ ______ <*>mz-. ; | Mr|_M_ dA ioto I(faites une croix pour le prix choisi) H Val IvS Uo IUIU D

1 No et rue : 3 bouteilles de vin vaudois D ou 3 bouteilles de vin valai- ' |M__H___^_H_S________________II
Biffez les numéros correspondants ! san a ou 3 bouteilles de vin tessinois D ou 1 tambour I {_____¦_¦

survos caries , continuez à collection- I No postal : Localité: d'OMO D. I Au détaillant: Si vous n'avez plus
ner celles-ci et ne manquez pas la I Adresse de votre fournisseur d'OMO : Joignez soit le dessus d'un paquet d'OMO soit une I de cartes de loto, vite un coup de
liste suivante qui paraîtra ici mardi I copie du dessus d'un paquet drOMO faite à la main en ' téléphone à notre bureau de Zurich.prochain ! i A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO, caractères d'imprimerie sur une feuille b'anche d'envi- I NO 05142 6744 I

I I Sunlight S.A., 4600 Olten 1. ron8x12cm. I 
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Prestige et distinction... ;_

_¦ ^

H Technique d'avant-garde... ¦_!

S 
Pour tous renseignements et essais -!

u-i %
¦L _LI1  ̂ T • 1̂ • La Chaux-de-Fonds "¦¦_ Garage des Trois Rois :_¦¦ w Le Locle "¦
î- ;¦
¦! J.-P. & M. NUSSBAUMER Neuchâtel ¦!g J
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B jw Un paquet de SANOLAIT donne

"• 1_É__III iiiiiiirtT T̂ P0L" la Préparation des potages ,
HP' sauces et soufflés , avec le café

j et le thé ou tout simplement en drink.

SOUJ le contrôla permanent 
^̂  ̂ ^̂  

_̂ _̂ ^̂ ^̂du Service fédéral da l'hygiôn» 0*  ̂ IWk B_B̂ I _flHS__

LAIT
Dans votre ^̂magasin _4S f$ ̂ ^_gi° 1.80 I

The Japan Development Bank, Tokyo
(Banque de Développement du Japon, Tokyo)

Emission d'un emprunt 6 %% de 1970
de 50 000 000 de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts du Gouvernement japonais

-' y \ 
¦ 

f .  . ¦ •

KjS*:"*'-*'La Japan Development Bank utilisera le produit net de l'emprunt pour'financer une partie
de son programme de prêts pour l'exercice 1970.~-*â_ i> _o*_***' Le but de la Japan Development Bank est de fournir à l'industrie japonaise des capitaux
à long terme aux fins de favoriser la reconstruction de l'économie et le développement de
l'industrie. Les concours financiers de la JDB doivent compléter l'activité des établissements
de crédit privés. La JDB est une des plus importantes banques du Japon pour crédits à
long terme.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 15 mai. Le premier coupon arrivera
à échéance le 15 mai 1971.

Durée: 15 ans, au maximum, avec amortissements annuels après la 11"
année et la faculté pour la débitrice de rembourser l'emprunt par
anticipation, en tout ou en partie, de la quatrième à la neuvième
année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables nets de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés
au Japon.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99% net.

Délai de souscription: du 24 au 30 avril 1970, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

BELLES OCCASIONS

A vendre :
1 chambre à coucher , armoire 3
portes noyer , lits jumeaux avec
matelas crin , coiffeuse fr. 490.—
1 grand meuble combiné noyer,
peu utilisé, fr. 475.—
1 grande coiffeuse fr. 250.—
2 secrétaires en bon état , dont un
ancien, la pièce fr. 220.—
1 table à rallonges avec 6 chaises,
en très bon état fr. 150.—
1 grande armoire 3 portes fr. 230.—
1 buffet de service noyer fr. 250.—

H. HOURIET - MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37

Téléphone (039) 2 30 89

_____
A LOUER

chambres
indépendantes,

meublées
ou non meublées,

avec confort.
garages

dans différents
quartiers

de la ville.
S'adresser à

Charles BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 98 22

A remettre, pour raison de santé

ÉPICERIE
Reprise et loyer modestes. - Ecrire sous
chiffre ST 9294 au bureau de L'Impar-
tial.

A REMETTRE dans localité industrielle
du Vallon de Saint-Imier

petit hôtel-restaurant
très fréquenté, sur passage important,
avec parc pour voiture ; pas de re-
prise d'immeuble. Faire offres sous chif-
fre AS 87118 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Pour cause de décès, à louer tout de suite , très beau

domaine des Franches-Montagnes
Superficie : environ 27 ha de pâturages ; 23 ha de
prés et champs.

Ferme et dépendances en excellent état.

Ecrire sous chiffre 900 118, à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

COMPTABILITÉS
complètes ou partielles seraient
entreprises, sur place ou à domi-
cile par professionnels.

Pour contacts et renseignements :

Dr R. CARRERA
conseiller d'entreprises

2735 MALLERAY En vacances
lisez l'Impartial
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A VENDRE

FOIN
1500 à 2000 kilos

Tél. (039) 4 02 91

A VENDRE
2500 m2 de terrain , quartier Montbrillant

Ecrire sous chiffre AW 8895 au bureau

de L'Impartial.

A vendre ou à louer à La Chaux-de-
Fonds

luxueux appartement
5 dz pièces, avec garage. Vue magnifi-
que. - Tél. (039) 2 51 14.

Jeune fille CHERCHE

travaux de tous genres
à faire entre le 1er mai et le 15 juin
1970, éventuellement à domicile. Faire
offre détaillée sous chiffre FB 9295 1
au bureau de L'Impartial. I

H sans caution
Bt de Fr. 500.— à 1 o,000.—
:Hà m m Formalités slmpll-

[N3_¦i i__îCB____!ta liees' Rapidi ":'-hffL- : —^^^^^TT-ffll Discrétion
KfcjS BMffi- iB absolue.

PU] §!f!fRnn|

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

LocalitéV —J

Réservez dès maintenant votre maison
de vacances. A louer à Estavayer-le-Lac
à 5 minutes du lac

MAISONS DE VACANCES JUMELÉES
de 1 à 3 pièces, meublées avec ou sans
lingerie, grand garage. Durée : 8, 15, 30
jou r_ ou toute la saison. - Prix intéres-
sant. - S'adresser à la Gérance immo-
bilière 1564 Domdidier. - Tél. (037)
75 13 58.

Peaux de moutons
sélectionnées et luxueuses

(120 X 80 cm.), blanches ou cou-
leurs naturelles.

COUVRE-LITS
en fourrure sur mesures. Chez le
vrai spécialiste. TISSAGE du JURA
Temple-Allemand 7 - Tél. 2 41 97

. . A REMETTRE .. . .. .
. en , .plein .centrê .d'une .importante

^ville de Suisse ïoman_ é7 sur' im-
portant passage, à proximité d'une
place de parc pour ' 60 voiture :

EXCELLENT
KIOSQUE À TABACS -

JOURNAUX - CHOCOLATS
Remise avantageuse.

Chiffre d' affaires très intéressant,
bénéfice net prouvé.

Fermé tous les soirs à 19 heures
et le dimanche.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

TondtG son /̂\n/viTii T \̂ ^L T T««
gazon—avec COmMM) unplaisir

|L̂ ^̂ ^»̂ 5̂  Moteur Aspera â 4 temps, 3 CV, avec starter
fi |1 réversible Easy-Touch et système de décom-C'estvrai, c est un plaisir de tondre son gazon ff f | pression, réglage à distance des gaz sur lequand on possède une tondeuse a moteur fl! m manche, réglage de hauteur de coupe à 4qui est si simple a manier, qui fonctionne sans f il positions : 30,42,56,68 mm, largeur de coupeproblème et qui, en plus, est élégante. Avec I 11 48 cm> contrôle du niveau d'huile, réservoirlememe plaisir,vous contemplerez alors votre II 1 à benzine toute sécurité en plastique durgazon: bien tondu, net, régulier. Le succès rm - . • ..? avec contrôle apparent du niveau d'essence,de cette tondeuse est du avant tout a ses JHHm ¦*- 1 protections latérales en acier à la hauteur dunombreuses qualités mais aussi a son prix il ; 1 couteau, couleur blanche. Avec garantie surMigros particulièrement avantageux. m Lll tout défaut de matérîel et de montage.

i Éâ || § Un service-clientèle bien organisé se tient à

[_^B\«[_̂ Œ.
Dans les magasins Do ii yourself ____>¦¦ BB ¦__ HB _Ê w. P-ft <_T es M<_I
et dans différents MARCHES MIGROS llfB B%_iB B B -̂*  ̂*9*W BU/ "!



—^iTWf _ _________ ! Feuille dftvis des Montagnes WêêLMF®®1®^*

j k  RUCOLAC

§È_W  ̂ W%? PEINTURES DURABLES
^ILIKC 

et 
BRILLANTES

/S TJPy r__n / pour l' intér ieur et l' extér ieur

/ W^W RUCOLAC
I «P_^._K ____ / _ ' 'a cou 'eul' a ' Cl '"ésine synthét ique

I f!r mW -Fv oléag ineuse élastique , lavable

T ^ Ç  _Pïï_T jS/ e' résistante aux chocs.

fÊÊW DROGUERIE CENTRALE
^̂ ^̂ ^̂  ̂

M. VAUDROZ Le Locle |

l BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
? ASPERGES FRAICHES i
 ̂

ET SES SPÉCIALITÉS : 
^

Filets de soles Mode du Patron

? 
Filets de perches sauce Neuchâteloise «

Entrecôte Bordelaise

? 
Cuisses de grenouilles à la Provençale ^k

Scampi à l'Indienne ^

A Prière de retenir sa table 
^

Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO

___W_A.A._lk.A-iK-^AA-*W

SUS BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

le lundi \

îe m"di . de 15 h. 30 à 18 h. 30
'

le jeudi \
le vendredi

Entrée par la rue du Pont.

CONSEIL COMMUNAL

MENUISIER -
ÉBÉNISTE
MANŒUVRE -
MACHINISTE
sont demandés pour tout de suite par
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
JACQUES HUGUENIN FILS
Rue du Midi 1 LE LOCLE Tél. (039) 5 35 37

A VENDRE d'occasion :
électriques, prix très bas.

4 MACHINES À LAVER
Tél. (039) 5 23 08, Le Locle.

POUR BAINS

AMAIGRISSANTS
et le traitement
de la

CELLULITE
bains d'algues
de BRETAGNE
garanties d'origine

100 °/o NATURELLES ,

SAVONS ET BROSSES
SPÉCIALES

I
à la

PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE L O C L E

Â LOUER
pour tout de suite,
au centre du Locle,
appartement de 2
grandes chambres,
chauffage général,
bain , cuisine ins- [
tallée. Prix mensuel
y compris fr. 35.—
acompte de chauffa-
ge, fr. 250.—;
S'adresser : Etude
Maurice F A V R E
Av. Léopold-Robert
66, tél. (039) 2 10 1,
La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant

Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins, si vous préférez)

Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis Le Locle
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

CUISINIÈRES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAU

BOÎTIER
CHERCHE EMPLOI de dessinateur -
modéliste - prototypiste. Libre tout de
suite ou date à convenir. - Adresser
offres sous chifre BN 9318 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 ber-
ceau avec matelas,
1 pousse-pouse, 1
chaise d'enfant pli-
able avec roues.
Tél. (039) 5 21 72,
Le Locle.

Dame tranquille
cherche au Locle,
pour tout de suite
ou date à convenir ,

appartement
chauffé dé 2 ou 2 W
pièces. Ecrire sous
chiffre OJ 30754
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Austin
1100

| 22.000 km.,
en parfait état.

[ Tél. (039) 6 12 66

R. BESSIRE & Cie
CHERCHENT

mécaniciens
aides-mécaniciens
personnel féminin

à la demi-journée.

Tél. (039) 5 17 66

Girardet 28 - Le Locle

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

é £?f l /f  CARRELETS - MERLANS
fZ m '©A lir Dorschs frais el PANÉS
frl__/i_T_v-'lly COLIN - CABILLAUD -
_____M__ÉÊ_|_L_J SOLES et FILETS - VO-
IR-̂ _Ë___nS LAILLE 'fO'che du PAYS
il WXmÊ SS-.? LAP,NS du PaYs . détail
U\fi_SH|M ;' iS_V?! Jeunes poules du pays

W^^^^  ̂Jean CHRISTENER
_M̂ rll___P̂  032/2 63 20 BIENNE

A VENDRE 8 à 10.000 kilos de

FOIN bottelé
Téléphone (032) 97 44 92 - Les Reussilles

l_±__
A LOUER

appartement
de deux pièces,

sans confort ,
dans le quartier

de Bellevue,
au Locle.

S'adresser à
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 98 22

CHALET tout con-
fort , à louer pour
juillet. 4 lits, 400
francs plus charges.
Belle situatino près
de Blonay - Vevey.
Tél. (021) 26 23 95.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés

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

En vacances
lisez L'Impartial

T™"™̂^~" Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 25 e Domenica 26 A prile aile ore 17

CINEMA Une oeuvre d'une brûlante actualité d'André CAYATTE [IM TRFNfl PFR MIRANGO

LUX "S CHEMINS DE KATMANDOU ANT&liES"lĤ _^oN
-_-_—________-______ avec SERGE GAINSBOURG - RENAUD V ERLEY - JANE BIRKIN - ELSA MARTINELLI ENRICO MARAI SALERNO - DOMINIQUE

I p l ^>f*| C Eastmancolor - Admis dès 18 ans - BOSCHERO

^^^ i Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue - Admis dès 18 ans - Technicolor-Techniscope 16 anni
¦_____ll_l«ll l__MMIlllll_____ll_____________-___-__«_ __l lHi__ _̂_ ll l_l—l l-l» l__llll ___J-l__J-_l_-IIIMIM«ll_ll«lll_l-ll_l Illi.— __-¦ ¦l_.|i|_- lllll̂ ____. IIL_).li-

[CONSEILS]
DE BEAUTE

è
A notre rayon de Parfumerie

du mardi 28 avril au samedi 2 mai
L'esthéticienne diplômée

de Bea Kasser
sera personnellement

à votre disposition.
\ )

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec ifl ^^fe'

nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau H |ÉÉk
selon les dernières découvertes de la dermatolo- \ \_WÊ*' m H*
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse " ; #**__?$

Autant de problèmes que vous pourrez discuter yj fm' MBr ^' 
*librement avec l' esthéticienne de Bea Kasser; " #

elle examinera votre épidémi e et établira votre ^W ^̂
(passeport pour la beauté) où vous pourrez ^̂ (Èffl fe< «sW*"*

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera * T f ' ' im i MfeN f|
également comment vous maquiller selon toutes t/ ' "r m IBkN  ̂ J*%k . 0
les règles actuels de l'art et vous aidera à choi- ¥"- d ^mm̂  

ÀL Wk >̂ M___N_ //^/Ç/V Éc Sti A /̂Q Â.
sir l 'harmonie des couleurs adapté à votre type. V*- ¦----JW"* dmmmmMMMm, i m̂ÊÊÈr J Y$ ĵ /k&i\ .ty%Q$-lZ/VJ

j —i cosmétique
/ [f BON >|

, - r,;,,,, ;. :' sinoi de Bea Kasser ,
.:u;3__ -__; U pour un échantillon gratuit JJ

•- -¦<* • •:  - iiin -les .ati B Jimrvni .I î M _ -7^V ls ' ' '" ''|la'-'"" 'v - ' ¦>* <""
i'l 1 - \

£%?M£WES
Ip̂ P DU MARCHÉ / 

LE LOCLE
SAMEDI 25 AVRIL — PLACE DU MARCHÉ

LE LOCLE (devant bijouterie Glauser)

PLANTONS DE POMME DE TERRE
à vendre, prix avantageux, très belles Urgenta rouges
et Patrones grandeur normale, importée l' année :
passée.

100 kg. Fr. 50 —
40 kg. Fr. 22 —
10 kg. Fr. 6.50

Bintje, (plus petites) le kg. 10 centimes meilleur
marché.
Et , comme toujours, excellentes pommes de terre
de consommation Bintje et Urgenta rouges de la
montagne au prix normal.
POMMES Cloche et Boskop, Jonathan et Oranges ,
pommes oranges suisses au prix avantageux.
Noix du pays Fr. 3.— le kg. et tous les légumes de
saison.

Jean Maeder , tél. (039) 2 16 09



Après une importation clandestine de veaux
Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danielle Pislor, commis au greffe.

Circulant au volant de sa voiture sur
la route de la Gare, le 1er mars der-
nier, T. Z. se trouva soudain , à la sor-
tie d'un contour à gauche, en présen-
ce d'un véhicule mal parqué sur la
droite de la chaussée. Il ne parvint
pas à maîtriser sa voiture qui finit par
heurter l'automobile arrêtée. Le pré-
venu conteste sa faute et rejette la
responsabilité de l'accident sur le con-
ducteur de la voiture tamponnée. Le
Tribunal estime au contraire que Z.
devait prévoir ce qui pouvait l'atten-
dre après le contour, et le condamne
à une amende de 20 fr. et au paiement
de 30 fr. de frais.

IL SORTAIT D'UN CHEMIN PRIVÉ
Toujours le 1er mars, un automobi-

liste loclois, U. C, a eu un accrochage
au Verger, à la sortie d'un chemin pri-
vé, avec une voiture circulant sur la
rue Georges Perrenoud. C. affirme que
son véhicule était arrêté, lorsque l'au-
tre le tamponna et le repoussa dans la
bordure de neige. Son avocat insiste,
quant à lui, sur le fait que l'automo-
biliste tamponneur n'a pas fait oppo-
sition au mandat de répression, recon-
naissant ainsi sa faute. Le juge sus-
pendit alors l'audience, pour un cons-
tat sur place. Jugement à huitaine.

IL S'EST ARRÊTÉ TROP TARD
Le prévenu F. J. a été libéré par le

tribunal, cependant les frais de la cau-
se s'élevant à 15 fr. ont été mis à sa
charge. Sa voiture était entrée en col-
lision, à la rue des Primevères, avec
un véhicule venant en sens inverse,
à un endroit où le croisement était

impossible. C'est en freinant que J.
a perdu la maîtrise de sa voiture, mais
cette dernière était arrêtée au moment
du choc.

CHEVREUIL MORDU
PAR UN CHIEN

Pour avoir laissé son chien errer
dans les environs de la ville, en pé-
riode de chasse prohibée, dame L. A.
a vu ce dernier s'attaquer à un che-
vreuil et le blesser à une patte. Le
chevreuil a dû être abattu. Le juge a
fixé l'amende à 30 fr.

IMPORTATION ILLÉGALE
DE BÉTAIL

la dernière affaire de l'audience était
certes la plus compliquées. Elle faisait
suite à une importation clandestine de
veaux , qui eut lieu à la frontière près

de la Brévine, en 1967 et 68. Quatre
des coupables avaient reconnu les faits
et payé l'amende douanière. Mais un
cinquième prévenu figurait sur la lis-
te de la Direction des douanes, et fai-
sait l'objet d'un mandat de répression,
le condamnant à une amende de 266
fr. plus 72 fr. de frais. Or , ce prévenu ,
A.S., agriculteur dans le district de La
Chaux-de-Fonds, se défend d'avoir
trempé dans l'affaire. Il ne s'est ja-
mais rendu en France, n'a jamais de-
mandé de veaux importés en fraude,
et n'a, par conséquent, pas commis de
délit. Son avocat a contesté la valeur
de divers témoignages écrits, et insisté
sur le fait que l'accusation repose sur
une équivoque. Un des quatre incul-
pés précités a d'ailleurs fait une dé-
claration favorable à S. Le juge se
prononcera jeudi prochain. (La.)

On en parle
, au Locle ,

Ménagères et citoyens, les temps
les plus durs sont passés. Regardez
donc la publicité à la télé , lisez bien
les annonces dans les journaux,
jetez un coup d' oeil attentif dans les
vitrines. Pas de doute, le coût de la
vie est en train de baisser sérieuse-
ment. Déjà , pour trois trucs à laver,
vous n'en payez que deux. Pour
deux boîtes de conserves, on vous
o f f r e  la troisième gratuitement. Les
prix de nombreux articles de con-
sommation courante ont été revus
et diminués : l'ancien prix est b i f f é
et le nouveau bien mis en évidence.
Tout va donc pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Bientôt,
nous ne saurons plus quoi faire de
nos sous ! Voire !

Car dans ce paradis terrestre, il
est des réalités qui font  que les
gens ne croient plus au père Noël.
Le coup de la baisse, on le connaît ,
on nous l'a déjà  fa i t , on n'y croit
plus. Au bistrot , le « canon » de
Beaujolais coûte maintenant vingt
sous, sans service, au magasin la
livre de haricots frais  est à trois
francs, chez le boucher l' entrecôte
oscille toujours entre trois et quatre,
selon le poids. Cette idée aussi de
vouloir absolument goûter à des
choses chères, quand on peut boire
et manger autre chose !

Non, ce n'est pas encore demain
la veille. Le coût de la vie suit son
petit bonhomme de chemin. Nos
amis français le savent mieux que
nous encore. Depuis le temps qu'on
leur promet des miracles. Ici , on ne
nous promet rien, d' accord , mais le
truc des nouveaux prix  est aussi
d i f f i c i l e  à digérer qu'un discours
trompeur. Impossible de le nier,
nous sommes bien dans le pays des
mirages !

Ae.

En ce « printemps > 1970, je suis parti
à la découverte du délicieux vallon de
La Jaluse, qui ne ressemble plus à ce-
lui que connut Aimé Gentil, le héros
d'Oscar Huguenin. Maintenant, c'est
un des quartiers importants de la vil-
le, avec ses immeubles locatifs et ses
tours, puisqu'on a dû y bâtir une école.
Que sont devenues les vieilles maisons
d'autrefois, comme la demeure de la
famille Lohri , qui une nuit fut détruite
par les flammes ? D'autres encore. Les
fermes du versant droit , tout a disparu.
Ce petit vallon tranquille où le Bied se
faufilait et faisait ses frasques les jours
d'orage est devenu un quartier popu-
leux. Où sont les petits jardins fleu-
ris ? Les grands potagers ? Maintenant,
des rues nouvelles portent des noms
de fleurs : Cardamines, Primevères, et
s'en vont dans tous les sens. Pourtant,
dans la combe qui monte au Commu-
nal, la belle demeure de la famille
Robert est encore un témoin du passé,
perdue dans son vaste jardin.

A LA DÉCOUVERTE
DE SOUS-BOIS

Que de changements ! £>i l'on monte
au Communal', à la place des pi_ s d'au-

trefois, vous vous trouvez face à la
patinoire, où plus personne ne patine,
et à la piscine qui attend les baigneurs.
La neige tarde dans ces coins où déjà
les crocus devraient avoir fait leur
apparition.

On pense pourtant que l'été viendra,
car les plantations sont nos réserves
« naturelles » de petits fruits, fraises,
framboises.

Par place, encore des « repeufnées »
de neige. Impossible de s'aventurer
dans les sous-bois. On prend alors le
chemin qui conduit au quartier du Cen-
tenaire, où des mains mystérieuses ont
déposé là des habitations qui se blot-
tissent contre la grande forêt de sapins.
Dans quelques semaines les maisons de
ce lieu disparaîtront dans des parvis de
fleurs et de verdure.

RETOUR EN VILLE

On ne se croirait plus au Locle ! Ce
« Village de poupées » semble avoir été
créé pour le régal des yeux et pour la
joie de vivre, disposé qu 'il est dans
un écrin où les dernières taches de
neige, sont entourées de larges rubans
de velours vert. Les escaliers aux dalles
de granit invitent à passer par la Joux-
Pélichet, et l'on revient dans une ville
avec ses rues ouvertes, dans le cadre
austère dés'vieilles Noires-Jôux'.

On retrouve les squares dé' _lJ3ôtel
de Ville, où tous les bancs ont été re-
mis en place... et pris d'assaut par jeu-
nes et moins jeunes, venus se réchauf-
fer'' au soleil après les rhumatismes
causés par un hiver qui n'en voulait
pas démordre, (je)

D'un village de poupées...
au square de l'Hôtel de Ville

t̂ r Mettez en pratique vos bonnes résolutions!
;ïy/ Économisez davantage. Les conditions favorables de la BCH

~j SY vous v encourageront.

.1.7 Livret Épargne-Jeunesse w' /O intérêt préférentiel

f A>L °/nm Livret d'épargne ™_r/4 /O I
¦ Une épargne régulière profite doublement lorsqu'un bon rapport fl
I —mBB—M s'allie à la sécurité. S

Illi III BANQUE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE A

JK p n A tous les guichets de la <j&B
UyiilULI SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
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Répondant à l'invitation de M. Max
Troendle, commissaire général du Pa-
villon suisse à Osaka , une vingtaine de
journalistes de la presse électronique
et horlogère japonaise ont pris part à
une présentation de la nouvelle montre
à quartz suisse développée par le Cen-
tre électronique horloger SA, de Neu-
châtel , annonce la Chambre suisse de
l'horlogerie dans un communiqué. Cet-
te montre sera commercialisée sur le
marche japonais par diverses maisons
suisses. Cette présentation , qui a eu lieu
dans la salle de conférence du Pavillon
suisse, a rencontré un vif intérêt relevé
par la présentation de divers articles
de marque.

Après des souhaits de bienvenue for-
mulés par M. Max Troendle, les jour-
nalistes écoutèrent les exposés de M.

Biaise Clerc, conseiller aux Etats et
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, et de M. Max Forrer , di-
recteur du Centre électronique horlo-
ger SA.

Participaient également à cette avant-
première devant la presse profession-
nelle japonaise, M. Fritz Hummler, pré-
sident de l'Office suisse d'expansion
commerciale, et M. C.-M. Wittwer, di-
recteur général de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Les nombreuses ques-
tions posées à l'issue des exposés par
les journalistes présents ont permis de
mesurer l'accueil que réserve le mar-
ché japonais à cette nouvelle réalisa-
tion de pointe de l'industrie horlogère
suisse pour laquelle le Japon devient un
marché particulièrement sélectif et en
voie de développement constant, (ats)

Présentation de la nouvelle montre
à quartz suisse à l'Expo d'Osaka4>J&

Un accrochage s'est produit , hier soir ,
sur la place du ler-Août, un autre à
la rue du Midi. Le premier est dû à une
inobservation de la priorité de droite, le
second à un tourner sur route. Dégâts
matériels.

Deux accrochages

LE LOCLE. — C'est après une lon-
gue maladie que s'est éteint , mercredi,
à l'âge de 71 ans, le caporal de police
retraité Henri Renevey. Venu au Locle
en 1920, M. Renevey a fait toute sa
carrière en ville, où il prit sa retraite
en 1961, après 41 ans de service. C'é-
tait un homme consciencieux, ponctuel ,
effacé plutôt , discret , ce qui faisait sa
valeur. Il était apprécié de la popula-
tion , de ses chefs et de ses subordon-
nés, (je) . ,

Carnet de deuil

Le Locle
! VENDREDI 24 AVRIL
I Cinéma Lux : 20 h. 30 , Les chemins de

Katmandou.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Au service de

Sa Majesté.
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 traitan t, Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N TQ ,
_ _ v̂*^>>K̂ yw>N^^^
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Au cinéma Lux : «Les chemins de
Katmandou».
Toujours à l'affût  des derniers évé-

nements sociologiques , André Cayatte
a consacré son film à un sujet actuel
et passionnant : la drogue. Tout ce que
Cayatte a vu , il le dit , il le crie avec
une étonnante vérité. C'est une œuvre
qu 'il faut  absolument voir car le sujet
traité nous concerne tous. Ce drame
d'une brûlante actualité est interprété
par d'excellents acteurs : Renaud Ver-
ley, Jane Birkin , Eisa Martinelli , Serge
Gainsbourg (qui est aussi l'auteur de
la musique) , et Pascale Audret. En
Eastmancolor. Vendredi , samedi et di-
manche à 20 h. 30. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Admis dès 18 ans.

M. et Mme Al f red  Steudler-Zaugg,
âgés respectivement de 76 et 72 ans,
fê t en t  aujourd 'hui le 50e anniversai-
re de leur mariage, entourés de leurs
enfants, petits -enfants, et arrière-pe-
tits-enfants. Pendant 48 ans, les deux
époux ont exploité le café-restaurant
des Replattes en même temps que
leur ferme.  Ils jouissent aujourd'hui
d' une paisible retraite.

(photo Impar-Bernard)

Etat civil
JEUDI 23 AVRIL 1970

Promesses de mariage
Bellmann Helmut Hans Karl , profes-

seur, et Glerum Renée Nicolette Mar-
guerite Carolina. — Froidevaux Fran-
cis Jacques, appareilleur, et Germanier
Nicole.

Décès
Renevey Pierre Henri , né le 20 avril

1899, agent de police retraité, époux de
Louise Aline, née Fontaine.

Noces d'or

Prochaine journée d'excursion pour
les membres du Club des loisirs

Chacun se prépare, j' allais écrire :
en vue de la grande course d'école !
Car , chacun le sait , juin est la période
de telles randonnées... mais quand, on
est à la retraite, on en a fini avec maî-
tres et institutrices. Et pourtant , pas si
sûr que ça , puisque toute son existence
on est à l'école... de la vie !

Bref , M. Henri Jaquet , président du
Club des loisirs, vient d'annoncer aux
membres de «son club», puisque chacun
lui reconnaît son rôle de chef , ayant
tant fait pour les vieux (et cela avec
un grand dévouement), que la course
de juin 1970 ne se ferait pas au Bru-
nig, car le voyage est trop long pour
un jour. Et puis, d'ailleurs , l'an passé
— il est vrai qu'il s'agissait seulement
d'un après-midi — on avait voulu trop
en faire : monter au Suchez, revenir
à L'Auberson, pour la visite du Musée
des frères Baud, cela faisait tout de
même un programme un peu chargé.
Au Suchez, il fut presque impossible
de se faire servir, à L'Auberson, ceux
qui voulaient manger de la truite (par-

faitement !) durent se contenter de sar-
dines. Alors, on s'en ira vers des lieux
enchanteurs.

Ce sera donc le départ traditionnel
de la place du Marché vers les 7 heures
du matin. Et , direction Morteau , avec
«descente» côté Pontarlier , le lac de
Saint-Point, avec arrêt fatidique à Mal-
buisson où l'on aura toute possibilité
de prendre une petite restauration. Et ,
après cet «exil» de quelques heures,
retour en Suisse, par la Vallée de Joux ,
ce coin du Pays de Vaud, qui forme
un petit territoire à part par sa confi-
guration géographique. Repas de midi
dans plusieurs restaurants des bords
de ce beau lac dans lequel se mirent
les sapins du Jura. Et puis, comme dans
les contes de fées, on arrivera à l'épi-
logue ; ce sera le retour par Yverdon
(il y aura bien un petit arrêt !) — car
on risque d'avoir soif — avant de re-
grimper La Tourne, retrouver La Gran-
de-Joux , La Clef d'Or , La Combe-
Jeanneret , Belleroche et la place du
Marché, (je)

¦HI___EE_-_B_1 Feuille d'Avis des Montagnes MWW

Le programme de la prochaine saison
du Ciné-Club compte quarante films

L'activité du Ciné-Club du Locle a
débuté en octobre 1969 et a connu tout
de suite un très vif succès. Il compte
à ce jour 190 membres. La fréquenta-
tion a été bonne tout au long de la sai-
son et a groupé en moyenne 140 mem-
bres par séance. Le Ciné-Club a donc
prouvé sa raison d'être qui répond tou-
jours plus au besoin de connaissances
de l'art cinématographique par un jeu-
ne public. Pour continuer son travail
dans la légalité, le comité a mis au
point les statuts qui ont été adoptés
hier soir à l'unanimité.

A noter encore que pour cette pre-
mière saison le Ciné-Club loclois a bé-

néficié d'une subvention communale
de 1000 francs qui , on ose l'espérer ,
sera renouvelée pour assurer financiè-
rement la bonne marche de son activi-
té.

La seconde saison débutera en octo-
bre. Les membres ont reçu à cet effet
une liste de 40 films, et le programme
des séances sera établi selon les désirs
du public. En attendant de reprendre
cet automne le chemin de la salle du
Musée, les cinéphiles loclois ont vu le
toujours étonnant «Chien andalou» de
Luis Bunuel , puis, malgré quelques en-
nuis techniques, c'est la grande gifle
au conformisme suisse par le film du
jeune Zurichois Hessler, «Krawal». La
discussion qui suivit la projection de
ce film a démontré l'intérêt que porte
la jeunesse pour une nouvelle prise de
conscience de la vie politique en Suisse.

(cl)

Après M. Marc Velan, qui quitte la
localité pour Genève, on annonce le
départ de M. Théodore Wettach, pas-
teur de la paroisse allemande, qui part
pour une île de la Nouvelle-Calédonie,
grande comme les deux tiers du canton
de Neuchâtel et peuplée de 10.000 ha-
bitants, où il sera chargé, par le Dé-
partement missionnaire romand, de la
formation des pasteurs indigènes. Au-
paravant, il fera un cours spécial mis-
sionnaire à Longirod, près de Rolle.

M. Wettach était venu de Karlsruhe,
puis il fit des stages à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds, avant d'être
nommé pasteur pour le Locle et le
Val-de-Ruz.

Dimanche, un culte d'adieu réunira
les membres de la paroisse allemande
dans la belle salle, entièrement réno-
vée, de la cure allemande. Ce culte se-
ra présidé par le pasteur Trussel, de
La Chaux-de-Fonds et par un membre
de la Commission des Missions.. M.
Henri Mercier, secrétaire général du
Département missionnaire, représen-
tant de la Mission de Paris, sera pré-
sent.

C'est après quatre ans de ministère
au Locle, que M. et Mme Wettach nous
quittent. Nos vœux les accompagnent
dans leur nouveau champ de travail, (je)

Nouveau départ
dans le corps pastoral
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'ÇîïpvB'? ^̂

:̂ >^rt :;.->. '- sa &*ysW*s
,-i-*;

* " ¦ ¦
¦.- '-•¦'- .¦-W' " -' 'Wlnnf-- * _ __. __. <i • X_____9j3 ' _- ¦' -¦" " . ¦¦¦'¦i/ "": ^^-

¦- - f-A5fa_e$_^i_î_tf^^

p SSSBH? i' ¦ d,y- . ¦.-'•;;>iV ^___j__C?_WS^-ra^_-gl̂ _---\̂iB-B̂  ^ __3IS__5_______ffi__'-!l__l :-'' ;'' ¦ _ .''• ¦¦' - ' ' ¦ '¦- PO* ¦.¦-- " .- .- i- .' - . «ycM^.1. ' 'i- M- - _ "-W_W K_# ¦»  " __* * 1kJ_Q___#__B_ ï 4fcE^R_i_ _3______B21__ - *<à*râ£i- **-"-^''ï tmfflM -̂PCHr*?. J.?l_fe_HMfe«_ 4 - r̂rA-àp. ¦'#'- • '• . - v,v«|
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Le Syndicat bovin des Pommerats
fidèle à la race du Simmenthal

L'assemblée du Syndicat bovin s'est
tenue sous la présidence de M. Charles
Girardin, en présence de 19 membres
sur 26 inscrits. Le procès-verbal et les
comptes, parfaitement tenus par M.
Jean Brossard , secrétaire-caissier, ont
été approuvés à l'unanimité. Les comp-
tes bouclent avec une légère diminu-
tion de fortune, mais la situation reste
saine. Le syndicat compte actuelle-
ment 193 bêtes inscrites au registre.

Dan_ son rapport , le président a -
lysé les résultats enregistrés en 1969,
et a commenté les concours de prin-
temps et d'automne. Il a renseigné l'as-
semblée sur les délibérations de ras-
semblée de la Fédération du Haut-
Jura , et plus particulièrement sur les
rapports de MM. Cuttat et Joly, ' .s
délégués jurassiens aux fédérations
cantonale et fédérale. Enfin , le prési-
dent a invité les membres à rester fi-
dèles à la race du Simmenthal, et à
participer nombreux au prochain Mar-
ché-Concours de Saignelégier.

A la suite de la démission de T.
Alfred Boillat , vice-président , qui a -.
mis son exploitation agricole , l'c. . . -
blée a désigné M. Joseph Monnat pour
lui succéder. Les membres ont ég_ e-
ment enregistré avec regret les démis-
sions des deux contrôleurs laitiers en
fonction depuis plusieurs années, MM.
Paul Dubail et Laurent Frossard. Apres

avoir décidé de maintenir deux con-
trôleurs , le syndicat a nommé M. Wil-
liam Christ, jusqu 'ici suppléant, et a
décidé de mettre le deuxième poste au
concours.

L'assemblée a procédé ensuite à un
réajustement du salaire du secrétaire-
caissier. Dans les divers, M. Brossard
a renseigné l'assemblée sur le prochain
concours du 24 avril , et a donné lec-
ture des prescriptions légales. Toutes
les vaches primipares admises au Herd-
bock en automne 1969, et qui ont vêlé
entre le 1er septembre 1969 et le 1er
mars 1970, doivent obligatoirement être
présentées au concours de printemps.
Le secrétaire a encore orienté les mem-
bres sur les prochaines éliminations
de bétail , en vue d'alléger le marché du
lait. Enfin , M. Girardin a remercié tous
ses dévoués collaborateurs, ainsi que
les contrôleurs laitiers, pour leur ex-
cellent travail , et a félicité les nou-
veaux élus. 

Bienne: avant les élections au Grand Conseil
Le district de Bienne (Bienne et Evi-

lard ) a droit à treize sièges au Grand
Conseil. Actuellement, ils sont occupés
par cinq socialistes alémaniques, trois
radicaux alémaniques, un bourgeois
alémanique, deux nationaux romands,
un socialiste romand et un indé-
pendant romand. Aux quatre dé-
putés romands, il faut en ajouter un
cinquième, figurant sur la liste des
socialistes alémaniques.

Cette fois les partis romands pré-
sentent les candidats suivants : :"'

Parti national romand 13 candidats :
MM. Raoul Kohler, conseiller municipal
(ancien) ; Frédéric Sandmeier, fondé de
pouvoir (ancien) ; Samuel Aeschlimann,
commerçant ; Jean-Pierre Fuchs, in-
dustriel ; Angelo Gatti, entrepreneur ;
Jean-Claude Hadorn , conseiller en or-
ganisation ; Jean Jungen, industriel ;
Roland Katz, publicitaire-conseil, à
Port ; Willy Pauli , commerçant ; Jean
Sauter, fabricant, à Evilard ; Willy
Schnegg, architecte ; Michel Wallis ,
étudiant ; Jean-Jacques Wutrich, ar-
chitecte.

Parti socialiste romand 13 candidats :
MM. Jean-Roland Graf , conseiller mu-
nicipal (ancien) ; Roger Amman, ingé-
nieur de la ville ; Pierre Annen, maître
au gymnase français ; Maurice Chatton ,
caissier CFF ; Georges Chételat, méca-
nicien ; Marcel Erard, facteur ; Jean-
Claude Meyer, mécanicien de préci-
sion ; Willy Nicolet , fourreur ; Roland
Perrin, photograveur ; Antoine Peter-
mann, facteur ; Henri Schmid, garde-
bains ; Charles-Fernand Sunier, maître
au gymnase français ; Fritz Tuller, se-
crétaire suisse de l'Internationale des
résistants de guerre.

Des Romands figurent en outre dans
d'autres listes : parti socialiste aléma-
nique ; M. Arthur Villard , instituteur.
Alliance des indépendants : MM. Ri-
chard Walter, maître au gymnase com-
mercial ; Willy Krattiger, directeur
d'Ecole-Club. Parti chrétien-social :
MM. Emile Gex, fondé de pouvoirs ;
Marcel Wermeille, employé commer-
cial.
Apparentements de listes :

Il y a apparentements de listes entre
les partis socialistes alémanique et ro-
mand , entre les partis radical aléma-
nique national romand, bourgeois et
chrétien social.

Il y a encore sous-apparentements
entre les partis radical alémanique et
national romand, entre le parti bour-
geois et chrétien-social.

En 1966, la participation au scrutin
avait été de 48,6 pour cent dans le
district de-Bienne. (ac). . .-fl

Corgémont : progression constante des recettes
fiscales, mais perspective de grosses dépenses

Le Conseil municipal a pris connais-
sance des comptes qui seront soumis
à l'approbation de l'assemblée muni-
cipale du 24 avril prochain.

Parmi les principaux postes, la ren-
trée fiscale représente un montant de
675.745 fr. en 1968. Sur cette somme,
la contribution du personnel étranger
est de 77.530 fr. Sur l'emprunt de
450.000 fr. contracté en 1968 auprès
de la Caisse d'Epargne du district de
Courtelai-y, 50.000 fr. ont été amortis
au 31 décembre 1969, date à laquelle la
dette municipale s'élevait à 686.487 fr.

Pour l'entretien et la rénovation de
la halle de gymnastique, il a été versé,
en 1969 , 412.137 fr. Le chauffage, l'éclai-
rage et le nettoyage du même édifice
reviennent à 33.521 fr. part à laquelle
la Communauté scolaire secondaire
participe pour un montant de 12.000 fr.

La rubrique des dépenses scolaires
primaires totalise une somme de 598.119
fr., le poste de la halle de gymnastique
étant compris dans ce montant.

Le budget prévoyait un total équili-
bré de 689.250 fr. Compte tenu de la
dépense pour la halle de gymnastique,

¦¦ - . '- ¦ .«. y .y . y :  .. .... „_,. .

le total s'élève à 1.299.262 fr.
Une conclusion hâtive permettrait

d'estimer que la situation financière
de la commune est très saine et que
l'avenir peut être envisagé sous un an-
gle optimiste.

De lourdes charges attendent toute-
fois les citoyens dans le domaine sco-
laire puisque à brève échéance, la cons-
truction d'un nouveau collège primaire
s'impose et que des modifications ont
déjà dû être apportées aux plans dans
le sens d'une augmentation du volume
des locaux lors de la première prise de
contact officieuse avec les organes char-
gés des problèmes de l'instruction pu-
blique sur le plan cantonal. Le réseau
routier, comme partout ailleurs a subi
d'énormes dégâts au cours de l'hiver
dernier et des sommes importantes se-
ront nécessaires à sa remise en état.
Et dans un lointain qui se rapproche
toujours davantage, subsistent les pro-
blèmes de la pollution. Un jour la ques-
tion de l'épuration des eaux devra trou-
ver une solution concrète, de même
que le problème de l'élimination des
ordures ménagères, (gl)
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L'hiver rigoureux a nécessité un emploi intensif des véhicules pour l'ouverture
des routes. Les remorques servant à répandre le sel ont particulièrement sou f fer t .
Af in  de pouvoir assurer la continuité de leur travail, les voyers ont dû entre-

tenir régulièrement leurs engins durant tout l'hiver (ds)

Les voyers entretiennent leurs véhicules
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A la suite de la démission de Mme
Marie Christ, la place de concierge de
l'école était vacante depuis le 1er oc-
tobre 1969. Dans sa dernière séance,
le Conseil communal a retenu la pos-
tulation de M. André Monnat , qui en-
trera immédiatement en fonctions, (y)

Nouveau concierge à l'école

Il a remboursé les 41.000 francs qu'il avait volés
Tribunal de district de Bienne

Mercredi , le Tribunal de district de
Bienne, placé sous la présidence de
M. O. Dreier , a jugé deux affaires.

E. M. était caissier d'une sous-section
de la Fédération des cheminots. Entre
1960 et 1966, au moyen d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres, il
a pu voler 41.000 francs dans la caisse
qu 'il gérait. Néanmoins, le coupable est
parvenu à rembourser cette somme in-
tégralement. Par ailleurs, il est au bé-
néfice de bons certificats et n 'a jamais
été condamné.

Le tribunal lui a infligé 12 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et le paiement des 500 fr. de
frais.

K. P. a déjà subi des condamnations

comme incendiaire , il y a plusieurs an-
nées.

En novembre de l'année dernière,
son instinct de pyromane l'a poussé —
alors qu'il avait fait une tournée de
restaurants — à descendre dans une
cave de la rue du Canal et à mettre le
feu à une couverture qui recouvrait
une moto. Cependant, P. avait de lui-
même éteint le feu.

Invité chez une connaissance à Zu-
rich , le prévenu a profité d'une courte
absence de son hôte pour lui voler
quelques centaines de francs. L'inculpé
— dont la responsabilité est restreinte
— a été condamné à 7 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 51 jours
de préventive subie, et au paiement I
de 700 fr. da frais, (ac) 1

Le groupement romand d'études sur
l'alcoolisme et -les toxicomanies qui réu-
nit dans sep/sein tous les spécialistes,
médecins et travailleurs sociaux de la
Suisse romande, organise pour la pre-
mière fois son cours d'information an-
nuelle dans le canton de Berne.

Cette manifestation débute ce matin
au Palais des congrès, à Bienne ; elle
durera deux jours.

Le cours est placé sous le haut pa-
tronage de MM. A. Blaser, conseiller
d'Etat, directeur des œuvres sociales
et de l'hygiène publique du canton de
Berne, des préfets de Bienne et du Ju-
ra , Fritz Stâhli, maire et député, direc-
teur des œuvres sociales de la ville de
Bienne, le Dr Favre, de Bienne, prési-
dent de la Société médicale du Seeland,
Marcel Bindit, ancien préfet, président
du DAJ, Moutier. Le thème de la ma-
nifestation est : « Le service médico-so-
cial pour alcooliques, son rôle et ses
possibilités thérapeutiques ». (ac)

Accident de travail
Hier, au début de l'après-midi, un

employé de l'imprimerie Streut SA,
s'est pris une main et l'avant-bras en-
tre les rouleaux d'une presse. Il s'agit
de M. Hans-Peter Schnuniger, de Doet-
zigen. Gravement blessé, il a dû être
transporté à l'hôpital de district, (ac)

Un départ au Conseil de Ville
M. François Morgenthaler, conseil-

ler de ville, vient de démissionner pour
raisons de santé. Il sera remplacé par
Mlle Anne-Marie Iff , jardinière d'en-
fants, première des viennent ensuite du
parti national romand. Ce dernier
compte ainsi trois représentantes au
législatif municipal, (ac)

1
Cours d'information sur

les problèmes de l'alcoolisme

Des coopératives hôtesses de Saint-Imier
Les organisatrices, ayant à leur tête

leur dynamique présidente, Mme Ro-
ger Tschumi-Junod, ont reçu avec cor-
dialité , les déléguées des groupes de
Romandie de l'Union féminine Coop
suisse, venues en Erguel pour y tenir
leurs assises annuelles. Une trentaine
de groupes étaient représentés par un
nombre de déléguées dépassant large-
ment la centaine. Mme Marguerat, pré-
sidente des sections romandes, fut la
première à saluer les nombreuses par-
ticipantes ; Mme Roger Tschumi-Junod

dit ensuite sa joie d'accueillir une si
belle «famille» . Le directeur du dépôt
régional de La Chaux-de-Fonds, M.
Marcel Chappuis, eut également d'ai-
mables propos à l'adresse des congres-
sistes présentes, qu'il salua au nom
des organes responsables du Centre,
saisissant cette occasion pour commu-
niquer d'intéressants renseignements
quant aux nouvelles structures dans le
cadre de Coop suisse, en général.

Porte-parole écouté des autorités mu-
nicipales et de la population Me Jean-
Louis Favre, député et vice-maire, en
présentant un tableau attachant de St-
Imier, ajouta un message de chaleu-
reuse bienvenue.

Enfin , Mme A. Zopfi, présidente cen-
trale, retint elle aussi l'attention de
l'assemblée. Il en fut de même du
brillant rapport présenté par Mme
Marguerat, traitant des nombreuses ac-
tivités déployées en 1969 et qui té-
moignent d'un réjouissant développe-
ment. L'assemblée prêta attention à la
lecture des comptes.

Les délégués ont aussi arrêté leurs
propositions en vue de l'assemblée gé-
nérale de l'Union féminine Coop suisse.
L'assemblée consentit également une
augmentation des cotisations. Elle se
montra, en outre favorable à une mo-
dification des statuts de l'UFCS, né-
cessitée par les nouvelles structures,
dont M. Chappuis avait entretenu l'as-
semblée.

Enfin , la ville de Bienne fut choisie
pour les prochaines assises générales
ordinaires de l'Union féminine Coop.
romande, en 1971. Après les délibéra-
tions , les déléguées firent honneur à
un apéritif généreusement offert par
la Société coopérative de consomma-
tion de Saint-Imier et environs.

Le déjeuner fut servi à l'Hôtel des
XIII Cantons.

Pour chacune et chacun , cette jour-
née fut un enchantement et un enri-
chissement, dans l'amitié au service de
l'idéal des coopératrices. (ni)

TV romande

Lundi 27 avril, à 21 h. 35, la Télévi-
sion romande diffusera une table ron-
de consacrée aux élections législatives
dans le Jura. Elle sera présidée par M.
Gaston Nicole.

Ainsi que nous l'avions annoncé, plu-
sieurs personnalités participeront à cet-
te table ronde. Signalons que M. Adrien
S c h a f f n e r , chrétien-social indépendant ,
de Delémont , pren dra également la pa-
role.

Débat politique avant les
élections des 2 et 3 mai 1970

VAUFFELIN
Pour parer à la pénurie

pastorale
Depuis que M. Henri Perret , pasteur

à Vauffelin , a pris sa retraite à fin
mars, après 32 ans de ministère par-
ticulièrement fécond , la paroisse, qui
comprend Plagne, Vauffelin, Romont
et Frinvillier, est privée de conduc-
teur spirituel. Les pasteurs de Corgé-
mont , Péry, Orvin et Sonceboz-Sombe-
val , aidés de laïcs, ont alors accepté
de se charger de la desservance de
cette paroisse, (ac)

Rentrée scolaire
Après trois semaines de vacances

plus hivernales que printanières, les
enfants ont repris le chemin des clas-
ses. A l'école primaire, les effectifs
sont toujours aussi chargés : 28 en-
fants en Ire année, 25 en 2e, 30 en 3e,
25 en 4e, 33 en 5e-6e, 33 en 7e, 8e et
9e. A l'école enfantine, Sœur Marie-
Paula a accueilli 26 enfants. Quant à
la nouvelle classe auxiliaire tenue par
Mlle Monique Froidevaux , elle compte
neuf élèves.

Pour les cinq classes de l'école se-
condaire, l'effectif s'élève à 104 éco-
liers.

SAIGNELÉGIERM. et Mme Fritz Sinzif-Fankhauser,
célèbrent aujourd'hui même le cin-
quantième anniversaire de leur heu-
reuse union. M. et Mme Sinzig-Fank-
hauser jouissent d'une bonne santé et
ont le bonheur d'être les parents de
quatre enfants , les grands-parents de
cinq petits-enfants et les arrière-
grands-parents d'un petit-enfant. Esti-
més à St-Imier, où ils connaissent les
joies d'une vie paisible et tranquille,
M. et Mme Sinzig sont venus s'établir
ici, peu après la fin de la dernière
guerre, ayant vécu auparavant pendant
24 ans en France.

Samedi matin , les époux et tous les
parents se retrouveront réunis dans un
même sentiment de gratitude et de
piété dans la grande salle des cultes de
la paroisse protestante de langue alle-
mande du Haut-Vallon, où le pasteur
Marti leur apportera un heureux mes-
sage de circonstance, (ni)

Noces d'or

A l'occasion de sa soirée annuelle,
le Ski-club Saint-Imier organisera une
petite fête en l'honneur de Marlène
Tschanz , championne suisse de ski OJ.
La manifestation aura lieu samedi soir
au buffet de la Gare de Saint-Imier.
Le comité espère que les membres de
la société seront nombreux à entourer
la jeune skieuse du Pâquier. (ds)

Une championne de ski
fêtée

M. Jean-Rodolphe Baehler, suppléant
de l'officier de l'état civil n'acceptera
pas une nouvelle réélection, pour la
prochaine période allant du 1er Août
1970 au 31 juillet 1974.

M. Baehler a occupé ce poste avec
beaucoup de dévouement et a rendu
de réels services depuis 1956, en qua-
lité de-suppléant de l'officier de ,l'état
civil;, clé. Saint-Imier. Il/a fait . _ >ir6uve
de compétence et s'est fait ' apprécier
dans son activité.

L'élection pour la désignation de son
«uccesseur a été fixée au 7 juin 1970.

(ni)

Le poste d'officier
d'état civil vacant

Un groupe d'une vingtaine de com-
merçants de la localité a décidé l'ou-
verture nocturne des magasins le jeudi.

Ce jour-là , les commerces resteront
ouverts jusqu 'à 21 heures. Il s'agit là
d'une expérience ; elle s'étendra jus-
qu 'aux prochaines vacances horlogères.
U n'est pas question d'augmenter des
heures totales d'ouverture, ni de char-
ger davantage le personnel déjà for-
tement mis à contribution, mais bien
d'adapter les horaires à l'évolution du
mode de vie actuel.

L'assouplissement des horaires ac-
tuels d'ouverture des magasins devrait
permettre à la clientèle de faire ses
achats plus tranquillement, souvent en
famille.

Il sera intéressant de connaître le
résultat de cette expérience, (ni)

Ouverture nocturne
de magasins le jeudi

Une fois de plus les femmes protes-
tantes de la localité apportent leur
concours apprécié à l'action de PPP.

En effet , elles ont confectionné des
confitures à l'orange et, vendredi, à
l'occasion du marché mensuel, elles
vendront le produit de leur travail et
de leur générosité, sur la Place du
Marché, (ni)

En faveur de l'action PPP

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte, avec regrets, de
la démission de Mlle Suzette Eggens-
chwyler, employée aux Services tech-
niques de la commune, où elle s'était
fait beaucoup apprécier.

Les CJ ayant ouvert depuis lundi
une nouvelle ligne automobiles entre
Les Breuleux-gare et Saint-Imier-
Longines, pour le transport des ou-
vriers, des apprentis du Technicum et
le trafic individuel , le Conseil muni-
cipal a décidé de garantir sa part du
solde du déficit présumé, pour le cas
où l'Office des transports de la Con-
fédération ne pourrait pas reconnaître
le caractère public de cette ligne, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Ouverture
d'une nouvelle ligne

de car postal
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AGENCE GÉNÉRALE T.SCHINZNACH-BAD

Il y a en Suisse près de 400 agences VW, qui appliquent toutes le service
technique systémat ique le plus moderne: le diagnostic VW.
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La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue J.-Brandt 71 ; U Bémont : P. Krôll , Garage ; La Ferrière : W. Geiser, Garage duJura ; Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 ; Le Locle : J. Inglin, rue Girardet 37 ; Tramelan : J.-G. Hennin, Garage de l'Est ; Villeret :A. Dalla Bona , Garage de l'Erguel ; Les Brenets : F. Fringer, Station Service.
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Pout tout de suite,
ou date à convenir
à remettre

à COURTELARY

appartement
cuisine, 3 cham-
bres, salle de bain ,
chauffage central ,
balcon ,

Fr. 275.—
plus charges.

' Tél. 4 95 40
ou 4 91 47.
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•"*¦ yWaBB5BtCB|g[!ft̂ ^a«MA_^- '̂ - __$ _ .-. T *> "̂  'i.' " r̂W&^^^^  ̂ y  p- ^̂ t^ 'i ' y' rĤ £_âS*_^:̂ îi?i3̂  ̂ - Hè^S- ^»_f'_~ ^yr ^~d ffesfK?̂ tp\?-^& >?*??- *!PPPPiS^ _̂!i*__V__*̂ ^&^r ____--^̂ ^̂ ^̂ iiÉBBI_B."^_^"'*̂
?::̂ :
''

/'. _ lH'f : '¦' ')•**' ©_r!_i_M-__ ^ is^ m^mi¦' * ' "- .W_* __fi 1 i *"TCP'*ï_j fj^__3__ ~ ~B _ ^_ rç_ f__l__Ii SPJP gf/* »"'* -.. yï£z*{t . p \'. • ¦ •- .~?w H_ i V ^ _-1 S t__3_|^______S____H__l__H______t ¦- ' Ŵ ^^̂  ̂ J*é0yw *̂rÉ ^H ____3__8H__î£«!•*\f "• t* i ~̂ ~ -d£ H-PB*"""̂ ^̂ ^  ̂ <rf__ €5__^_ I - __a_f____
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Collaborateur technique
Boîtier

, Je cherche changement de situation , poste à respon-
sabilités.

Connaissance bureau technique et fabrication com- jplète de la boîte de montre.

Ecrire sous chiffre DM 9380, au bureau de L'Im-
partial. «
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Sandalettes pour dames
charme ... élégance /û 80
Tous les jours, «il» a un mot gentil pour *¦ ̂ ^
vous ... et pour vos souliers... ° 34.80

La Chaux-de-Fonds — Av. Léopold-Robert 51 — Tél. (039) 2 09 19

A LOUER

i garage
i
rue du Collège.

' ! i
: Tél. (039) 2 59 25. |

JE CHERCHE j j
à La Chaux-de-

j Fonds, pour un ap- '
prenti

chambre
et pension !
dans famille.
Faire offres à André
Delay, rue du Pont
12, 2610 St-Imier. i
Tél. bureau : (039)

I 4 15 44 ; privé (039) :

j 4 00 50.



Le compte cTEtcit de la Confédération
se solde par un boni de 446 millions
M. Nello Celio s'est dit hier «très satisfait» du résultat du compte d'Etat de
1969, qui se solde par un boni de 446 millions, alors que le budget prévoyait
un déficit de 116 millions. L'écart entre les prévisions et la réalité atteint
aussi presque le demi-milliard au compte financier , qui boucle avec un excé-
dent de recettes de 28 millions, alors que le budget annonçait un excédent de

dépenses de 434 millions.

Comme devait toutefois le relever
au cours de la conférence de presse
M. Rudolf Bieri, directeur de l'ad-
ministration des finances, un pareil
écart n'est pas énorme. Ces derniè-
res années, il a toujours oscillé au-
tour de 5 pour cent , tandis qu'il y
a 10 ou 20 ans, il allait parfois jus-
qu 'à 20 pour cent. La prévision s'est
donc affinée, ce qui permet de tou-
jours mieux utiliser le budget com-
me instrument conjoncturel. Dans
le même ordre d'idées, on a encore
amélioré la classification des dépen-
ses, ajoutant aux rubriques habituel-
les une classification économique.

M. Celio n'a fait que de brèves
allusions à la réforme des finances
qui est toujours en discussion au Par-
lement, se bornant à lancer un nou-
vel appel à tous les responsables pour
que se poursuive la lutte contre l'in-
flation, et montrant la nécessité d'ac-
croître les recettes tout en créant un
système fiscal plus souple.

Le message du Conseil fédéral sur
le compte d'Etat relève que le taux
de croissance des dépenses concer-
nant les relations avec l'étranger est
particulièrement élevé, notamment
pour la coopération technique et l'en-
traide humanitaire. Pour la période
allant de 1964 à 1969 , elles ont aug-
menté de 128 pour cent.

Les dépenses pour l'enseignement
et la recherche se sont accrues dans
la même proportion , soit de 128 pour
cent aussi depuis 1964.

Les dépenses pour la défense na-
tionale accusent en revanche un taux
d' accroissement inférieur à celui du
produit national brut et de l'ensem-
ble des dépenses. Elles n 'en repré-
sentent pas moins le quart du total.

Les dépenses pour la prévoyance
sociale ont dépassé en 1969 un mil-
liard de francs , ayant augmenté de
21 pour cent.

Les dépenses pour les routes ont
atteint presque le milliard : 957 mil-
lions , dont 763 millions pour les rou-
tes nationales.

Les subventions fédérales ont été
bien inférieures au montant bud-
geté , soit de 122 millions de francs.
Les subventions agricoles (626 mil-
lions .en tout) ont elles aussi été
moins élevées que prévu.

Du côté des recettes signalons que
les impôts ont rapporté 3612 mil-
lions , les droits de douanes 2436 mil-
lions , et les autres taxes 301 mil-
lions. Soit un total de recettes de
7 milliards 109 millions, contre un
total de dépenses de 7 milliards 081
millions, (ats)

L'élargissement du Marché commun
M. Tschudi relativement optimiste

De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Depuis la fameuse conférence au
sommet de La Haye, la Confédéra-
tion ne manque pas une occasion de
réaffirmer son intérêt pour un élar-
gissement des Communautés euro-
péennes.

Tout dernièrement à Strasbourg,
M. Graber faisait une déclaration dé-
pourvue de toute équivoque devant
le Comité des ministres du Conseil
de l'Europe. Depuis, il y a eu l'heu-
reuse conclusion des négociations en-
tre les Six sur l'Europe agricole. Un
échec de ces discussions aurait remis
en question non seulement l'achève-
ment du Marché commun, mais aus-
si les projets d'élargissement de la
CEE , projets auxquels nous sommes
évidemment fort intéressés.

Un calendrier de discussions à ce
propos avait été fixé au lendemain
du sommet de La Haye, lors de la vi-
site du président des Communautés,
M. Jean Rey. C'est au début de juin
que devraient commencer les «entre-
tiens exploratoires » entre les Six et
l'Angleterre, suivis dès l'automne
d'entretiens . avec la Suisse et les au-
tres candidats.

Il est intéressant dès lors cle noter
les propos qu 'a tenus, hier soir, le
président de la Confédération , M. H.
P. Tschudi, en s'adressant dans un
grand hôtel de la capitale , aux mem-
bres de l'Association de la presse
étrangère en Suisse.

«Nous espérons avec confiance que
la division déplorable et funeste de
l'Europe en deux groupes économi-
ques, la CEE et l'AELE , pourra être
surmontée. Nous n'avons, il est vrai,
aucune raison d'être impatients, eu
égard à la situation économique fa-
vorable de notre pays » .

DEUXIÈME CLIENT DE LA CEE
M. Tschudi faisait allusion ici au

fait que la Suisse a noué des liens
très étroits avec la CEE, ne serait-ce
que par le fait qu 'elle est le deuxiè-
me client le plus important , en chif-
fres absolus ! Et de poursuivre :

«A la longue, il est toutefois im-
possible d'admettre qu 'un seul de nos
quatre voisins fasse partie du même
groupe économique que nous. C'est
pourquoi nous sommes heureux de
constater que , selon les décisions pri-
ses par la conférence au sommet de
La Haye , les Etats membres de la
CEE reconnaissent l'importance éco-
nomique d'une solution générale en-
globant d'une manière appropriée les
Etats neutres industrialisés et que,
dès lors , ils envisagent d'avoir aussi

des entretiens avec ces pays, notam-
ment avec la Suisse, immédiatement
après l'ouverture des pourparlers
d' admission avec la Grande-Breta-
gne. Il serait souhaitable, à notre
avis, que ces entretiens puissent com-
mencer assez tôt , car l'établissement
d'une base de négociations accepta-
ble et la décision sur les modalités
d'une entente s'en trouveraient faci-
lités. Cette méthode progressive don-
nerait sans nul doute des résultats
plus satisfaisants que la fixation pré-
maturée de solutions schématiques.
Le Conseil fédéral mènera ces dis-
cussions dans un esprit positif , avec
la volonté d'aboutir à des résultats
concrets et de fournir notre contribu-
tion à la coopération européenne. Nos
partenaires entameront sans aucun
doute ces discussions avec la convic-
tion qu 'il est dans l'intérêt général de
l'Europe que la démocratie suisse et
notre neutralité restent viables. Cela
étant , la Suisse est prête, en principe,
à coopérer étroitement , dans tous les
domaines économiques, avec la CEE».

Voilà des propos qui ne manque-
ront pas ¦ de provoquer un vaste re-
tentissement à l'étranger, étant don-
né la personnalité de ceux auxquels
ils étaient adressés.

Et dans la discussion qui a suivi, le
président de la Confédération aura
eu l'occasion , sans doute, de réaffir-
mer que la Suisse tenait avant tout
à une solution européenne d'ensem-
ble , qu 'elle attacherait dès lors du
prix à ce que ses collègues de l'AELE
restent solidaires dans leur approche
de la CEE, mais qu 'en tout état de
cause elle , marquerait sa réprobation
face à une distinction entre pays
ayant formellement posé leur candi-
dature à la CEE et les autres, notam-
ment les neutres, qui se sont bornés
à manifester leur intérêt.

M. M.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mais cela signifie aussi que tout
ralentissement conjoncturel aurait
des répercussions sur cette même ca-
tégorie de recettes, qui dès lors di-
minueraient. Voilà pourquoi la situa-
tion satisfaisante, réjouissante même
que nous connaissons depuis quel-
ques années ne doit pas être considé-
rée comme définitive. Bien au con-
traire : elle est aléatoire, comme l'est
le taux de croissance économique éle-
vé dont jouit notre pays. Car, si en
période d'expansion les recettes
croissent à une cadence générale plus
rapide que les dépenses, (ce qui n'est
plus le cas, déjà , chez nous, en plei-
ne surchauffe !), en période de ra-
lentissement ou de stagnation , les re-
cettes n 'augmentent que modeste-

ment ou se stabilisent , alors que les
dépenses continuent de s'accroître.

Ce qu 'il faut se demander , alors,
c'est ceci : les finances d'un Etat
sont-elles un instrument conjonctu-
rel ? En d'autres termes, les recettes
d' un Etat doivent-elles se borner à
assurer le paiement des dépenses de
cet Etat , ou , au contraire , peuvent-
elles être mises au service de la con-
joncture, comme régulateur en quel-
que sorte ?

Avec raison , M. Celio penche pour
la seconde branche de cette alterna-
tive. Bien qu'il sache pertinemment
que la politique conjoncturelle que
l'on peut faire par le biais des re-
cettes fiscales est très limitée. Quand
la récession menace, on peut certes
pratiquer des allégements fiscaux
qui provoquent un nouvel essor éco-
nomique en favorisant la consomma-
tion et les investissements. En re-
vanche, quand l'inflation gronde, les
hausses d'impôt n 'ont pas toujours
pour effet de freiner ces deux fac-
teurs de surchauffe ; la population
et les entreprises préfèrent renoncer
à l'épargne plutôt que se serrer la
ceinture ! N'empêche que, dans un
Etat moderne, le principe d'un impôt
prélevé uniquement pour couvrir les
dépenses est j parfaitement suranné.
Le système fiscal doit contribuer à la
pratique d%ne politique sociale au-
thentique,' en ce sens qu 'il permet
une redistribution des biens.

Voilà pourquoi le projet de réfor-
me des finances fédérales, en discus-
sion actuellement aux Chambres fé-
dérales et qui doit doter notre régime
fiscal de la flexibilité dont il man-
que , reste absolument actuel et né-
cessaire.

Quand bien même les comptes de
la Confédération ont été équilibrés
ces dernières années et le seront-ils
cette année encore, un minimum de
prévision à moyen terme reste de ri-
gueur. On a longtemps reproché au
gouvernement de ne pas voir plus
loin que le bout de son nez, de pra-
tiquer une politique à la petite se-
maine. En matière financière, ce
n'est plus le cas : M. Celio maintient
ses revendications antérieures. On
manifesterait une singulière impru-
dence à vouloir lui reprocher de son-
ger à l'avenir.

N' ayons garde d'oublier en effet
que la haute conjoncture s'apparente
à la vente à crédit : on dispose tout
de suite de ce que l'on ne paie
qu 'après.

Michel MARGOT

Ni. N. Celio est satisfait

Pour 150.000 francs de bijoux
et de montres volés à Lausanne

Dans la nuit de mercredi a hier, on
est entré par effraction dans une pe-
tite bijouterie du Grand-Pont, à Lau-
sanne, la' boutique Métâlârt , à' Mmé
Irma Nasch, près du cinéma ABC.
Le magasin est l'un des derniers, à
Lausanne, dépourvu de système d'a-
larme. Le ou les voleurs ont par con-

séquent pu rafler tout ce qu'ils
voulaient sans être inquiétés. Us ont
pris quantité de montres de dames
et d'hommes ; de colliers avec "dé_ '
perles de culture, des bagues che-
valières , des broches. Il y en a au
total pour environ 150.000 francs.

Lausanne: grave affaire de diffamation
portée devant le Tribunal correctionnel

Une grave affaire de diffamation
a été portée hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne. Elle op-
pose Alfred G., ancien propriétaire

d'une galerie d' art lausannoise, à
Willy T., industriel neuchâtelois.

L'affaire est très compliquée mais ,
quoi qu 'il en soit , l'ancien proprié-
taire de la galerie lausannoise — qui
est aujourd'hui ruiné — réclame à
l'industriel un million de francs de
dédommagement pour le tort subi.
Le jugement sera rendu ultérieure-
ment, (ats)

Ni. Gnaegi reçu par
l'empereur du Japon

Le Département politique a publié
le programme du séjour au Japon du
Conseiller fédéral Gnaegi , qui a été
reçu hier en audience par l'empereur
Hirohito , puis a été l'hôte à déjeuner
de M. Sato , premier ministre.

Vendredi dans la matinée se dé-
roulera la cérémonie d'ouverture de
la Journée nationale suisse à l'Expo
70 , agrémentée par des productions
de la « Chanson de Fribourg » , suivie
d'un déjeuner offert par le gouverne-
ment japonais , (ats)

Pilate: la dernière
victime introuvable

Alors que les recherches se pour-
suivaient hier , la dernière victime de
l'avalanche du Pilate, M. Werner
Amstutz, n'avait pas encore été re-
trouvée. Des policiers d'Obwald et
de Nidwald ainsi que des employés
du chemin de fer du Pilate ont pro-
voqué , à l'aide d'explosifs , le déclen-
chement du reste de l'avalanche du
Mattgrat en vue d'assurer la sécu-
rité des équipes de sauvetage, (ats)

Plus de sept kilos de haschich
saisis par la police zurichoise

La brigade des moeurs de la police
municipale de Zurich a saisi plus de
sept kilos de haschich ; il s'agit de la
plus grosse affaire de stupéfiants qui
ait éclaté à Zurich ces derniers
temps. Mercredi , on apprenait en ef-
fet que la police interrogeait les di-
verses personnes impliquées dans
cette affaire. Il s'agit du côté des ven-
deurs, d'un photographe et journalis-
te de 24 ans, et d'un représentant de
21 ans. Quelques fumeurs, âgés de
18 à 23 ans, ont également été inter-
pellés.

C'est un avis de disparition qui mit
les inspecteurs de la police municipa-
le sur les traces de deux individus

qui précisément s'étaient rendus en
Turquie pour se réapprovisionner.
Une surveillance de leur domicile
permit leur arrestation alors qu'ils
venaient précisément d'ingurgiter
une forte dose de drogue.

On sait également que les deux
hommes, il y a un mois, avaient rap-
porté de Turquie une certaine quan-
tité de drogue qu'ils avaient écoulée
à Zurich.

Récemment au cours d'un nouveau
voyage , le représentant ramena 14
kilos de drogue en Suisse, dont la
moitié fut vendue à 5 francs le gram-
me. Le reste fut découvert par la
police au domicile de l'accusé, (ats)

Accroissement exceptionnel des entrées
Commerce extérieur pour le premier trimestre 1970

Le commerce extérieur de la
Suisse au premier trimestre de
1970 est caractérisé par une aug-
mentation exceptionnellement ra-
pide des entrées (29 ,2 pour cent
contre 8,8 pour cent en 1969), il
faut remonter jusqu 'en 1957 pour
trouver un taux de croissance tri-
mestriel aussi élevé. Quant à l'a-
vance notée pour les sorties (12 ,4
pour cent), elle est à peine infé-
rieure à ce qu 'elle fut un an plus
tôt (12 ,6 pour cent). Les importa-
tions se sont fixées à 6584 ,2 mil-
lions de francs , ce qui représente

1465 ,1 millions de francs de plus
que pour les trois premiers mois
de 1969. Les exportations se sont
élevées à 5015,6 millions de francs
excédant de 554,8 millions les ré-
sultats de la période parallèle de
l'année précédente. A la suite de
cette évolution , le déficit de la
balance commerciale trimestrielle
s'est accru de 910,3 millions, pour
s'établir à 1468,6 millions de fr.
En valeur absolue, c'est le solde
passif trimestriel le plus fort que
l'on ait enregistré, (ats)

Lac de Thoune
PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE

50 hôtels avec plus de 1500 lits.
Arrangements d'avant-saison à prix
avantageux.
Des vacances au lac de Thoune, avec
un abonnement pour excursions sur
de confortables et élégants bateaux ,
vous procureront repos et détente.
Informations :

Verkehrsverband Thunersee
3600 Thoune, tél. (033) 2 23 40.

Dans la nuit du 18 au 19 avril , la
police cantonale argovienne a appré-
hendé trois personnes, soupçonnées
de vol avec effraction , dans les envi-
rons d'une entreprise industrielle, à
Baden. Elles étaient en possession de
nombreux outils pouvant servir à
commettre des effractions.

Ils seraient soupçonnés non seule-
ment de vol avec effraction , mais
encore de tentative de prise de con-
tact avec des ouvriers étrangers
d'une grande entreprise de Baden
pour y créer des cellules gauchistes.

(ats)

Trois personnes
arrêtées à Baden

2.200.000 francs
pour une paire

de boucles d'oreille

Vente aux enchères à Genève :

Une vente aux enchères de bi-
joux a atteint, hier, à Genève, un
record mondial , soit une somme
totale de 13.976.700 francs.

Une seule pièce — une paire
de boucles d'oreilles de 60 ca-
rats — a atteint 2.200.000 francs,
chiffre-record pour une telle piè-
ce de joaillerie.

Parmi les autres pièces , un dia-
mant de 19 ,24 carats a été vendu
840.000 francs et un diadème
125.000 francs, cette pièce avait
été offerte par Napoléon Bona-
parte à sa soeur, la princesse Pau-
line Borghese. (ats)

® LE PROFESSEUR JEAN PIA-
GET vient de recevoir le titre de
docteur honoris causa en médecine
de l'Université de Sassari , en Sardai-
gne.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
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employé (e) de bureau I
capable d'assumer la responsabilité des stocks de ;. I

i mouvements et d'habillement. Connaissance de r p,
l'horlogerie nécessaire. - ;d' '\

employée de bureau I
pour son département stocks de montres. Ce poste - I
conviendrait à personne précise et consciencieuse, j

. connaissant si possible l'horlogerie. ; .

Ecrire ou se présenter 135, rue de la Paix , 2300 La m
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 71. WÈ

, Nous engageons tout de suite :
' ;

décolleteur
OU I

aide-décolleteur
capable de travailler de manière indépendante. j

aide-mécanicien
! OU

| personnel masculin
ayant des notions de mécanique.

Faire offres à la
MAISON R. GENTIL CO j
2125 LA BRÉVINE
Tél. (039) 6 51 04. i

I

N T J D I N G

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour entrée immédiate

MANŒUVRE
robuste et actif.

Se présenter au bureau : avenue Léopold-Robert 6,
! La Chaux-de-Fonds.

i

PA ILLARD SA.
YVERDON

Pour notre département contrôle de machines comptables, nous
dherchons un

chef d'équipe

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
i

Si vous désirez travailler avec des collaborateurs jeunes et dynamiques,
prenez rendez-vous avec M. Manzini , téléphone (024) 2 23 31, service du
personnel Paillard S. A., Yverdon.



MERCEDES - RENAULT

2 marques

de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstutil S. A.

Léopold-Robert 21 a

et

Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 35 69
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Samedi 25 avril, à 20 h. 15 LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS à la Charrière

_ ™̂̂ > La technique

MU.*" » Radio-Spatiale

Sj Ê k̂J' dans votre auto par
N̂ la maison spécialisée

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

I DERBÈRAT
ÉLECTRICITÉ

l AL A H C t  1»

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

n-_-_r? T -BJ-B IMMB

I . TENTES
I Combi-Camp

f.VvJ et I i
tous les articles
pour le camping

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports
Neuve 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 92 42

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

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

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin
Wt A* » ¦_ • ¦ • • ' « i .  4Tapissier-décorateur

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
~él. (039) 2 3816

La voiture des sportifs

B.M.W.
¦

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adrn. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS, ET LIQUEURS '"

Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21816

PLATRERIE-PEINTURE

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Temple-Allemand 10

Tél. (039) 218 69

La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS !
toujours contents

B avec les

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds
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la chaux-de-fonds ~J crêtets 80 ¦

A. CUANY , dir .

Les Zurichois qui viennent
de subir un échec face à Lau-
sanne, en terre alémanique,
viendront à La Chaux-de-Fonds
avec la ferme intention de si-
gner un succès. C'est en effet ,
à ce prix , que la formation
des bords du lac de Zurich
est encore en mesure de jouer
le rôle d'outsider de ce cham-
pionnat.

Grasshoppers compte actuel-
lement 2 points de retard sur
le leader Zurich, mais avec un
match joué en plus, c'est dire
que toute nouvelle défaite met-
trait fin aux légitimes espoirs
de cette formation. Récemment,
¦les Zurichois ont succombé de-
vant Lausanne (2-1) chez eux ,
cette défaite peut être taxée de
logique, par contre un échec —
même d'un seul point — serait
catastrophique pour les Grass-
hoppers , à La Chaux-de-Fonds.

C'est la raison pour laquelle
on est assuré de retrouver sur

_

Aerni (Grasshoppers), un redoutable rempart pour les Chaux-
de-Fonniers.

le terrain de la Charrière les
meilleurs éléments des Grass-
hoppers.

Equipe probable : Deck ; Aer-
ni ; Mocellin , Citherlet, Schei-
bel , Signorelli ; Ruegg, Groebli ,
Noventa , Grahn , Meier.

. i su *¦•> •' , ii

' !

Grasshoppers

L'équipe de l'entraîneur Jean
Vincent vient de signer un
beau succès à Bienne. C'est une
victoire qui vient à son neure
pour une formation handicapée
par les rigueurs d'un hiver in-
terminable. Au cours du match
disputé en terre seelandaise,
les Chaux - de - Fonniers ont
prouvé — cela avait déjà été
le cas contre Zurich, à la Char-
rière — qu 'ils étaient à même
de présenter un excellent foot-
ball. C'est dire si l'équipe des
Montagnes neuchâteloises abor-
dera ce match avec confiance.

II n 'en demeure pas moins
que Grasshoppers joue, à La
Chaux-de-Fonds «sa» dernière
chance de participer à la course
au titre, les Zurichois n'en se-
ront que plus dangereux !
Conscients, les dirigeants et
l'entraîneur des Chaux - de -
Fonniers sauront trouver la so-
lution à ce problème très im-
portant pour la « survie » des
Montagnards. Encore un match
où l' apport du public sera im-
portant.

_ ^GRN \̂

Equipe probable : Streit ;

Mérillat. Thomann, Sandoz ,
Matter ; Friche, Zurcher , Wulf;
Brossard , Jeandupeux et Ri-
chard. Rentrée possible de
Keller.

Wulf (au centre) sera une nouvelle fo i s  aux prises avec la défense
des Grasshoppers.

La Chaux-de-Fonds

c"= hoppers. bel , big:
sur 
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CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 1141



Football: la Coupe suisse des jeunes 1970
Durant les mois de mai, juin et juil-

let , le Département technique de l'ASF
organisera la quatrième édition de la
Coupe de Suisse des jeunes. Cette com-
pétition entre les sélections régionales
sera ouverte aux joueurs nés après le
1er janvier 1951 et qui ne sont pas qua-
lifiés dans des clubs de ligue nationale.
Seize équipes prendront part à cette
coupe, les régions importantes —¦ Zu-
rich , Berne et la Suisse orientale —
ayant droit chacune à deux équipes.
Ces seize formations seront réparties
en quatre groupes de quatre équipes,
de telle manière que deux formations

d'une même région ne jouent pas l'une
contre l'autre.

COMPOSITION DES GROUPES
Les matchs du tour préliminaire se-

ront dipsutés du 30 mai au 5 juillet.
Les quatre vainqueurs de groupe joue-
ront les demi-finales, en automne, à
une date qui est encore à fixer. La fi-
nale aura lieu le 17 octobre, à Berne, en
lever de rideau de la rencontre interna-
tionale Suisse - Italie. Voici la composi-
tion des groupes : GROUPE I, Berne
sud, Genève, Neuchâtel, Soleure. —
GROUPE II , Argovie, Suisse du Nord-
Ouest, Valais, Vaud. — GROUPE III,
Fribourg, Suisse centrale, Suisse du
Nord-Est , Zurich campagne. — GROU-
PE IV, Berne nord , Suisse du Sud-Est,
Tessin, Zurich ville.

Victoire contestée

Boxe

Unanimement, la presse italienne cri-
tique la décision de l'arbitre autrichien
Kurt Rado, qui a donné la victoire aux
points au boxeur français René Roques,
dans le match qui l'opposait à l'Italien
Sandro Lopopolo, pour le titre vacant
de champion d'Europe des super-légers.
Les journaux jugent la décision extrê-
mement contestable. « La Stampa », de
Turin, estime également que le verdict
a été injuste. Rado a failli être lynché,
écrit le journal. Lopopolo est prêt à
déposer une réclamation auprès de
l'Union de boxe européenne... Si
l'E. B. U. rejette la réclamation du
boxeur italien, Lopopolo abandonnera
la boxe... Lopopolo a été dépouillé du
titre européen par Rado, dont le ver-
dict est scandaleux. «La Stampa» ajou-
te que l'Italien l'a emporté de trois
points, même si la réaction courageuse
de Roques, dans les derniers rounds, a
détruit une partie de l'avantage de Lo-
popolo... En tout état de cause, le ver-
dict de Rado est une grande honte pour
la boxe...

Les «Suisses» en Itali e
Aux championnats amateurs d'Italie

à Sassari , deux pugilistes régulière-
ment affiliés à la Fédération suisse de
boxe se sont brillamment qualifiés pour
les demi-finales. Il s'agit du poids wel-
ter lausannois Maurizio Bittarelli et du
moyen zurichois Giorgio Contini. En
quarts de finale, tous deux se sont
imposés par abandon au premier round,
respectivement contre Galante et Vi-
sini.

Les demi-finales et les finales auront
lieu en fin de semaine.

Dix qualifiés d'office, sans Siffert !
En vue du championnat du monde des conducteurs

Les constructeurs de voitures de for-
mule I (Ferrari et De Tomaso exceptés)
et les concurrents d'une part , et les
organisateurs de grands prix d'autre
part , après s'être concertés à plusieurs
reprises ont , à la suite de leur dernière
réunion tenue à Genève le 16 mars
1970, conclu un accord , approuvé par la
Commission sportive internationale,
concernant les 9 grands prix européens
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs.

Cet accord stipule que les organisa-
teurs devront accepter 24 voitures aux
essais. Les constructeurs ont également
décidé que 10 pilotes seront qualifiés
d'office, quel que soit le temps qu 'ils
réaliseront durant les essais et ont mê-
me choisi ces pilotes, à savoir : Jack
Brabham (Brabham Ford), Jacky Ickx
(Ferrari), Denis Hulme (McLaren), John
Surtees (McLaren), Jacky Stewart
(March), Chris Amon (March), Jochen
Rindt (Lotus), Graham Hill (Lotus
Walker), Pedro Rodriguez (BRM), et
Jean-Pierre Beltoise (Matra Simca).

Les organisateurs du 28e Grand prix

cie Monaco ont choisi la deuxième solu-
tion , épreuve éliminatoire sur 23 tours
(72 km. 335), réservée aux pilotes non
qualifiés d'office et dont les six pre-
miers seront admis à prendre le départ
aux côtés des 10 qualifiés d'office , les
non-qualifiés étant indemnisés selon un
barème défini par des accords.I Avtomoblliame

RALLYE LONDRES-MEXICO

Quatre-vingts des concurrents du
rallye automobile Londres - Mexico
— sur les 96 au départ — restaient en
course hier matin, au départ de Monza
pour la dernière étape européenne de
l'épreuve, qui les conduira à Lisbonne.
Le Français René Trautmann (Citroën)
occupe la tête du classement, avec cinq
minutes de pénalisation. Une autre Ci-
troën, pilotée par Guy Verrier, vient en
deuxième position, à une minute seule-
ment du leader, devant la Ford Escort,
du Finlandais Hannu Mikkola qui
compte sept minutes de pénalisation.

Seize abandons

Le départ du Tour d'Espagne a été donné hier

L'Espagnol José-Luis Ocana , grand
favori du 25e Tour d'Espagne, s'est déjà
emparé du maillot de leader au terme
du prologue, disputé contre la montre
sur 6 kilomètres, à Cadix. Ocana a de-
vancé de 4 dixièmes de secondes le
Hollandais Pijnen , et de plus de 2 se-
condes le Belge Herman van Springel ,

considéré comme son rival le plus dan-
gereux. Voici le classement du prolo-
gue : 1. Luis Ocana (Esp), les 6 kilomè-
tres en 8'37"4. 2. René Pijnen (Ho) 8'
37"8. 3. Herman van Springel (Be) 8'
39"8. 4. José-Maria Lasa (Esp) 8'43"0.
5. José-Maria Errandonea (Esp) 8'43"2.

José-Luis Ocana déj à leader

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs a
fait disputer une course ouverte aux
clubs neuchâtelois sur 98 km., soit 7
tours du parcours suivant : Dombres-
son - Savagnier-le-Bas - Landeyeux -
Fontaine - Dombresson (amateurs, ju-
niors et seniors) et 4 tours pour gent-
lemen et cadets :

AMATEURS : 1. Frankhauser Wer-
ner, Francs-Coureurs, 2 h. 52' 32" ; 2.
Richard P.-Georges, Francs-Coureurs,

3 h. 01'29" ; 3. Stolz Michel , Francs-
Coureurs, 3 h. 02'56" ; 4. Jobin Pierre,
Excelsior, 3 h. 04'54".

JUNIORS - SENIORS : 1. Jolidon
Claude (senior) Francs-Coureurs, 2 h.
53'52".

CADETS - GENTLEMEN : 1. Frasse
Roger (gent.) Fr.-Coureurs, 1 h. 40' ; 2.
Maire Marcel (gent.) Francs-Coureurs,
1 h. 42' 04" ; 3. Jeanneret Gilbert
(gentlemen) Edelweiss, 1 h. 57' 35" ;

Avec les clubs neuchâtelois

• Douleurs I j f gk  &k

• Maux de H9 R

soulage vite
Nouveau!
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

Le FC Lugano a prolongé d'une an-
née le contrat de son entraîneur alle-
mand Albert Sing, qui se trouve ainsi
confirmé dans ses fonctions jusqu 'au
30 juin 1971.

Maurer à Bellinzone
Le Comité directeur de l'AC Bellin-

zone annonce qu 'il a engagé comme
entraîneur de sa première équipe Louis
Maurer. Ce dernier entre en fonction
immédiatement et son contrat porte
jusqu 'à la fin de la saison. Louis Mau-
rer succède ainsi à l'Italien Gianmarco
Mezzadri , appelé à occuper un autre
poste au sein du club tessinois.

Sing, contrat prolongé
à Lugano

_B__%_^ ̂ _ ŝSl

Luxembourg-New York par Reykjavik (Islande)
dins des jais modernes, aller et retour, à partir ds Ff. 868. —

mime oncorg'Ynoins cher avec c- 701 
I* Rolls-Royce « Prop-Jet» / &_ti \

Un crédit spécial de 1.000.000
pour les Jeux olympiques à Sion

Le comité d'initiative pour les
Jeux olympiques 1976 en Valais a
dû, sitôt la candidature suisse at-
tribuée à Sion, continuer son ac-
tivité d'une manière accrue pour
ne négliger aucune chance au-
près du Comité international
olympique qui prendra la décision
définitive d'attribution des jeux
vraisemblablement le 12 mai pro-
chain à Amsterdam.

Toute cette organisation impli-
que des frais assez considérables,
mais justifiés parle but à attein-

dre, à savoir l'obtention des jeux.
C'est pourquoi, en dehors des J.O.
proprement dit, il a été établi
un budget des dépenses de can-
didature couvrant une période al-
lant d'avril 69 à mai 70. Ces dé-
penses sont supputées au total à
1 million de francs. Ce million
est à partager entre l'Etat du Va-
lais, les stations intéressées, l'U-
nion valaisanne du tourisme et la
commune de Sion. Cette dernière
demande un crédit spécial au
Conseil général de 300.000 fr.

Le football en quatrième ligue dans le Jura
GROUPE 14

Succès de la lanterne rouge
Les premiers et le dernier du groupe

ont triomphé dimanche. A la suite de
ce succès, Buren partage maintenent
la lanterne rouge avec Longeau. Clas-
sement :

J G N P Pt.
1. Azzurri 11 10 1 0 21
2. Aegerten 10 7 0 3 14
3. Grunstem 10 5 2 3 12
4. Ruti 9 5 2 2 12
5. Aarberg 9 4 0 5 8
6. Poste Bienne 10 3 1 6 7
7. Etoile 9 3 0 6 6
8. Longeau 10 2 0 8 4
9. Buren 10 2 0 8 4

GROUPE 15

La Rondinella-Aurore 1-19
Pendant qu'Aurore réussissait cet.im-

pressionnant carton, son plus dange-
reux rival, Aegerten, perdait un point
contre Aarberg. Classement :

J G N P Pt.
1. Aurore 10 10 0 0 20
2. Aegerten 11 7 3 1 17
3. Etoile 10 7 2 1 16
4. Diessbach 10 5 2 3 12
5. Aarberg 9 3 2 4 8
6. Longeau b 10 3 2 5 8
7. Azzurri b 1 1 2  0 9 4
8. Poste Bienne 9 1 1 7  3
9. La Rondinella 10 1 0 9 2

GROUPE 16

Premier succès de Perles
Les ' footballeurs de Perles ont fêté

leur première victoire, alors que ceux
d'Orpond ont passé en tête, Reuche-
nette n'ayant pas joué dimanche. Clas-
sement :

J G N P Pt.
1. Orpond 10 9 1 0 19
2. Reuchenette 9 8 1 0 17
3. Ceneri 10 4 3 3 11
4. Ruti b 10 5 0 5 10
5. Hermrigen 10 4 1 5 9
6. Lyss 10 2 3 5 7
7. Radelfingen 11 2 3 6 7
8. Perles 11 1 5 5 7
9. Daucher 9 0 3 6 3

GROUPE 17

Nouvelle défaite de Port
Lamboing qui n'a pas encore repris

la compétition, voit sa situation se ren-
forcer de dimanche en dimanche, Port
ayant à nouveau perdu deux points
précieux. Classement : . , . ,

J G N P Pt.
1. Lamboing 9 8 1 0 17
2. Port 10 6 1 3 13
3. Anet 11 6 1 4 13
4. Boujean 34 10 5 1 4 11
5. Madretsch 11 5 1 5 11
6. Nidau 11 5 0 6 10
7. Taeuffelen 11 5 0 6 10
8. Lyss b 10 2 1 7 5
9. Dotzigen 11 2 0 9 4

GROUPE 18

Sonceboz dépasse La Rondinella
La Rondinella étant au repos forcé ,

Sonceboz qui a facilement battu Gruns-
tem, passe momentanément en tête.
Dimanche à Sonceboz, rencontre capi-
tale entre les deux leaders. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Sonceboz 13 11 0 2 22
2. La Rondinella 12 10 1 1 21
3. Mâche 12 7 1 4 15
4. Orvin 11 5 3 3 13
5. Superga 12 6 1 5 13
6. Orpond 11 6 0 5 12
7. Evilard 12 5 2 5 12
8. Grunstem b 13 4 2 7 10
9. Douanne 12 2 1 9 5

10. Aurore b 18 1 1 16 3

GROUPE 19

Tavannes continue
La longue pause hivernale ne semble

pas avoir trop affecté Tavannes qui
n'a fait qu'une bouchée de Corgémont.

J G N P Pt.
1. Tavannes 11 11 0 0 22
2. Saignelégier 10 8 1 1 17
3. Courtelary 12 8 1 3 17
4. Montfaucon 10 5 1 4 11
5. AS A Breuleux 11 4 3 4 11
6. Corgémont 12 4 3 5 11
7. Tramelan 10 3 0 7 6
8. Ambrosiana 10 3 0 7 6
9. Le Noirmont 10 1 2 7 4

10. Les Genevez 10 0 1 9 1

GROUPE 20
USI Moutier éliminé

Après Olympia dimanche dernier ,
c'est USI Moutier qui a été éliminé
de la course au titre par Tavannes.
Mais les deux équipes italiennes peu-
vent encore arbitrer la lutte opposant
Perrefitte, Moutier et Tavannes b.
Classement :

J G N P Pt.
1. Perrefitte 11 8 1 2 17
2. Moutier 11 8 1 2 17
3. Tavannes b 11 8 1 2 17
4. USI Moutier 11 6 1 4 13
5. Olympia 11 6 1 4 13
6. Lajoux 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 10 4 0 6 8
8. Bévilard 10 3 1 6 7
9. Les .Breuleux 11 1 0 10 2

10. Saignelégier 10 1 0 9 2

GROUPE 21
Succès du trio de tête

Rien à signaler dans ce groupe, les
premiers ayant empoché deux nou-
veaux points. Classement :

J G N P Pt.
1. Courroux 13 12 0 1 24
2. Movelier 11 10 0 1 20
3. Rebeuvelier 13 9 0 4 18
4. Courtételle 11 7 0 4 14
5. Courrendlin 11 7 0 4 14
6. Court 11 4 1 6 9
7. Vicques 12 4 1 7 9
8. Moutier b 12 2 0 10 4
9. Delémont 12 2 0 10 4

10. Mervelier 12 1 0 11 2

GROUPE 22
Belle résistance de Develier

Le choc opposant Develier à Merve-
lier , les deux anciens pensionnaires de
3e ligue, a tourné à l'avantage du
leader (1-2) qui n'a pas encore perdu
le moindre point depuis le début de
la compétition. Classement :

J G N P Pts
1. Mervelier 13 13 0 0 26
2. Montsevelier 12 8 2 2 18
3. Soyhières 13 7 2 4 16
4. Develier 11 7 1 3 15
5. Bourrignon 13 6 3 4 15
6. Delémont b 13 5 0 8 10
7. Courroux b 13 4 0 9 8
8. Corban 13 3 1 9 7
9. Movelier b 12 1 1 10 3

10. Courtételle 12 1 1 10 3

GROUPE 23
Renvoi à Bonfol

La rencontre de Bonfol ayant été
renvoyée, B.ure. se:, retrouve seul au
commandement. Classement :

J G N P Pts
1. Bure 11 10 0 1 20
2. Bonfol 10 9 0 1 18
3. Fontenais 9 6 0 3 12
4. Cornol 10 5 1 4 11
5. Courgenay 12 4 2 5 10
6. Saint-Ursanne 11 4 0 7 8
7. Porrentruy 10 1 3 6 5
8. Bassecourt 10 2 1 8 5
9. Grandfontaine 9 1 1 7  3

GROUPE 24
Courtedoux: 66-7

La réserve de Bure n'a pas inquiété
le chef de file qui possède à ce jour
l'impressionnant goal-average de 66
buts marqués contre 7 reçus. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Courtedoux 13 12 0 1 24
2. Grandfontaine 12 9 1 2 19
3. Boncourt 12 8 1 3 7
4. Lugnez 3 7 2 4 16
5. Aile 10 6 3 1 15
6. Bure b 13 5 1 7 11
7. Bonfol b 10 3 0 7 6
8. Courtemaiche 12 2 2 9 6
9. Chevenez 12 2 1 9 5

10. Coeuve 12 0 1 11 1

VÉTÉRANS
Groupe 1: Comme prévu

Pas de surprise, les équipes du haut
du classement ayant augmenté leur ca-
pital de deux unités. Samedi, Porren-
truy s'en va à Berne affronter Young
Boys en quart de finale de la coupe
cantonale. Classement :

J G N P Pt.
1. Delémont 11 9 0 2 18
2. Porrentruy 9 8 0 1 16
3. Saignelégier 8 6 1 2 13
4. Cornol 9 5 1 3 11
5. Glovelier 9 2 1 6  5
6. Develier 9 2 1 6  5
7. Fontenais 9 2 0 7 4
8. Chevenez 8 0 0 8 0

Groupe 2: Trois candidats
au succès final

Reconvilier, Saint-Imier et Moutier
peuvent encore briguer le titre. Pour
son premier match, la nouvelle équipe
de Courgenay n'a pas trouvé grâce
devant Saint-Imier. Classement :

J G N P Pt.
1. Saint-Imier 8 6 1 1 13
2. Reconvilier 7 6 0 1 12
3. Moutier 8 5 1 2  11
4. Tramelan ' 8 4 1 3 9
5. Aurore. 8 3 f 1 4  7
6. Bévilard 8 3 0 5 6
7. Court . . . 7 2 0 5 4
8. Courgenay ._ ,  8 0 0 8 0
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M «Campagne JUS DE POMME»,

case postale 9, 8125 Zollikerberg ZH
I Veuillez m'envoyer contre remboursement

Hi (port et frais compris):
:,;: «j maillots, «grande» pour adultes

« maillots, «moyenne» pour adultes

III maillots, «petite» pour enfants de 9-12 ans
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M maillots, «mini» pour enfants de 5-8 ans
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C'est l'image de votre
indépendance. Le refle t de
votre goût. L 'affirmatio n de
votre personnalit é. Or, la
person nalité, c 'est l'affaire
de Perrenoud!
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Salon moderne, exceptionnel non seulement
par sa ligne et son confort, mais également par

T> . . .. , son prix.
Tour en avoir la preuve, allez dans

l'un des magasins Perrenoud. Voyez, exami- Un canapé "trois J~ f ~\( ~\Ç . ^
nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont places", deux fau- S U  II i 1
personnels, exclusifs. Cela se remarque vite. teuils sur roulettes, V_^ v

 ̂
I 1

D'ailleurs, chez Perrenoud, rien n'est ordi- coussins double fa- [ U  [ U  U D
naire, sauf les prix. Par exemple... ce, velours dralon ULJLJLJ

-—-^——m-^—^—l ̂ ~^mmmÊmÊÉÊt LA CHA UX-
DE-FONDS

_4ssurez le confort et la tranquillité 65, rue de la Serre
de votre foyer en profitant de nos formules (à 200 m de 

^de crédit : poste pr.nc.pale)
le prêt personnel, crédit simple, pas de NEUCHATEL
caution, discrétion absolue ; BIENNE 

^
le crédit Perrenoud, conditions très 7> rue de Morat
intéressantes, avantages sociaux. Dépositaire au Locle

¦ ¦ M.G. Schwab
rV%Q| ¦l̂ \i_f_5__tf__^ SB 16, rue D.-Jeanrichard

lC*Tl. J_L JlfT'-r_^b Autres magasins à:¦ ¦ ¦̂î .̂ ^Wî ^"̂ "^^^  ̂ Genève, Lausanneperrenoud s»
A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<jf>
Musique

Neuchâtel

employé (e)

de bureau
GARAGE DE LA PLACE cherche pour les demi-
journées , éventuellement à plein temps, personne
capable et de confiance pour tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre  LD 9356, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons pour date à convenir :

1 technicien sanitaire
ayant une solide formation pratique pour l'étude
de projets importants.

1 dessinateur sanitaire
ou

appareilieur sanitaire
désirant acquérir cette formation.
Nous offrons une situation d'avenir avec une équipe
jeune et dynamique, dans un cadre de travail agréa-
ble.
Faire offres  manuscrites à
HILDENBRAND & CIE S. A., Installations sanitai-
res - Ferblanterie , rue cle St-Nicolas 10, 2000 NEU-
CHATEL.

^é _H_ I

ÉTUDE de Me MARC JOBIN
Avocat et Notaire
Saignelégier

VENTES PUBLIQUES
Samedi 2 mai 1970 à 14.15 heures, les hoirs de M.
Abel Aubry, en son vivant boulanger au Noirmont ,
vendront au domicile du défunt :

I. Mobilier de ménage
3 lits, 2 armoires, 1 buffet , 2 lavabos, 1 fauteuil, 1
cuisinière électrique , 1 table, chaises, tabourets, etc.
Paiement au comptant.
Le même jour , dès 16 heures au Buffet de la Gare
du Noirmont, seront adjugés :

II. IMMEUBLES
Ban du Noirmont

Fl. Nos Lieux dits et nature Contenance
1502 Le Pâquier ,

Habitation,
assise, jardin 4 a. 13 ca.

447 Autre la Rangier , champ 22 a. 73 ca.
473 Au Creux Beuget , champ 39 a. 05 ca.
496 Au Creux du Laite, champ 16 a. 80 ca.

Ban des Bois
Fl. No Lieu dit et nature Contenance
434 Combatte du Pas, forêt 22 a. 80 ca.
Pour visiter, s'adresser à Mme Angèle Gogniat-Au-
bry, tél. (039) 4 64 66.
Les plans , cahier des charges et conditions , sont dé-
posés en l'étude du notaire soussigné.
Entrée en j ouissance : 1er juin 1970.

Par commission :
Jobin, not.

g GRANDJEAN AUTOMOBILES
E Rue du Collège 24
w La Chaux-de-Fonds

S Austin Cooper S verte 1968
.§ Fiat 124 bleu-clair 1967
W Fiat 500 orange 1969
g Fiat 2300 grise 1964
E Ford Cortina 1300 verte 1967
55 Ford 15 MTS blanche 1967
to Ford Corsaire 1600 blanche 1968
E Ford Taunus 2300 TS verte 1968
(fi Renault 4L rouge 1967

Simca 1301 rouge 1967
g Simca 1100 bleue 1970

(J5 Triumph spitfire rouge 1967
Triumph spitfire verte 1966

S Volvo B18 bleue 1965

J YW bleue 1969
YW blanche 1970

o garantie 3 mois ou 5000 km.

</) Téléphone (039) 3 63 33

Sunbeam Sunbeam Sunbeam
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Qu apporte la nouvelle mode de printemps?
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' _N MH _ _̂f_^^B ¦̂¦¦¦'r; ^'^- :>̂ lB Î F H! 53 ___________ ! ___________ ! ^ ______» -• " ' - ' ____» fl S B-SH

Le nouveau costume blazer léger et facile à entretenir, pour l'homme
qui s'intéresse- à la mode. En jersey £*̂ ^*%
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Confection pour dames, messieurs et enfants

w|JtSI ILjIwi BIENNE, angle Nidaugasse/Neuengasse

1 nouveau! /^f V
1 crédit rapide... ^̂ 1̂^
I et pourtant "sur mesure" |
H C'est ainsi que nos clients définissent notre nouveau
ra système de
f I Prêts personnels et discrets.
s | Et vous ? Au sérieux de votre situation, nous répondons
H par une offre sérieuse. En d'autres termes , faites-nous
M confiance - nous avons une confiance absolue en vous.
M Jugez-en plutôt :
M « Nous enregistrons votre demande téléphonique 24 h.
H sur 24, 7 jours par semaine.
m 9 Notre décision est prise dans les 9 h. ouvrables sui-
î|| vant votre demande.
m m Client ponctuel , vous bénéficiez d'une remise-cadeau
11 de 1Qo/o sur les intérêts bruts, ristournée à la fin du plan
fg] de remboursement.
Il • Et surtout, vous utilisez à votre gré notre "délai-relâ-
! j çhe". Deux bons de moratoire d'un mois, sans frais ni
M intérêts, vous permettent de marquer deux fois un temps
M d'arrêt dans vos mensualités. (Si vous utilisez cet avan-
H tage exceptionnel, vous avez aussi droit à notre remise-
il cadeau : une nouvelle preuve de notre confiance).

H Retournez aujourd'hui même ce bon à
¦ BANQUE GOLAY s Cie „_«___ WS
I «mi >̂ >̂
SM DUll pour une documentation gratuite sans engagement: IM

gH Nom, prénom : __.

m Profession: , , .

fjj N° postal, domicile : , 

M Adresse exacte: 

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER NEUCHÂTELOIS
cherche :

une gouvernante de maison
ayant si possible quelques années de pratique. Débutante ayant le sens

; de l'organisation et des responsabilités, serait éventuellement formée
' par nos soins.

Possibilité pour une personne seule d'être logée et nourrie sur place.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre complète avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 21017 N, à Publicitas SA, 2001 Neu-
châtel.

_H._.._, . - ¦ . _a_HH-H-flM-HH_n_H___H_l _H_BH_J_9__

engage plusieurs collaborateurs dans les fonctions suivantes :

professions secteurs

mécaniciens de précision £Xï£Z!r
Mécanique

_ _ AM I « _ _ _ _ _ W <. Division horlogèrehorlogers _ igne ?..«*_
Construction horlogère

| Vérification

i Contrôle qualité
Electronique horlogère

¦ * ¦ ¦ Calibristesmicromecaniciens Et̂ s
Fraises

riPQQÏ n__ tPlirC 
Outillage

UCuOlll lIlCUl u Construction horlogère
Aménagement ateliers

; Préparation du travail
Recherche

î Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,

f département du personnel technique et de production, 2500 BIEN-
NE, tél. (032) 4 3511. ¦

. . . . . . . __ __



L'économie britannique est menacée
par la stagnation et l'inflation

De notre correspondant à Londres Michel Walter

La «journée du budget» (Budget
Day), qui a eu lieu la semaine der-
nière , est une institution typique-
ment britannique : elle fait partie
d'un rite, elle tient en haleine toute
la population et le nom qu 'on lui a
donné ne correspond pas du tout à
ce qui se passe en réalité.

Le rite veut que le texte du dis-
cours - programme que le Chance-
lier de l'Echiquier prononce ce jour-
là devant la Chambre des Communes
soit porté à la connaissance du gou-
vernement 24 heures seulement
avant d'être lu aux députés. Le rite
veut aussi que le Chancelier com-
mence à faire son exposé à 15 heu-
res 30 précises, heure de fermeture
de la bourse. Le rite veut enfin que
la manifestation, qui est pourtant un
des grands moments de l'année po-
litique, ne soit ni radiodiffusée, ni
télévisée. Ce sont les correspondants
parlementaires qui communiquent au
fur et à mesure les décisions annon-
cées par le ministre. Ce procédé crée
un élément de «suspense» pour les
millions d'auditeurs et de téléspec-
tateurs qui suivent les émissions spé-
ciales consacrées à l'événement. La
tension est encore accrue par les
journalistes économiques qui com-
mentent le discours et tentent de
pronostiquer ce que le Chancelier
va dire dans les minutes qui suivent
sur la base de ce qu'il a dit quelques
minutes auparavant ! Ceci nous amè-
ne à la deuxième caractéristique de
«Budget Day» : l'intérêt passionné
que suscitent dans l'opinion publi-
que les propos du ministre. On spé-
cule et on va jusqu 'à parier sur les
grandes options qui vont être divul-
guées. Entre 15 h. 30 et 17 h. 30,
heure à laquelle le Chancelier a fini
de parler , la presse du soir sort une
dizaine d'éditions spéciales sur les-
quelles la foule se précipite. Cette
frénésie est de nature à surprendre
ceux qui pensent que les problèmes
économiques laissent le citoyen
moyen plutôt indifférent. C'est ou-
blier qu 'au Royaume-Uni, les mots
ne traduisent pas toujours ce qu'ils
signifient en réalité. Les écoles dites
publiques sont des établissements
privés. Dans une ville où il y a
plusieurs églises, la «nouvelle» église
est généralement la plus ancienne.
En vertu de ce même principe, le
«budget» présenté par le Chance-
lier n'est pas non plus un véritable
budget , du moins pas au sens que
la science des finances donne à ce
terme. C'est une liste des impôts que
l'Etat , sous réserve de l'approbation
des députés , se propose de prélever
pendant l'année fiscale en cours (1er
avril au 31 mars). Les dépenses que
le gouvernement a l'intention d'ef-
fectuer pendant l'année budgétaire
(qui ne coïncide pas avec l'année fis-
cale !) sont examinées à une toute
autre date et seulement dans les
grandes lignes. Cette procédure est

conforme à la théorie keynésienne
selon laquelle l'impôt est d'abord un
instrument de politique économique
et ensuite seulement un moyen d'é-
quilibrer les dépenses publiques.
Chaque année, le gouvernement peut
manipuler , et manipule effective-
ment , les taux d'un grand nombre
de prélèvements fiscaux , depuis
l'impôt sur la bière et sur les paris
jusqu 'à l'impôt sur le revenu, sans
oublier la fameuse «taxe sélective
sur la main-d'œuvre» qui est sensée
encourager les employeurs à rationa-
liser leur appareil de production.
D'un jour à l'autre (les propositions
du Chancelier ne sont adoptées qu 'en
juillet mais la loi stipule qu'elles
entrent en vigueur peu après Budget
Day), les prix de l'essence, de la
bière, des cigarettes, de même que
les montants nets des salaires sont
ainsi modifiés , ce qui explique l'im-
portance que les Britanniques atta-
chent au «Budget Day» ' et donne
une idée de l'influence que les au-
torités exercent par ce moyen sur
l'évolution de l'économie. Cette In-
fluence est d' autant plus décisive
qu 'en Grande-Bretagne, les ressour-
ces fiscales représentent plus de 30
pour cent du revenu national.

L'intervention
n'est pas contestée

Ce qu 'il y a d'intéressant lorsqu'on
pense notamment aux difficultés
que rencontrent en Suisse le Conseil
fédéral pour attribuer aux autorités
un semblant de pouvoir économique,
c'est que personne ici ne conteste
ce système d'intervention, même pas
la droite conservatrice ni les mi-
lieux de la City. (Comme d'ailleurs
personne n'aurait l'idée de mettre
en cause le principe de la médecine
gratuite). Ce qui est en jeu , et ce
qui a été discuté la semaine der-
nière, ce sont les amplitudes de l'in-
tervention , c'est-à-dire les taux des
différents impôts. (Conformément
atix recommandations d'une commis-
sion gouvernementale, le discours du
budget prononcé la semaine dernière
contenait également des décisions re-
latives à la politique du crédit).

Cette année, la tâche du Chance-
lier de l'Echiquier , M. Jenkins, était
particulièrement délicate. En 1969 ,
après avoir connu trois années an-
goissantes caractérisées par un dé-
ficit chronique de la balance des
paiements (420 millions de livres en
décembre 1968), l'économie du
Royaume-Uni avait commencé de se
ressaisir. Cette évolution s'est accen-
tuée au cours des premiers mois de
1970 et le Trésor britannique estime
maintenant que l'excédent de la ba-
lance des paiements pour l'année fi-
nancière 1969-1970 se monte vrai-
semblablement à 500 millions de li-

vres, ce qui constitue le meilleur
résultat jamais réalisé dans l'histoi-
re du pays.

Toutefois , ce redressement spec-
taculaire n'a pu être réalisé que grâ-
ce à une politique d'austérité très
rigide ; contrôle des prix , des salai-
res et des bénéfices, limitation des
crédits publics et privés, contrôle des
changes, ' etc. Une telle politique n'a
évidemment pas favorisé l'expan-
sion : l'appareil de production du
pays est dans un état de sous-inves-
tissement inquiétant. Les mesures
d'austérité ont en outre profondé-
ment mécontenté les salariés. De tous
côtés, on demandait au Chancelier de
tirer les conséquences de l'amélio-
ration de la balance des paiements,
d'assouplir les restrictions frappant
les industriels, les instituts de crédit
et les salariés. D'une part pour faire
redémarrer l'économie. D'autre part ,
pour récompenser les «victimes» de
l'austérité des sacrifices qu 'ils ont
consenti. Comme l'année fiscale
1970-1971 est une année électorale ,
les Conservateurs se préparaient dé-
jà à reprocher au gouvernement d'a-
voir présenté un budget «politique» ,
démagogique et inflationniste.

Prudence
Economiste distingué, prudent et

orthodoxe , M. Jenkins est préoccupé
par les augmentations massives de
salaires (de l'ordre de 10 à 15 pour
cent) qui ont été accordées ces der-
niers mois dans plusieurs secteurs-
clé de l'administration et de l'indus-
trie , souvent à la suite de grèves
qui n'avaient pas reçu l'assentiment
des syndicats. Le Chancelier, a peur
de tomber d'un extrême à l'autre, de
la stagnation à l'inflation. Il a donc
estimé qu'avant d'accélérer la ma-
chine économique, il fallait d'abord
s'assurer que le mécanisme n'allait
pas de nouveau s'emballer puis se
gripper. Il s'est contenté de desserrer
un peu les freins, accordant de lé-
gères exonérations, fiscales qui pro-
fiteront surtout aux petits salariés
et aux industriels qui souhaitent
agrandir leurs usines. En même
temps, il a réduit d'un demi pour-
cent le taux de l'escompte et de
10 pour cent le taux des «dépôts à
l'importation».

M. Jenkins a présenté un budget
de transition qui doit permettre de
passer progressivement d'une écono-
mie en train de guérir à une écono-
mie en convalescence. Le ministre
craint une rechute et notamment une
trop forte augmentation des importa-
tions. Les adversaires du Chancelier
estiment toutefois que cette crainte
est excessive et que l'économie bri-
tannique a plus besoin de fortifiants
que de médicaments.

M. W.

Un homme et une femme détournent
sur Cuba un petit avion américain

Un homme et une femme ont or-
donné au pilote d'un avion monomo-
teur de se diriger vers Cuba. Le pi-
lote a signalé par radio que l'homme
et la femme lui avaient demandé de
« faire un tour en avion » . Peu après
le décollage, de Gastonie (Caroline
du Nord), l'homme sortit une arme
et demanda au pilote d'aller à Cuba.
Il avertit par radio qu'il avait assez
d'explosifs pour faire sauter l'appa-
reil. L'avion s'est arrêté à Jackson-
ville (Floride) pour faire le plein.

Selon la police, le pirate de l'air
est M. Ira Davis « Orrie » Meeks, et
la femme, âgée de 17 ans , est Diane
McKenny. (ap)
¦ Deux gardes nationaux ont

réussi mercredi à maîtriser à Petos-
key (Michigan), un homme de 42 ans
qui voulait détourner un avion de la
compagnie North Central Airlines et
qui brandissait un pistolet , une bom-
be et un couteau. Mais seul le cou-
teau était vrai. Le pistolet et la bom-
be étaient faux.

¦ M. Koya Shiomi (28 ans), pré-
sident de « L'armée rouge » , organi-
sation de l'extrême-gauche, étudiant ,
et M. Yuichi Maeda (22 ans) ont été
arrêtés par la police de Tok yo qui les
considère comme les organisateurs
du détournement de l'avion de la
Japan Airlines vers la Corée du
Nord.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Reste à savoir jusqu 'à quel
pomt , resté si longtemps hors de
son pays , ayant suivi sans bron-
cher la route et l'idéal qu'il s'était
f i xés , le chef du parti bolchevik ,
a vu ses thèses réalisées et si le
but qu'il s'était f i xé  correspond
exactement à celui que. ses suc-
cesseurs concrétisent actuelle-
ment.

D' ores et déjà  on peut dire que
si Lénine fu t  un maître de la tac-
tique révolutionnaire et que si
en 1917 il a gagné la partie contre
vents et marées, il est en tous les
cas permis de douter qu'il approu-
verait sans autre les propagandis-
tes qui se servent aujourd'hui de
son nom pour couvrir et just i f ier
leur politiqu e. Même si cette der-
nière vise toujours à imp lanter le
communisme dans le monde en-
tier , elle n'a vraisemblablement
plus , par les moyens et les métho-
des qu 'elle emploie , que de loin-
tains rappor ts avec ce qu'entre-
voyait l'homme qui partait de Zu-
rich dans le wagon plombé , et à
qui l'Allemagne du Kaiser décer-
nait un passeport intéressé .

C'est ce que nous tenterons de
prouver au cours de prochain s
articles.

Paul BOURQUIN

Si Lénine voyait çà...

«Journée de la Terre » aux Etats-Unis
Mercredi , jour ouvrable, entre mi-

di et deux heures, la fameuse Cin-
quième Avenue , au coeur de New
York , offrait un spectacle totalement
inédit: L'habituelle trépidation mé-
canique, avec ses gaz d'échappement,
ses coups d'avertisseurs rageurs, ses
encombrements inextricables a été
remplacée, comme par enchante-
ment , par une palpitation essentielle-
ment humaine et bon enfant. Des
milliers de personnes, jeunes et
vieux , déambulaient nonchalamment
en plein milieu de la chaussée.

Ces deux heures de revanche de
l'homme sur la machine n 'étaient
qu 'une des manifestations de la
« Journée de la Terre » proclamée
dans tous les Etats-Unis pour expri-
mer une révolte légitime contre la
pollution de l'air , de l'eau et du
paysage par la société industrielle
moderne.

C'est ainsi que dans l'artère la
plus riche et la plus active du mon-

de, on a pu voir des adolescents sur
patins à roulettes évoluer autour de
couples se promenant bras dessus-
bras dessous, des marchands de
fleurs, une foule soudain consciente

• du fait que la rue lui appartient.

En tournant le regard vers les
rues transversales, on rencontrait par
contre l'antithèse de cette humanité
en train de prendre pour un court
instant possession de son « environ-
nement » : toutes les rues traversant
Manhattan d'est en ouest étaient em-
bouteillées à perte de vue.

Au deuxième coup de deux heures,
comme par un autre enchantement,
la Cinquième Avenue a repris, sans
transition , son visage de tous les
jours et les passants, sur les trot-
toirs, leur air soucieux et pressé.
Les embouteillages, eux, ne se sont
nullement dissipés. Us se sont seu-
lement étendus sur une plus grande
surface, (ats-afp)

Les New-Yorkais ont pris possession de la Cinquième Avenue, (bélino AP)

M. Scheel a rencontré à Madrid
les dirigeants de l'opposition

Fait sans précédent depuis la guerre civile

Fait sans précédent depuis la
guerre civile en Espagne, les di-
rigeants de l'opposition ont été
autorisés à rencontrer hier un vi-

M. Scheel quitte l'ambassade de la
RFA à Madrid où il vient de ren-
contrer les dirigeants de l'oppo-

sition, (bélino AP)

siteur étranger, M. Walter Scheel,
ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères.

L'un deux, M. Enrique Tierno
Galvan , socialiste, a annoncé
qu 'une déclaration serait publiée
après le départ de M. Scheel , afin
de ne pas risquer, sans doute,
d'embarrasser celui-ci.

Les dirigeants de l'opposition
ont présenté au cours de cette
rencontre qui a duré une heure,
à M. Scheel , un mémorandum sur
la situation en Espagne mais le
ministre allemand a refusé de le
prendre et a demandé à ses inter-
locuteurs de le lui envoyer par la
poste à Bonn. Ce mémorandum
réclamerait des élections libres, la
liberté de la presse et des syndi-
cats libres de tout contrôle gou-
vernemental.

Outre M. Galvan , M. Scheel a
rencontré MM. Joaquin Ruiz
Jimenez, ancien ministre de l'é-
ducation , un chrétien-démocrate,
José Maria Areilza , ancien am-
bassadeur à Paris , et Joaquin Sa-
trustegui , un monarchiste libéral.

Après la réunion , ces quatre
personnalités ont posé ensemble
sur le perron de l'ambassade, fait
sans précédent en Espagne où les
arrestations pour « associations il-
légales » sont fréquentes.

M. Scheel effectue une visite
officielle de 48 heures en Es-
pagne. Il a rencontré le général
Franco mercredi ainsi que le prin-
ce Juan Carlos, (ap)

Hors de combat. — Le groupe de
« contre-révolutionnaires » qui a dé-
barqué la semaine passée près cle
Baracoa (Cuba) était composé de 13
hommes dont quatre ont été tués
et cinq capturés. La Havane ajoute
que quatre autres « mercenaires »
sont encerclés.

Artificiel. — Des étudiants de Le-
ningrad ont construit un dauphin
mécanique en acier, en matière plas-
tique , mû par des moteurs électri-
ques radio-guidés. Le dauphin pour-
rait nager à grande vitesse, plonger

et sauter hors de l'eau comme un
vrai dauphin.

Par accident. — Un militaire qui
assistait à une cérémonie de remise
de prix dans une école du sud de
Manille a appuyé accidentellement
sur la détente de son arme : trois en-
fants ont été tués et cinq • autres
blessés.

Débaptisé. — Sihanoukville, le
port cambodgien du golfe de Siam
qui avait été ainsi baptisé en l'hon-
neur du prince déchu a repris son
ancien nom de Kompong Som.

Un jour dans le monde



engage :

bijoutiers-joailliers
pour son département joaillerie.

bijoutiers-soudeurs
pour son département ajustage-soudage de bracelets or.
Apprentis ou personnes s'intéressant à cette spécialité seraient formés.

bijoutiers-boîtiers
pour son département créations-prototypes.
Apprenti serait formé.

sertisseurs
Apprenti serait formé.

Places stables. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite et maladie.
Ambiance de travail agréable.
Salaires intéressants pour candidats capables.

Faire offres en précisant l'emploi désiré à Patek Philippe S. A., 41, rue ;
du Rhône —¦ 1204 Genève.

| ' _______________________________________________________________________

cherche, pour son département mécanique, un

MAGASINIER
chargé de la gestion d'un magasin d'outillage
(contrôle des stocks, distribution, etc.).

Pour occuper ce poste, la préférence serait donnée
à un mécanicien, mais un aide-mécanicien rece-
vrait la formation nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire
à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

R E F O R M S. A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE cherche

OUVRIÈRES
d'ébauches et

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.

COMMISSIONNAIRE
emballeur, possédant voiture.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la langue allemande.

Faire offres ou se présenter : Parc 137, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 18 18.

Nous cherchons pour notre magasin Mercure
(branche alimentaire)
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert

vendeuse capable, avec certificat de fin d'apprentissage, comme

gérante
Les personnes intéressées sont priées de remplir et d'envoyer le talon
ci-après à l'adresse indiquée.

Nom :

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

s'intéresse pour la place comme gérante dans notre magasin à La
Chaux-de-Fonds.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne, téléphone
(031) 55 11 55

¦jj ï wjf i ÏjBiS

ii
Pour notre service du personnel, nous cherchons

un (e) employé (e) de bureau
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
d'une formation équivalente.

Nous souhaitons la collaboration d'une personne ai-
mant les chiffres, et désireuse d'occuper un poste à
responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre au Service du Personnel de

Nous cherchons

CHAUFFEUR
sérieux et capable, pour camionnages en ville et
manutention.

Permis de conduire A suffisant.

Semaine de 5 jours.

I '
Offre à JACKY, MAEDER & Cie, Transports Inter-
nationaux, La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 66.

¦ 
" ¦ ' 

— M ,

Maison : mondialement réputée pour ses t
machines textiles, cherche

MÉCANICIENS 1
pour ses départements de montage et |
d'outillage. :

Travail à la journée et à l'accord.

Les intéressés voudront bien faire une offre !
à |

EDOUARD DUBIED & CIE SA, 2108 COU- '

VET/Neuchâtel, tél. (038) 9 71 71.

I USINE DE COUVET "(

Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier,
engagerait :
pour tout de suite

1 employée
pour la réception et le téléphone.

Pour date à convenir

1 employée de bureau
pour son service administratif.

Travail varié et intéressant. Horaire normal , semaine
de cinq jours.

Offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à l'Administra-
tion de l'Hôpital , 2610 Saint-Imier.

I

Jeune bomme
serait engagé pour différents
travaux d'atelier.

Entrée tout de suite.

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

1

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche

sommelière
I

Entrée le 1er mai,

Tél. (038) 7 13 47.

IMPORTANTE MAISON LAUSANNOISE DE
VERNIS ET COULEURS POUR LA CARROSSERIE,

en plein développement, cherche

1 REPRÉSENTANT
(débutant accepté)

powr visiter les carrosseries et les industries des
cantons de Neuchâtel et Jura bernois, habitant
l'un des cantons.

Le candidat doit être : peintre en voiture ou tôlier
carrossier

SUISSE, ITALIEN ou ESPAGNOL (C)
d'une moralité irréprochable

Entrée immédiate ou à convenir, au plus tard
1er juin

Nous offrons : salaire fixe mensuel (salaire légal)
commissions très . importantes en

¦.p g rapport':' au , chiffre d'affaire.
Avantages sociaux c. une maison mo-
derne.

Prière d'envoyer vos offres manuscrites, sous chif-
fre PD 906140 , à Publicitas, 1002 Lausanne.

ASSOCIATION cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel. Horaire à convenir.

Qualité requise : correspondance soignée en fran-

çais et en allemand.

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 2 98 58.

gH______£5___BE____l
H A  VENDRE

I points SILVA
H Mondo - Avanti
El Prix avanta-
H geux. Lescy J.,
¦ case postale 281
g 1401 Yverdon.

Lisez l'Impartial

MANŒUVRE
DE

GARAGE
Nous cherchons manœuvre

ayant quelques années d'expérience

Semaine de 5 jours

S'adresser : ETABLISSEMENT
DU GRAND PONT SA

L.-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
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GRAND CHOIX DE VÉLOS-MOTEURS

de é'modèles différents, avec fourche télescopique, en magasin
à l'agence officielle CILO
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La coiffure de Monique admirera Jean s'amuse avec Maman se sert du
papa est, grâce au ses longs cheveux, la mousse délicate shampoo Fleurs de
shampoo Fleurs de si faciles à coiffer, et volumineuse. Pommier , afin
Pommier, toujours d'obtenir une
impeccable. chevelure souple

et soyeuse.
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" -*"- "v*

i /t____ï?^__cTr 
et moyennant supplément Al ir>| o/^ - 'i'"?¦* ra ĵjg * ' _ wHffl| | î
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LA CHAUX-DE-FONDS Les Brenets F. Fringer 039/6 11 32 St-Aubin Garage Alfter 038/6 71 87
J.-F. Stich 039/3 18 23 La Chaux-de-Fonds Pandolfo-Campoli 039/2 95 93 Renan A. Kocher 039/8 21 74
NEUCHATEL Auto-Senn 038/5 95 96 La Côte-aux-Fées Piaget & Brugger 038/9 52 52 St-Blaise J.-P. Bourquin 038/3 21 88
. ..._ . .._., Fleurier F. Dubied 038/9 11 86 Valangin M. Lauterbacher 038/6 91 30
Agents AUDI NSU : Fleurier L. Duthé 038/9 16 37 Agents AUDI :
Auvernier F. Sydler 038/8 22 07 ' Le Landeron P. Baumberger 038/7 84 12 La Perrière W. Geiser 039/8 12 14
Les Bois D. Cattin 039/8 14 70 Neuchâtel E. Buhler 038/5 15 19 Saignelégier Garage Nagels 039/4 54 05
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BOUCHERIE, Centre des

'
forges

lapin frais . OA
1/2 kg. 4.80

ragoût de lapin
1/2 kg. 3.40

+ timbres Coop

Jubilé 1969-1970
I AFIN DE MARQUER CET ANNIVERSAIRE

Au Moléson
PRODUITS LAITIERS Av. Léopold-Robert 58 b

offre vendredi 24 et samedi 25 avril , 10 % en timbres
escompte pour les articles d'épicerie.

En outre , pour tout achat de 10 fr. et plus : un
CADEAU (valeur Fr. 1.50)

Se recommande : J. PERRIER. |



Concours goldenblack café Mercure 1970
Cette information ne paraît qu'une fois.
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Café Mercure le café par excellence!
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Dimanche 26 avril , dép. 13 h.
Fr. 13.—.

B E R N E
Facultatif Exposition BEA 1970
Artisanat, Commerce, Agriculture

Dimanche 26 avril, dép. 7 h.
Fr. 25 —

GERARDMER (Alsace)
Fêtes des jonquilles avec cortège

folklorique.
". "—

Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte ». - Inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51

Restaurant Sternen, Gampelen
CHAQUE JOUR

A S P E R G E S  F R A Î C H E S
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
i Prière de réserver votre table.

Se recommande :
Famille SCHWANDER
Tél. (032) 83 16 22

(Fermé le mercredi)

____.

Au centre de la ville

A VENDRE
; maison avec dégagement

au nord et au sud.
Atelier au plain-pied,

2 logements de 5 chambres,
1 de 2 chambres.

Chauffage central général,
salle de bain.

1 garage.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles $>¦&,-

Jardinière 87 - Tél. 2 98 _2r* 0
LA CHAUX-DE-FONDS

"_¦¦ i, '

Verres de montres
Importante fabrique engagerait tout de
suite ou date à convenir

OUVRIER QUALIFIÉ

pouvant travailler de façon indépendante
avec possibilité d'assumer des respon-
sabilités. - Place stable, bien rétribuée,
avec tous les avantages sociaux. - Dis-
crétion assurée. - Adresser offres sous
chiffre BD 9503 au bureau de L'Im-
partial.

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

pour cause de
départ,

FRIGO et
CONGÉLATEUR

140 litres chacun,
à l'état de neuf ,
possibilité de super-
poser, prix intéres-
sant.

Tél. (039) 8 15 19.

Société d'utilité publique
de la place

CHERCHE A LOUER

LOCAL
100 à 150 m2

avec eau , électricité et commodités.

Faire offres sous chiffre SP 9286
au bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourds.

Suisse ou étranger permis C

SERAIT ENGAGÉ tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter aux
GRANDS MOULINS S. A.,
Avenue Léopold-Robert 145
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 54 02

1 " 1
ASPERGES fraîches de CAVAILLON
accompagnées de nos délicieuses sauces mousseline ou

¦ mayonnaise, arrosées d'un fameux vin blanc sélectionné. ¦

| àCe qoût de& Of toweé.

! 0"1rr au !
i y \ BUFFET DE LA GARE CFF
l r J de La Chaux-de-Fonds

! V J Tél. (039) 312 21

1 —' I¦ Jos. Noirjean-Burger ¦

l_ _- _._- _._ m - m-m ___ __, — — — _¦_-_-!

DOCTEUR

Dreyfus
Spécialiste F M H

Médecine interne

DE RETOUR
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tousLes nouveaux modèles

natel Candy
Viennent d'arriver! Venez les voir pour comparer leur fini-

tion avec leur prix avantageux.
" ' ¦• ; ' ' ; _ 

jS.:.;.y.,.;.vs-.j |

Lmmg l̂tmmg_J_^_iJimm̂ Sj £Sim Divers modèles , par exemple :

M_H__HH&SN_N_mMM_HMN<3KMÉ SA 45 E, superautomatique, a _ dis-
tributeurs de détersif , touche pour tissus
délicats et 8 programmes automatiques.
Capacité jusqu 'à 5 kg.

•̂SiaBjgs  ̂ SA 98, lave biologiquement et., déta-
f j j j M  

__
b\ che ! '..'cl automate de 5 kg. se trans-

'Ém\ __Sk\ forme en machinne de 2-3 kg. par la
ESI __f' jfflri pression sur la touche « économie » (éco-
\__S WmmWf Ji nomie de cou ran t  (-1 de poudre à lessive».

^^^̂ ^  ̂ LARGES 
FACILITÉS 

DE PAIEMENT
: "H'îl

Salon des Arts Ménagers NUSSLÊ
«f™™-—~*™*^" \ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

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

A vendre au-dessus de BIENNE

RÉSIDENCE
magnifiquement située, avec pa-
villon , très grand parc soigné,
piscine , sauna et tout le confort
moderne. - Endroit exceptionnel.

Prix à discuter.

Pour traiter veuillez vous adres-
ser sous chiffre AS 85333 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.



Réservation électronique des places
à bord des avions Swissair

Les usagers des compagnies d'aviation préféreraient évidemment se
passer de l'obligation de retenir leur place à bord des avions. Us
aimeraient sans doute prendre l'avion comme ils prennent le train,
l'autobus ou le trolleybus. Hélas ! Les exigences de la sécurité im-
posent un nombre de places limité par vol et les transporteurs
aériens ne peuvent, comme les compagnies de chemins de fer, par
exemple, augmenter la capacité de leur moyen de transport par

l'adjonction de voitures supplémentaires.

Aux Etats-Unis, il y a des lignes
fort fréquentées, telles New York -
Washington ou New York - Boston, sur
lesquelles les voyageurs ne réservent
pas leur place et montent dans le
premier avion. Les départs ont lieu
toutes les heures («Every Hour on the
Hour»). Cependant, ce système n'est
applicable que sur les parcours à forte
densité de trafic. Or, l'Europe ne con-
naît pas encore des courants de trafic
comparables à ceux qui existent outre-
Atlantique. C'est pourquoi la réserva-
tion des places est encore indispensa-
ble. Mais cette réservation pose des

problèmes délicats, exige un travail
compliqué (cartes remplies à la main,
messages-télex, classements volumi-
neux).

Aussi , Swissair qui relie plus de 70
aéroports, dans cinq continents et qui
transporte plus de trois milliers de
passagers annuellement, investit-elle
actuellement 53 millions de francs pour
installer un système électronique de
réservation des places à l'échelle mon-
diale, le «PARS» (Programme Airlines
Réservation System). New York , Paris ,
Nice, Zurich, Bâle et Genève (où il
vient d'être présenté à la presse) sont

déjà raccordées à ce système. Quinze
villes d'Europe le seront d'ici à la fin
de l'année.

Travail plus rationnel
Le «PARS» doit permettre de rendre

plus rapide et rationnel le travail des
agents de réservation de Swissair qui
devaient jusqu'ici, sur la base d'un
système de réservation manuel et dé-
centralisé, contrôler 200 vols quotidiens,
tripler plus de 15.000 réservations par
jour , «administrer» quelque 200.000 ré-
servations pour une date ultérieure.

La réservation électronique «Swiss-
air» qui dépend d'un système d'ordi-
nateurs «IBM» et comporte une instal-
lation centrale en double exemplaire,
afin d'assurer constamment le bon
fonctionnement, peut traiter simulta-
nément plusieurs secteurs de l'exploi-
tation : réservation, enregistrement des
passagers, calculs de chargement, télé-
communications.

L'ordinateur central est situé à Bals-
berg, près de l'aéroport de Kloten ; il

comprend des unités de mémoire et de
transmission. Il est relié aux bureaux
de Swissair, en Suisse et à l'étranger,
par des appareils qui peuvent commu-
niquer instantanément avec lui. Les
questions posées par les clients sont
enregistrées par les appareils termi-
naux (à Swissair-Genève, 41 appareils
fonctionnent) et sont transmises sur-
le-champ à l'ordinateur central , qui

fournit les réponses en quelques se-
condes sur un «mini-écran». Ce systè-
me de réservation électronique permet
donc d'améliorer les services à la clien-
tèle de Swissair, grâce à la rapidité
de transmission de l'information sur
tous les vols de Swissair et sur de
nombreux services de compagnies aé-
riennes étrangères, (cps)

En 1969, la Régie fédérale des al-
cools a recensé 181.957 producteurs
d'eau-de-vie dont 109.439 possèdent le
droit à la franchise d'impôt et 72.518
n'en disposent pas. On a dénombré
plus de 16.800 bouilleurs de cru, 92.560
commettants bouilleurs de cru , 1127
distillateurs professionnels et 71.391
commettants professionnels.

Un tableau comparatif tenu à jour
par la Régie permet de constater que
le nombre des producteurs d'eau-de-
vie a légèrement augmenté en 1969
par rapport à 1968, alors qu 'il tend
en général à régresser, depuis 1951. A
cette époque, il était supérieur à
205.800.

Au cours de l'exercice 1968-69, la
production d'eau-de-vie des distilla-
teurs et commettants professionnels
s'est élevée à plus de 5.843.000 litres
à 100 pour cent. Quelque 3.791.000 li-
tres ont été élaborés avec des fruits à
pépins et 1.118.000 litres avec des ce-
rises. Les prunes et pruneaux ont per-
mis de distiller 303.800 1., les marcs
de raisins, lies et restes de vin 592.400
litres et d'autres matières 37.500 1.

L'anjjté&i pségàdente, la production
d'eau-dé-vié^de-'- fruits à pépins avait
atteint 4.641.000 litres et le volume
total avait dépassé 6.248.000 litres.

(cria)

Près de 182.000
producteurs d'eau-de-vie

en 1969

Contrôle du miel en Suisse romande :
28.500 kilos analysés l'année dernière

La Société romande d'apiculture of-
fre chaque année à ses membres la pos-
sibilité de soumettre leur récolte à un
contrôle. Facultatif , celui-ci reste ce-
pendant d'une grande utilité puisqu'il
permet aux apiculteurs d'améliorer la
qualité de leur produit et présente au
consommateur la garantie d'un miel
d'excellente qualité.

L'année dernière, cette société a pro-
cédé à 209 contrôles qui ont permis
d'analyser quelque 28.500 kilos de miel
provenant de plus de 4800 ruches. 61
contrôles furent effectués en Pays vau-

dois , 55 en Valais et 47 chez des api-
culteurs genevois. Les autres ont été
enregistrés dans le canton de Fribourg
(23), Neuchâtel (11) et dans le Jura
bernois (9). Il convient de relever que
seuls deux échantillons ont été refu-
sés ; l'un accusait une teneur en eau
trop faible — elle doit se situer entre
15 et 18 pour cent — et l'autre fut dé-
clarée impropre.

Ces contrôles auraient dû être plus
nombreux en 1969, estime la société
d'apiculture. Les producteurs devraient
s'y soumettre plus souvent, (cria)

t* feaUtoten fllnstré
des enfants

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Cours du 22 avril (Ire colonne) Cours du 23 avril (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 750 d 750 d
La Neuch. Ass. 1620 d 1630
Gardy act. 190 d 180 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9200 cl 9200 d
Chaux, Ciments 560 d 545 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard «A» 1250 1200 d
Suchard «B» 6725 d 6650 d

BALE

Cim. Portland 3150 —
Hof.-Roche b. j. 153500 147500
Girard-Perreg. — —

GENÈVE

Charmilles 1359 —
Gardy act. 230
Grand Passage 335
Physique port. 760 760
Physique nom. —
Fin. Paris P. B. 183 176
Astra — —
Montecatini 7.50 7.30
Olivetti priv. 21.40 20.20

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 915 900
Cie Vd. Electr. 560 255 d
Romande Electr. 355 350 d
At. méc. Vevey 605 d 600 d
Câbl. Cossonay 2510 2500
Innovation 270 255
Paillard port. 540 560
Paillard nom. 130 145
Zyma S.A. 4075 3975

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 745 735
Swissair nom. 696 698
Bque Leu port. 2780 2730
U. B. S. 3850 3765
S B S 290° 2820
Crédit Suisse 2930 2830
Bque Nationale 540 ¦—
Bque Populaire 2020 1995
Bally H70 1160
Conti Linoléum — 600
Electrowatt 2120 2060
Holderbk port. 431 420
Holderbk nom. 410 400
Juvena Hold. 2550 2490
Motor Columb. 1410 1405
Naville Hold. 920 d 895
Metallwerte 1025 1025
Italo-Suisse 227 226
Helvetia 1010 d 1000
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 1990 1960
Wint. Ace. port. 1110 1110
Wint. Ace. nom. 950 915
Zurich Ace. 5175 5025
Aar-Tessin 800 d 800 d
Brown Bov. «B» 1810 d 1760
Saurer 2070 2040
Ciba port. 10400 10300
Ciba nom. 8925 8265
Fischer port. 1400 1370
Fischer nom. 280 d 275
Geigy port. 9250 9050
Geigy nom. 5825 5550
Geigy B. part. 6825 6550
Jelmoli 750 730
Hero Conserves 4000 d 3975
Landis & Gyr 1550 1545
Lonza 2075 2015
Globus port. 2900 d 2900 d
Nestlé port. 3090 3010
Nestlé nom. 2075 2070
Sandoz 4090 3975
Aluminium p. 3380 3260ex
Aluminium n. 1555 1520ex
Suchard «B» 6700 6700
Such. «A» nom. 1200 —
Sulzer nom. 3700 3600
Sulzer B. part. 415 410
Oursina-Franckl390 1250

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 111V» 108
Amer. Tel., Tel. 214 212%
Canadian Pacif. 254 248
Chrysler Corp. 112% 108
Cons Nat. Gas. 116 114%
Dow Chemical 299 294
E. I. Du Pont 470 478
Eastman Kodak 318 311
Ford Motor 193%d 192
Gen. Electric 325 319
General Foods 355 343
Gen. Motors 307 302
Gen. Tel. & El. 117% 117
Goodyear 107% 108
I. B. M. 1385 1350
Intern. Nickel 188 182
Intern. Paper 153 151%
Int. Tel. & Tel. 215 211%
Kennecott 233 230

¦ Litton Industr. 94% 92%
1 Marcor 211 208

Minnes. M&M.  425 417
Mobil Oil 186% 186
Nat. Distillers 71 70%
Nat. Cash Reg. 553 551
Pac. Gas Elec. 133 130
Penn Central 91% 83%
Philip Morris 134 133 d
Phillips Petrol. 97 % 97
Stand Oil N. J. 233 234%
Union Carbide 156% 152%
U. S. Steel 160% 159
Woolworth 143 151
Anglo Americ. 35% 94%
Machines Bull 85% 87%
Cia It. Arg. El. 36 % 36
De Beers 28 '% 29%
Imp. Chemical 25% 25
OFSIT 63 Vi 62
Pechiney 144% 144
Philips 78% 77
Royal Dutch 159%e 156
Unilever N. V. 110% 110
West Rand Inv. 60 d 60 d
A. E. G. 259 255
Badische Anilin 224% 223
Farben Bayer 195% 193%
Farbw. Hoechst 250% 248
Mannesmann 203% 202
Siemens AG 271 267
Thyssen-Hutte 124% 120
Volkswagenw. 329 325

I N D I C E  23 avril 22 avril 31 mars

ROI I DQ IP D  Industrie 351.0 360.2 378.0
°y"~ r

X
0lh_"

>- Finance et assurances 228.3 233.8 244.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 305.3 313.1 328.8

NEW YORK

Abbott Laborat. 69% 67 Vs
Addressograph 35 _. 35
Air Réduction 13% 17Vs
Allied Chemical 20% 20%
Alum. of Amer. 64% 63%
Amerada Hess 23% 23
Am. Cyanamid 28% 28
Am. El. Power 30% 29'/»
Am. Express 65b 64%
Am. Home Prod. 59% 5g :)4
Am. Hosp. Sup. 38% 37
Am. Smelting 287s 28%
Am. Tel. Tel. 49% 48 %
Am. Tobacco 34% 341/8
Ampex Corp. 94% 23%
Anaconda Co. 28% 27%
Armour Co. 45 45
Armstrong C. 28% 27=7s
Automatic Ret. 95 96
Avon Products 154% 148
Beckman Inst. 35% 33
Bell & Howell 31 31 %
Bethlehem St. 29'/s 28'Vs
Boeing 20% 19%
Bristol-Myers 55 y. 55%
Burrough's C. 133% 132V»
Campbell Soup. 321/8 31%
Canadian Pacif. 61% 60%
Carrier Corp. 33% 33 'M
Carter Wallace 2lVs 20%
Caterpillar 39% 33%
Celanese Corp. 57% 57 yt
Cerro Corp. 22 21Va
Chase Manh. B 49 47%
Chrysler Corp. 957» 25%
CIT Financial _ 33%
Cities Service 39 V» 38%
Coca-Cola 76% 75%
Colgate-Palm. 417» 41 v.
Columbia Br. 34% 34
Comm. Edison 34V» 33'/»
Consol. Edison 27% 27'/»
Contin. Can 69% 67%
Continental Oil 24'/» 247a
Control Data 46% 44'/»
Corn Products 33% 33
Corning Glass 216 213
Créole Petrol. 27 26'/»
Deere 40Vs 40'/s
Dow Chemical 68% 67 7s
Du Pont 111 Vi 1117.
Eastman Kodak 72 72V.
Fairch. Caméra 63'/» 59
Fédérât. Dpt. S. 34% 34
Florida Power 68% 677»
Ford Motors 447/s 43V»
Freeport Sulph. 17% îe'/ s
Gen. Dynamics 21V» 22
Gen. Electric. 74% 73%
General Foods 80% 78Vs
General Motors 70% 697.
Gen. Téléphone 27% 27
Gen. Tire Rub. 17'/» 17r'/s
Gillette Co. 42Vs 41%
Goodrich Co. 25V. 25%

NEW YORK

Goodyear Tire 25 25%
Gulf Oil Corp. 25% 25%
Heinz Co 327s 31%
Hewl.-Packard 38'V. 38'V»
Homest. Mining 18V» 18%
Honeywell Inc. 124% 118%
Howard Johns. i4'/ s 14%
I. B. M. 313 309'V»
Intern. Flavours 54% 54
Intern. Harvest. 26% 26
Internat. Nickel 42% 42%
Internat. Paper 35% 34%
Internat. Tel. 49 48%
Johns-Manville 31 30V.
Jon. & Laughlin îeV. 16"/s
Kaiser Alumin. 36% 36%
Kennec. Copp. 53'/s 52%
Kerr Me Gee O. 85"'/» 86'%
Lilly (Eli) 93b 93 %b
Litton Industr. 21% 19V.
Lockheed Aicr. 12 12%
Louisiana Land 40% 39%
Magnavox 32 Vs 32%
McDonnel-D. 18% 17%
Me Graw Hill 18% 20
Merk & Co. 95% 92'7s
Minnesota Min. 96% 95%
Mobil Oil 43'V» 427s
Monsanto Co. 34V» 34'V»
Marcor 48% 46%
Motorola Inc. 98 92'7s
Nation. Biscuits 49V. 48%
Nation. Cash. 128% 122
Nation. Distill. 16 167s
Nation. Lead 24Vs 23%
North Am. R. 16Vs 17
Olin Mathieson 17 % 17 %
Pac. Gas & El. 307s 307.
Panam 107s 10
Parke Davis 21% 21V.
Penn Central 20 19
Pfizer & Co. 95% 92
Phelps Dodge 527» 527B
Philip Morris 31 30
Phillips Petrol. 22V. 22%
Polaroid Corp. 86% 86
Proct. & Gamb. 104 102
R. C. A. 26% 257a
Republic Steel 34V» 33Vs
Revlon Inc. 60Vs 60%
Reynolds Métal 3IV» 31 Va
Reynolds Ind. 397s 38%
Rich.-Merrell 57 56V.
Rohm-Haas Co. 74% 73
Royal Dutch 37% 36%
Schlumberger 60% 59
Searle (G. D.) 39Va 39%
Sears, Roebuck 64% 64
Shell Oil Co. 41'Va 41%
Smith Kl. Fr. 457s 45'V»
South Pacific 33% 33''/»
Spartans Ind. 10V. 9V«
Sperry Rand 27 27%
Stand. Oil Cal. 437» 43
Stand. Oil of I. 38V» 38V»

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 54% 54%
Sterling Drug. 37% 37
Syntex Corp. 317s 30%
Texaco 25% 257s
Texas Gulf Sul. 15% —
Texas Instrum. 108V. 108%
Texas Utilities 56 55%
T. W. A. 14Vs 13'V.
Union Carbide 357. 35V»
Union Oil Cal. 29'/s 297»
Union Pacific 367» 35V.
Uniroyal Inc.. 16% 15%
United Aircraft 34 32Vs
United Airlines 21Va 22%
U. S. Gypsum 55% 55
U. S. Steel 37V» 36V»
Upjohn Co. 50% 47
Warner-Lamb. 64 63
Westing-Elec. 67% 63%
Weyerhaeuser 46% 457a
Woolworth 33 31%
Xerox Corp. 84% 837»
Zenith Radio 307» 30'/»

TOKYO

Hitachi Ltd. 136 130.—
Kajima constr. 391 384.—
Masushita El. 713 697 —
Sumitomo Bank 320 315.—
Takeda 386 385 —
Tokyo Marine 260 255 —
Toyota Motor 391 387 —

NEW YORK *
Ind. Dow Jones

Industries 762.61 760.59
Transports 165.46 163.61
Services publics 112.06 110.11
Vol. (milliers) 10780 11.430
Moody's — —
Stand & Poors 92.21 90.85

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 74.75 78.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27% 4.32%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4950. - 5005.-
Vreneli 46.50 50.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 41.50
Double Eagle 235.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 62.— 64.—
BOND-INV. Fr. s. 101.— —
CANAC Fr. s. 142.— 144 —
DENAC Fr. s. 85.— 86.—
ESPAC Fr. s. 219.50 221.50
EURIT Fr. s. 164 166.—•
FONSA Fr. s. 104 106.—
FRANCIT Fr. s. 101.50 103.50
GERMAC Fr. s. 133.50 135.50
GLOBINVEST Fr. s. 89.— 90.50
ITAC Fr. s. 264.— 266.—
PACIFIC-INV Fr. s. 101.— 103 —
SAFIT Fr. s. 220.— 222.—
SIMA Fr. s. 143.50 145.50

Cours /TT_l__ lcommuniques par : (UBS)
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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Pour Fr .ZhO<S\ÏZ/ au lieu de 3.50 'fTlS> j§ j

vous pouvez obtenir maintenant fl 1 I |
le z ic zac , le seul spray détergent avec w f̂?l_!----- F-
cire incolore. Le zsc zac de Steinfels. ^K_Sl_Î^F
ZIC ... un coup de vaporisateur , zac... ^m^|r
un coup de chiffon pour polir... et c' est ^î
tout! En deux temps vous nettoyez È m

I et faites briller sans peine catelles , ^
ï lavabos , baignoires, bois verni ou non, 3fc ~$j
! chromes , etc. Vaporiser zic zac sur \JÊf ¦

surfaces sèches .

zic zac... une «brillante» idée
de Steinfels! ,......, ..„. MM_____ 
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Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
depuis Fr. 19.- le m2

Grand choix de tissu imprimé.
Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.

G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1650.-
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte oasculante. parois et toit en
plaques de ciment amiante ,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique o_
bois, huit grandeurs et sur mesure

Pris avantageux Livraisons rapide.

tous renseignements au
( 024) 2 61 73

ou envoyer aujourd hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
ment, votre documentation £

u : Nom 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

W*m Îd_l||d;fcl>]HJM-lil__^FJ__MM
*•*••******•**
¦•••• •••••••• TH

J* AUTOS - LOCATION *J
 ̂
r PERROT-DUVAL *? ̂

** (£31362 *ï
*•••*••••*******************I
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Cherche à louer centre ville La Chaux-de-Fonds,

grand

local d'exposition
avec vitrines pour voitures.

Faire offres à Case postale 8454, La Chaux-de-

Fonds 3.

A vendre
chambre à coucher
complète, lits , frigo ,
cuisinières à gaz et
électrique, table de
cuisine, tabourets,
habits de dame,
taille moyenne, voi-
ture Fiat 1100 D,
taxe et assurance
payées, le tout ' en
bon état. Télépho-
ner aux heures des
repas ou le soir au
2 51 86.

,_ _̂__._v _̂ »̂-n- -̂-A<-«-_^ fl_ n, » w m n> ««M M **Y>M *™*'**A***!™i
Hfe ^-.A JL __L "̂  BW _ _ i _ rj /  a Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

f_m9VIÇ____r AfbéF-fwYWkBtTft _H__ _T 4% 'Âf •->"/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

XTul Ifllui pidlll p d» S 2/0 i Zu^_u,:rngngement"otre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels 'Tk % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: prénom. ,
calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets i
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , 

Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . 3g3
vous permettre rie réaliser vos projets « basé uniquement sur la confiance. ' Domicile. 

raisonnables. I mm _r- j»__ m% _% JB
Nous f inançons l' achat de: voitures . Assurez-vous la possibilité cle bénéfi- ( Ifl 'fifl.lt AifiHCO ¦__ ___
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% V1WUI I MM^MW «»••••
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve cle propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 2463 53
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L'un des buts Esso: j
s

Pour chaque voiture
uo oooueau printemps...
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...un printemps "' . J|
-________ ! ¦* <£'qui vient de l'Esso Shop *lf ?

apportant le multipack wÉf r ^11
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En plus, vous recevrez l'indispensable seau ^ V; lilflljj l „,.,,
en plastique avec couvercle. Gratuitement. \> W!ÊÉwÊé^':> * s~ '
Votre voiture r ayonne d' une nouvelle jeu- 3_j_.^gNB| B s Pohsh pour dirons f j
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Qsso) nous faisons plus pour uous ESSO 5H0P

A VENDRE
immeuble

locatif centre
de la ville
1 grand local de 100 m2
2 bureaux et 2 vitrines

2 logements de 6 et 5 chambres,
salle de bain , chauffage central

à l'étage

2 logements de 4 et 3 chambres
avec chauffage central à l'étage

1 logement de 3 chambres
sans chauffage central.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à A. Wâber, Parc 9,

téléphone (039) 2 35 67.

^|& Pour la pêche et MK
yÊm. la chasse. Pour SB
^^\ le 

lac 
et la £_W

ySÊ_  montagne JÈSf
Tfjjft une seule JJaW
NHfik adresse m_W

STOCK USA
Saars 44 ler étageS3£. -f ™,T

CHAMBRE meu-
blée est à louer
pour le ler mai
.1970, loyer mensuel
fr. 90.—. S'adres-
ser à Gérancia SA,
Av. L.-Robert 102.
tél. (039) 3 54 54.

A VENDRE

VW
1200

expertisée, radio,
ceintures.

Fr. 1600.—,
paiement comptant
Tél. (039) 3 38 36

A VENDRE deux
divans-couche. Tél.
(039) 2 48 51.

A VENDRE 1 di-
van couche, avec
entourage, 2 fau-
teuils , 1 table de
salon , 1 tapis de
milieu. Le tout en
bon état. Tél. (039)
6 10 82.

A LOUER pour le
ler mai , studio
meublé , 1 pièce,
tout confort , dans
quartier tranquille.
Téléphoner pendant
les heures de tra-
vail au (039) 2 4891

A VENDRE tout
de suite, 1 cireuse
neuve, T o r n a d o,
prix fr. 250.-. Tél.
(039) 3 15 23, aux
heures des repas.

GARDE
Quelle personne
garderait 2 enfants
de 5 et 3 ans, tous
les après - midi ?
Tél. (039) 3 68 36.

A LOUER à de-
moiselles, 2 cham-
bres indépendan-
tes avec salle de
bain. Tél. (039)
2 03 81.

A LOUER pour tout
de suite, chambre
à 2 lits ; pour le
ler mai , chambre à
1 lit , indépendantes,
tout confort , quar-
tier Place du Mar-
ché, tél. (039) 2 19 75

A LOUER à jeune
fille , chambre meu-
blée, chauffée, eau
chaude, part à la
cuisine, fr. 120.—
par mois. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 12 21.

CHAMBRE avec
cuisine, salle de
bain , quartier Mont-
brillant est à louer ,
à demoiselle. Tél.
(039) 2 99 60. 

Hôtel Ludernalp
3457 Wasen i. E.

; ^^^
Nouvelle construction avec tout
confort , belle excursions dans la
région de Napf , idéal pour week-

end et vacances reposantes.
| Convient pour cours» et conférences

Famille HELD, tél. (034) 4 36 76 \
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Entreprise commerciale de la
place CHERCHE

jeune
employé (e)
pour divers travaux de bureau
et service à la clientèle.

Faire offres sous chiffre P 11-
950065 à Publicitas SA, 2300
La Chaux-de-Fonds.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 7 63 67

en STOCK des MILLIERS de VISONS
toutes couleurs

RATS MUSQUÉS - RAGONDINS, etc., pour man-
teaux hommes. — LÉOPARDS - OCELOTS - AS-
TRAKANS.

Sî __«—""" vS' _? __-—< _¦

L s^ Ë L  w§ ___dBB______ i

VENTE DIRECTE À L'ÉLEVAGE
Cravates - colliers - toques

très GRAND CHOIX en VISONS, blanc - sauvage -
saphir - pearl - pastel - foncé. — MANTEAUX

du stock ou sur mesure.

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON

MUSÉE PAYSAN
CHERCHE A ACQUÉRIR

vieux outils , meubles rustiques, vais-
selle, verrerie, jouets , peintures, gra-
vures, curiosités anciennes, etc. - Tél.
heures de bureau (039) 2 14 87 ou 2 53 94
entre les heures de travail.

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). 

POUR MESSIEURS...

______& _¦_*. • ''- ¦ ' ' ' y V̂' ' _W_fl_F BP̂ ./'
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Wli f̂e ë̂fi cuir brun
GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS

en magasin

LA CHAUX-DE-FONDS

Pace du Marché Neuve 4
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CAMPING POUR TOUS !
C'est si agréable de camper ! Et maintenant , le matériel est
si confortable, qu'il n'y a plus d'âge limite pour camper. De
plus, les prix actuels sont à la portée de chacun. î

Voyez notre exposition de tentes au 3e étage. Grand choix de meubles de camping, lits de
Vous y verrez les tentes maisonnettes les plus camp, sacs de couchage, réchauds, matériel
avantageuses, dès Fr. 328.- de cuisine-

En exclusivité , les fameuses tentes françaises w j B  j  R 3
Maréchal. W JE'M W/Ŝ H^ M

ï ___^-9Ld-_^-_ _̂_y_^-__L__fl
Sur demande , facilités de paiement. ht£_\ WmmV' !______.&_______!
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l| • C I N É M A S  •
!¦ f».»];W»_j__ inw^yi-S-'i 20 h. 30
i"" Les merveilles du monde sauvage du cinéaste-
B explorateur Christian ZUBER

LAISSEZ-LES VIVRE !
D'une qualité tout-à-fait exceptionnelle.

rj. »_ _(„._- KfHiBii'n î 
ui 

ans 20 h- 30
•¦ l^L-i3_______A_J__»k_G__i Technicolor
g Michael Caine Noël COWARD Raf VALLONE

L'OR SE BARRE
Des Mini-Cooper déchaînées... Des cascadeurs...

¦ Le tout pour un hol/3-up sans précédent.
H B -J _f .V_/'̂ ^

jjf 
1WW!ÏT|K< _ ^ n - c'e spectacle... que le

B l"
"'"'™l'''"lr, I fi lm _ 20 h^ 30 _ 18 ans

ALAIN DELON — ANNIE GIRARDOT
ROCCO ET SES FRÈRES

Le chef-d'oeuvre de Luchino Visconti

B H' .Ji r ___ BfTîSHRcïn Ce soir à ~° h- M¦¦¦•_» 
^

BL
^ H »" en grande première

; _i GREGORY PECK — EVA-MARIE SAINT dans
B L'HOMME SAUVAGE
_ Un très grand Western plein d' action et de suspense

j Technicolor Panavision
M _--y__t » __¦ vltUàtVf WVTWU„ frQ_ *7_l WLWBI f i &&*_ _ B Ce soir à 20 h. 30

I — BARBRA STREISAND dans le super-spectacle 1970
HELLO DOLLY

|" Walter Matthau , Michael Crawford et Louis Armstrong
B Chaque séance débute par le film Scope-Couleurs

HISTOIRE ET PRÉHISTOIRE
DE L'ENTRE-DEUX-LAC

MARIN 9 - 31 MAI
Emission d'enveloppes spéciales affranchies avec la
série de timbres « Pro Juventute 1969 » et oblitérées
le 9 mai 1970 avec le nouveau sceau de Marin.

Prix de l'enveloppe Fr. 3.—
En vente à la Salle communale' de Marin 'durant la
durée de l'exposition ou auprès de la Société d'E-
mulation de Marin , CCP 20-7230 (frais supplémen-
taires Fr. —.80 pour envoi recommandé).

I VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE , à 20 h. 30 I
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 I

LES GRANDS CLASSIQUES DU FILM , i
; D'ÉPOUVANTE

IFRANKENSTEINI
avec BORIS KARLOFF

I A VOIR ET A REVOIR 16 ans I
i LA SEMAINE PROCHAINE : j i

LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN I j

__i-- -̂----H-B-_M-__H-_^y _̂__iii_ii_BW-H

K9̂ _____H__K_L__—B«____h__t__d__k___A_i___jN_

I L'organisation aérienne de 180 importantes
agences de voyage de la Suisse.

Allez passer des vacances
ensoleillées en Grèce j

Ce pays de vacances entre le bleu profond de
la Mer Egée et le ciel olympien vous offre la
possibilitté de passer de vraies vacances enso-
leillées.

Prix forfaitaires au départ de Genève
8 jours 15 jours

ATHÈNES chambre/pet.-déj . dès Fr. 449.- Fr. 540.-
RHODES chambre/ pet.-déj. dès Fr. 506.- Fr. 582.- i
ILE EGINE demi-pension dès Fr. 596 - Fr. 743-
ILE LEMNOS demi-pension dès Fr. 875 - Fr. 1176 - !
Croisière départ du Pirée
3 iours « Stella Solaris » dès Fr. 355 -
4 jours « Stella Solaris » dès Fr. 420-
7 jours « Stella Oceanis » ou

« Stella Maris » dès Fr. 708.-

Les agences de voyages compétentes indiquées
ci-dessous vous renseigneront volontiers sur
notre offre de vacances de choix.

1

LA CHAUX-DE-FONDS

GOTH & Co SA 65, rue Serre 3 22 77 j
NATURAL SA (à partir du 1er mai)
51, av. Léopold-Robert ou "PRINTEMPS"
TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert 311 22
VOYAGES ET TRANSPORTS SA
84, av. Léopold-Robert 3 27 03

\*w*wu*̂ u« ¦¦¦¦ ¦i. ¦

A PJHHH_-_f__l I B-B-EBSBS-P H__________9 JJ

Dimanche 26 avril
KLOTEN - OBERLAND ZURICHOIS

Prix du voyage Fr. 41.—

Samedi 2 et dimanche 3 mai
LUGANO - LAC DE COME

Tout compris Fr. 115.—

B E A  1970
Exposition de l'artisanat , de l' agriculture , de

l'industrie et du commerce A BERNE
du 25 avril au 5 mai

Billets spéciaux à prix réduits :
dès La Chaux-de-Fonds : 13.— ; dès Le Locle 14.—

FOOTBALL SUISSE - FRANCE A BALE
Dimanche 3 mai

Billets spéciaux à prix réduits Fr. 22.—
Possibilité d'obtenir des billets d'entrée au guichet

des billets CFF jusqu 'au ler mai

EN VACANCES PAR LE RAIL
Toutes les gares CFF vendent des arrangements
balnéaires à destination de l'Adriatique, la Médi-
terranée, l'Istrie (Yougoslavie), l'Espagne, la Corse,

etc.

A PARIS SANS SOUCI
A nouveau , nous vous , proposons , des séjours à
Paris (durée 3, 4, 5 et 7 jours). Possibilité de visiter
les châteaux de la Loire avec les séjours de 7

jours.

y , 
¦' 
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Dimanche 26 avril, dép. 7 h. 15
Prix fr. 27.— / AVS fr. 23 —

(carte d'identité)

Grande fête des jonquilles
avec cortège folklorique à

GEKARDMER (Alsace)

3 mai, 'à j our, dép. 13 h. 30
Pi ix fr. 16.— / AVS fr. 14 —

Course surprise
10 mai. Fête des Mères,

! jour , dép. 9 heures,
Prix fr. 36.— / AVS fr. 34.—

Lac de Thoune - Sigriswil
avec repas soigné.

Inscriptions et renseignements :
AUTO TRANSPORTS ERGUEL
Saint-Imier. tél. (039) 4 09 73.

Dame cherche travail comme

PERFORATRICE I.B.M.
Eventuellement horaire réduit. Faire
offres sous chiffre GT 9303 au bureau
de L'Impartial.

Pour
bien

manger
chez

Ql**
%¦ Tél. 3 61 61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

—— ! ¦ ' -  
—¦

: -'Lr. ' « .

Dernier grand
match au cochon

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle '

i
Vendredi 21 avril , dès 20 heures

Prière de s'inscrire
tél. (039) 3 33 95

i 

MOUVEAUTÉ !!!
i en exclusivité <

pour le canton de Neuchâtel
' Mesdames , maintenant vous trouverez

LE COLLANT À VARICES
ELASTIQUE

ainsi que

BAS DE SOUTIEN
au magasin spécialisé

Téléphone (039) 3 26 10

.nllnpl ¦¦&_
_ _ _ _

! ; ! il V
 ̂

Bandagiste-Orthopédiste
jy  diplômé

T Kr La Chaux-de-Fonds
I I Numa-Droz 92

Èmù
CLAPHAM JONCTION j

La Chaux-de-Fonds 28 avril

Restaurant Ancien Stand , 20 h.

L 

Tickets : Fr . 5.50 )[

SAMEDI 25 AVRIL 1970

GRAND BAL AUX ENDROITS
animé par

LES ZMOOS (5 musiciens)
Organisé par les Chauffeurs-Routiers suisses, Sec-
tion Neuchâtel et Jura bernois.



INFORMATIONS RADIO
100.000 notes de musique
A dater de lundi 4 mai, une large

tranche horaire sera réservée chaque
jour ,, du lundi au vendredi , après le
flash d'information de 10 heures, à un
divertissement musical extrêmement
varié puisqu'il ira de la bonne chanson
à la musique légère dans son sens le
plus large, en passant par les versions
instrumentales du succès récent et an-
cien, l'opérette, les airs d'opéras célè-
bres, le folklore international de quali-
té, sans pour cela renoncer à la musi-
que populaire et aux productions cho-
rales helvétiques ou étrangères, car les
différents responsables de ces émis-
sions restent soucieux de garder à ces
« 100.000 notes de musique» un ton
plaisant, d'écoute facile et agréable...

Les mardis et vendredis, ces pro-
grammes prendront fin à 11 heures,
alors que les lundis, mercredis et ven-
dredis , ils se poursuivront jusqu 'à 12
heures, leurs programmateurs et pro-
grammatrices étant tour à tour, Jean-
Pierre Allenbach , Claudine Perret , Ed-
mond Defrancesco et Andréanne Bus-
sien.

En un mot, au cours de ces «100.000
notes» la parole sera avant tout à la
musique !

Et gageons que nul ne s'en plaindra !

Ouverture du 10e Concours
de la Rose d'Or

«Le Festival de la Rose d'Or
de Montreux, c'est avant tout l'oc-
casion de contacts humains, d'é-
changes amicaux par-dessus les
frontières». Cette phrase, on de-
vait souvent l'entendre répéter
hier sous une forme ou l'autre par
les orateurs saluant l'ouverture
de ce 10e Concours de la Rose
d'Or. Et ce n'était pas seulement
une formule oratoire. C'est vrai
que depuis 10 ans que se déroule
cette manifestation, experts, jour-
nalistes et critiques ont appris à
se connaître et à sympathiser. Et
hier les vieux habitués se tom-
baient dans les bras, s'embras-
saient, se félicitaient de se re-
trouver.

C'était l'euphorie.
Mais ce n'est pas seulement

pour nouer des contacts amicaux
que se rencontrent cette année
plus de 500 participants représen-
tant 25 pays. En 10 ans d'efforts
le concours a acquis une certaine
renommée, a consacré des talents
réels, a révélé à elle la couleur, a
contribué à l'échange d'idées, de
manières, de programmes. C'est à
Montreux que Jean-Christophe
Averty a fait école sur le plan
international, qu 'il a imposé ses
truquages électroniques, ses ima-
ges kaléïdoscopiques, ses monta-
ges accélérés. C'est grâce à Mon-
treux qu'ont été révélés à un pu-
blic autre que le public anglo-
saxon des artistes tels que Marty
et Frost. C'est à Montreux qu'on
a vu le parti qui pouvait être tiré
de la couleur dans les émissions
de variétés.

Cette année 28 émissions sont
en compétition. Le même nombre
que l'année dernière. 29 étaient
annoncées, mais au dernier mo-
ment la Belgique décidait de re-
tirer son programme jugé impro-
pre par le Conseil d'administra-
tion de la BRT. Si l'Europe do-
mine encore la compétition par le
nombre, des pays plus lointains
comme le Japon , l'Australie, les
Etats-Unis, le Canada et le Brésil
apportent leurs expériences, leurs
tendances et leurs goûts. On peut
regretter que _e continent africain
soit encore absent de Montreux.
Sa participation aurait certaine-
ment encore enrichi le domaine
des variétés. Chaque pays, chaque
réalisateur même, se fait des va-
riétés une notion bien précise. Se-
lon les statuts de la Rose d'Or
peuvent concourir les émissions
de music-hall, de chanson, de mu-
sique légère, les one-man shows,
les variétés à scénario. Ces indi-
cations très larges permettent
d'englober dans le genre «varié-
té» aussi bien le cirque que l'ac-
tualité, la satire que le folklore.
C'est bien du fait qu 'il n 'y a pas
de critère absolu pour accepter
ou rejeter telle émission que les
jurys se trouvent chaque année
devant le même embarras au mo-
ment de décerner ses roses d'or,
d'argent et de bronze. En fait , le
critère devrait être l'amusement
et la distraction que procure un
programme. Plaisirs des yeux par-
fois encore agréables à l'oreille,
les variétés sont encore loin d'a-
muser réellement. Mais ça, c'est
une autre histoire.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
20.40 - 22.00 Temps présent, le ma-

gazine de l'information.
«De Gaulle, un an après».

Il y a un an, au soir du 27 avril
1969, le général de Gaulle quittait
la scène politique, après l'échec du
référendum sur la régionalisation.
Depuis, il vit retiré dans sa pro-
priété de La Boisserie, à Colombey-
les-deux-Eglises, sous la protection
de 85 gendarmes qui ne répondent
pas aux questions des journalistes.
Le général s'est enfermé dans un
long silence, il rédige ses mémoires
et reçoit quelques rares intimes qui
n'ont plus de fonctions officielles
au sein du gouvernement.

Un an après son départ , quelle
idée la France se fait-elle du gé-
néral de Gaulle ? Que reste-t-il du
gaullisme ? Quel héritage politique
le général a-t-il laissé à la France ?
Pour répondre à ces questions,
l'équipe de «Temps présent» a in-
terrogé des Français de toutes les
opinions, des personnalités politi-
ques, des Français moyens — syn-
dicaliste, militant communiste, mé-
nagère, joueur de tiercé.

«Temps présent» comprendra
aussi un volet d'actualité, qui sera
consacré à la situation dans le Sud-
Est asiatique.

23.00 - 00.30 Plaisirs du cinéma :
«Quelque chose d'autre», film
tchèque (1963) de Véra Chyti-
lova.

Agée de 30 ans, Véra est mariée.
Elle s'occupe de son mari , de son
fils et de son ménage. La jeune
femme traverse une crise : elle en
a assez de ses occupations quoti-
diennes, toujours les mêmes. Aussi
cherche-t-elle à s'en évader...

Eva est la championne du monde
de gymnastique (qui interprète son
propre rôle). Elle représente le type
de femme qui renonce à sa vie
privée et aux menues joies quoti-
diennes au nom de quelque chose
d'abstrait , de buts incertains. Les
journées d'Eva sont aussi monotones
que celles de Véra. Elle aussi ne fait
que répéter les mêmes mouvements.
Eva est enfermée dans la salle de
gymnastique, Véra dans la cuisine.
Eva se prépare à une compétition
internationale, elle espère que ce
sera sa dernière victoire et qu'elle
lui permettra enfin de compenser
tout ce dont elle a dû se priver...

Robert Rocca dans « Le cabaret de
l'histoire y . (TVF I à 22 h. 20.)

(Photo Dalmas)

TVF II
20.30 - 21.55 Film d'auteur: « L'In-

trus », d'après William Faulk-
ner.

Inspiré d'une des œuvres maîtres-
ses de William Faulkner : « Intruder
in the Dust» , «L'intrus» peut être
considéré comme le premier vrai
film américain traitant de la ques-
tion noire.

Dans une petite ville du Sud, un
Blanc, propriétaire d'une scierie, a
été assassiné. Un Noir , Lucas
Beecham, est aussitôt accusé du
meurtre. Arrêté et menacé de lyn-
chage, il trouve un appui auprès de
Chick, un jeune Blanc de 16 ans :
le fils de Lucas lui a sauvé la
vie, Lucas lui a offert l'hospitalité.
Chick supplie son oncle, avocat,
d'assumer la défense du Noir. En
dépit de sa répugnance, celui-ci se
laisse fléchir. Mais Lucas, vieux
loup solitaire et orgueilleux ne veut
ni se plaindre ni s'humilier jusqu 'à
formuler une accusation. Une en-
quête privée est donc menée sans
son consentement. Aidés d'une vieil-
le demoiselle idéaliste et entêtée,
Chick et l'avocat démontrent l'inno-
cence de cet «intrus» de Lucas qui
se permet d'entrer par effraction
dans la conscience d'autrui et d'y
poser des problèmes.

Sélection du jour

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 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants ! 17.15 Tous
les jeunes ! 17.50 Concours Espace 70.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970.
21.00 Le concert du vendredi. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national

2e programme
H.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s ! 19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.0C
Informations. 20.15 Perspectives, 21.1E
Actualités universitaires. 21.45 De vive
voix. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre
Heinz Kiessling. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Oncle Docteur , pièce. 16.45 Inter-
mède musical. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
19.50 Chronique mondiale. 20.00 La mu-
sique pop dans les salles de concert.
20.30 Le disque d'or. 22.00 Musique
récréative. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Mu-
sique nouvelle. 23.30 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 La Fanfare Per-
ce-Oreille. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.05 Radioscolaire,
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestres
modernes. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Musique
aux Champs-Elysées. 22.05 Ronde des
livres. 22.35 Une Nuit à Venise, opé-
rette. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Mélodies dans la nuit. 0.15-5.30
Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Infor-
mations. 10.50 Les ailes et Roulez sur
l'or ! 12.00 Informations.

2e programme
8.00 L'école des ondes. This is your
sentence. 8.15 La revue des livres et

interviews littéraires. 8.35 L'art et ses
publics. 9.05 Des pays et des hommes...
9.30 Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00
Idées de demain. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mosaïque helvétique. 9.00 Campagne
pour les vacances d'enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Boîte
à musique du samedi. 11.05 Primavera.
12.00 Fanfares des forces armées cana-
diennes.

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 L'histoire du sa-
medi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.10 (c) Les Fous du volant

(Dessins animés).
18.30 Avant-première sportive
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 En effeuillant la rose

Reflets du Xe Concours de la Rose d'Or de Montreux 1970.
19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Tor-
racinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Go-
retta et Jean-Marcel Schorderet. Production : Alexandre Burger.

22.00 (c) Les Espions
) . . . A, couteaux tirés., : . - ,- . . _ rj ,. . . ,;i

22.50 Telejournal — (c) Le tableau du jour
23.00 Plaisirs du cinéma : « Quelque chose d'autre »

Film interprété par Eva Bosakova, Vera Uzelacova, Josef Lan-
miler. Sujet, scénario et mise en scène de Vera Chytilova. Pré-
face de Freddy Buache, conservateur de la Cinémathèque suisse.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire

Mathématiques - Entrer dans la vie.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire

Langues vivantes : Anglais - Mieux voir - Histoire.
15.05 Télévision scolaire

Lettres.
16.30 Télévision scolaire

Etudes pédagogiques - Technologie - Atelier de pédagogie - Ac-
tivités mathématiques.

18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk, d'après Léon Tolstoï (10e épisode)
19.45 Information première
20.30 L'Homme à la valise
21.20 Panorama
22.20 Cabaret de l'Histoire

Emission de Guy Breton : Louis XV.
23.05 Télénuit s I **«»__~~*mm.

FRANCE' .n*"
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
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 L'Intrus

Film de Clarence Brown (en version originale) d'après le roman
de William Faulkner. Dialogues : B. Maddoy. Musique : Adolf
Deutsch. Avec : David Brian, Claude Jarman Jr, Juano Her-
nandez, E. Petterson. Réalisation : Georges Dumoulin.

21.55 (c) Le petit cinéma de Georges de Caunes
23.00 (c) A propos
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 Nous et les autres.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Télésports.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Mademoiselle Docteur.

19.45 (c) Informations.  Actualités.
Météo.

20.15 Un Couteau dans le Dos.
21.15 A propos de salaires.
22.00 (c) Informations. Météo.
22.10 Nouvelles du monde catho-

lique.
22.25 Solche Stunden vertragen

Glas.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Julia.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Le Phénomène Japon.
21.00 Cantate profane.
22.30 Téléjournal.
22.40 Zurcher Sechselâuten

SUISSE ITALIENNE
14.00 (c) Télévision scolaire.
15.00 (c) Télévision scolaire.
16.00 (c) Télévision scolaire.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.50 Zigzag.

20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse ita-

lienne.
21.00 (c) Saut mortel.
22.00 Les grandes batailles.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Malheur pour les Renards

et Bonheur pour les Canards.
17.25 In - 4-70.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Expo 70 à Osaka.
21.00 (c) Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) Le septième sens.
21.20 (c) L'Homme de Fer.
22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 (c) Les Fils.
23.40 (c) Téléjournal.
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f Samedi. 25 avril à 10 h ^̂
| ouverture de la BEA 1970 w_^Avec la participation de I Bfo.I ©la fanfare de Suberg-Grossaffoltern avec son uniforme pittoresque ¦ J^_I • The Wolverines (Dixieland-Band), Berne \
1 • ..Oldtimers"— anciennes voitures de courses—du I . A
1 club suisse des vétérans motorisés A
I •La société de tambours de Berne \

Iffî ¦
Exposition pour l'artisanat, l'agriculture, l'industrie et le com-
merce, 25jjyjrj!jJ>jTjaM970^1 tram no 9. Suffisamment de Parkings. Ouverte tous les M

V jours de 9 à 20 h, la «Dégustation" jusqu'à 21 h 30 M I
^̂  les restaurants jusqu'à ,,1'heure de police" ;

Distributeur Gutbrod 5 Collège
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(Vous pouvez envoyer ce bon au représentant
Gutbrod indiqué ci-dessus , ou alors lui téléphonerB

! tout simp lement, sans engagement de votre part.) I

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j 0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
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noter
...donc, on peut s'y fier!

Machines de cuisine? Rotel les a toutes!
En partant de l'avantageux mixer à main à 59 francs,

en passant par le «Rotel Starlet» aux emplois très divers, complétable,
joli emballage-cadeau... jusqu'à la machine de cuisine complète

«Rotel 2000» (5 machines en une]).
Construction d'une géniale simplicité, solidité à toute épreuve.

, M»

Après la neige,
le LAC

A vendre à Yvonand , à 40 mètres
du lac , magnifique chalet de va-
cances comprenant séjour , 2 cham-
bres à coucher , cuisine, salle d'eau ,
terrasse.

Situation exceptionnelle donnant
directement sur une plage de sable
et le lac.

Construction 1970, sera terminée le
30 mai prochain.

Prix fr. 72.000.—.

Ecrire sous chiffre P 42-2080, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

_fc-„. • _ . Contra 80 et. su timbras-poste vous rocarr._Mt_
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Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

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



Paroisse catholique de Malleray-Bévilard

Une assemblée extraordinaire de la
paroisse du Bas de la Vallée de Ta-
vannes, dont les limites s'étendent aux
villages de Malleray, Bévilard , Ponte-
net , Sorvilier , Champoz et Court , s'est
tenue sous la présidence de M. Camille
Frossard en présence de 60 paroissiens ,
sur 553 inscrits. Après approbation du
procès-verbal tenu par Mme Francis
Leuenberger , M. Piegai , curé, relata
l'historique du fonds de construction
d'une église à Malleray. Dès la création
de la paroisse, le but essentiel visé fut
la construction d'un lieu de culte. Cette
perspective est réalisable, le fonds de
construction ayant passé de 13.000 fr.
en 1959 à 850.000 francs en 1970. M.
Pierre Boillat commenta les plans.
Ceux-ci sont dus à l'architecte Sterisen,
de Soleure. Us prévoient un local poul-
ies offices avec une capacité de 400
places environ et des sous-sols compre-
nant notamment une salle de conféren-
ce, une salle de catéchisme et un local
pour la jeunesse. Les plans avaient
été déjà présentés et acceptés en assem-
blée le 25 octobre 1968.

Dans un rapport précis , M. Camille
Frossard parla du devis. U s'élève, cal-
culé à fin janvier 1970, à 1.514.200 fr.
Un premier vote intervint. Le coût to-
tal fut agréé par 51 oui contre 3 non. En
déduisant les 850.000 francs du fonds
de construction , il reste à couvrir en-
viron 650.000 francs. Un second vote
autorisa, par 53 oui sans opposition , le
Conseil de paroisse présidé par M. Hen-
ri Jobin, à ouvrir un crédit de cons-
truction. M. Frossard remercia l'assem-
blée pour sa compréhension. En tant
que président du comité de construc-
tion , il assura les paroissiens et pa-
roissiennes que les sommes votées ne
seraient pas dilapidées. La surveillan-
ce des travaux auxquels le feu vert
a ainsi été donné sera assurée par M.
Vuillod , architecte à Bévilard.

Une étape vient d'être franchie, ce
sera une date historique pour la pa-
roisse catholique de Malleray-Bévilard.
Signalons qu'un autre lieu de culte
existe à Court. U s'agit d'une petite
chapelle aménagée dans un bâtiment.

(cg)

La nouvelle église est devisée à 1,5 million

Prolongation de la durée des études
de maîtresses d'ouvrages

Ecole normale de Delémont

Par arrêté du 16 janvier 1970, le Con-
seil exécutif , sur proposition de la di-
rection de l'Ecole normale de Delé-
mont , a porté la durée de la formation
des maîtresses d'ouvrages à l'Ecole nor-
male de Delémont d'un an et demi
(3 semestres) à 2 ans (4 semestres).

Cette décision sera appliquée dès le
prochain cours , qui débutera en avril
1971.

Une prolongation à 4 semestres est
motivée par l'insuffisance actuelle ' du
plan d'études, lui-même déjà restructu-
ré il y a 2 ans. L'accès à la profession
d'enseignante postule un enseignement
culturel qui ne peut être offert qu 'au
prix d'un semestre supplémentaire.
C'est d'ailleurs une durée d'études com-
parable à plusieurs autres écoles si-
milaires en Suisse.
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Neuchâtel
VENDREDI 24 AVRIL

Centre scolaire du Mail : Exposition
«L' enfant handicapé et son entoura-
ge», de 10 h. 30 à 22 h.

Galeri e Numaga - A uvernier : Exposi-
tion de peintures miniatures des
Indes , de 15 h. à 18 h.

Théâtre : Gala de variétés en faveur du
Tiers monde, à 20 h. 30.

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

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

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, Le temps des

loups.
Arcade s : 20 h. 30 , Voyage chez les vi-

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

meure.
Palace : 20 h. 30, Agent K 8 contre

service secret.
Rex : 20 h. 30, Turn me on.
Studio : 20 h. 30 , Tueur au Karaté.

Le Locle
U est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. III , v. 26

Madame René Jeanneret-Dubois, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret-Kirchhof et leurs enfants

Christine, Michel et Eliane ;
Monsieur Willy Jeanneret et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Dubois et leur fils ;
Monsieur et Madame André Dubois, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Dubois , à Lausanne, leurs enfants et pe-

tits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René JEANNERET
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans

i sa 73e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 avril 1970.

L'incinération aura lieu samedi 25 avril , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au temple français du Locle.
Domicile mortuaire : Progrès 41, Le Locle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADEMOISELLE SUZANNE BOREL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jo urs douloureux , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1970.

MADAME GEORGES GILARDI-LEYH,
MADAME ET MONSIEUR ALEXIS CLAUDE-GILARDI ET LEURS

ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

COLOMBIER

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Madame Henri Klopfenstein , à Colombier ;
Madame et Monsieur Marino Faoro-Klopfenstein et leur fils Pascal , à

Davos ;
Madame et Monsieur Robert Schindlcr-Kloptenstein , à Bienne ;
Madame et Monsieur Fritz Wâchli-Klopfenstein et leurs enfants, à

Bischofzell,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri KLOPFENSTEIN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle
et parent , enlevé subitement à leur affection , à l'âge de 64 ans.

COLOMBIER , le 23 avril 1970.
Rue de la Gare 16 b.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 25 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
24 avril 1969 - 24 avril 1970

Madame

Rosa GINDRAT
Il y a une année déjà que tu
nous a quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Tes enfants
Ton époux

Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel , et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur Frédéric Spring :
Monsieur et Madame Jean-Frédy Spring - Bandelier , à Saint-Imier,

Monsieur Yvan Spring ;
Monsieur et Madame Eric Spring - Favre, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Bally ;
Madame et Monsieur Robert Chappuis , à Aubonne, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frédéric SPRING
née Jeanne Widmer

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , mercredi , dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1970.

L'incinération a lieu vendredi 24 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

33, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

DERRIÈRE-PERTUIS

Monsieur et Madame Frédy Meyer et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène Meyer ;
Monsieur Charles Meyer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Numa

Meyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Wyss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d' annoncer
le décès de

Monsieur

Tell MEYER
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 78e année, après quelques jours
de maladie. . ; ,. , . , .  . . .

Ml r. 2054 DERRIÈRE-PERTUIS, fîe«'_vltiP_8.fe

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard , samedi 25 avril.
Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.
Le présent.avis tient lieu de lettre de faire-part

Dans sa séance du 21 avril 1970 , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal d'Hau-
terive, de M. Francis Zanetta aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement d'Hau-
terive.

Il a également nommé M. Eugène
Vuilleumier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'inspecteur can-
tonal des eaux au Laboratoire canto-
nal , Service du contrôle des denrées
alimentaires.

M. Maurice Evard , domicilié à Fon-
tainemelon, licencié es lettres et por-
teur du certificat pédagogique, a été
nommé au poste partiel de maître de
géographie à l'Ecole normale de Neu-
châtel.

Nominations
du Conseil d'Etat

Une partie de bicyclette
qui finit mal

Le jeune Nicolas Wyss, âgé de 12 ans,
domicilié à Gorgier , descendait la rou-
te du Creux-du-Van au guidon de sa
bicyclette. Arrivé à l'intersection avec
la route principale de Saint-Aubin, il
n'a pas respecté le stop et s'est jeté
contre une voiture qui arrivait dé sa
gauche. L'enfant a été transporté à
l'Hôpital de La Béroche, souffrant d'u-
ne fracture à la cuisse gauche.

GORGIER

Voiture volée
Une voiture de marque Opel Record ,

gris métallisé, portant plaques neu-
châteloises 13893, a été volée dans la
nuit de mercredi à jeudi dans un gara-
ge resté ouvert , à la rue des Jardinets
No 23 à Hauterive. La police de sûre-
té enquête.

HAUTERIVE

LA VIE JURASSIENS^
Marque de reconnaissance
Lors d'une réunion spéciale, le Con-

seil de paroisse a pris congé de M. An-
toine Sémon, son ancien président qui
vient de terminer cinq ans de fructueu-
se activité.

M. Georges Donzé, nouveau prési-
dent , s'est plu à relever l'immense tra-
vail accompli par M. Sémon durant
ces cinq dernières années. Il a cité no-
tamment la construction de la cure, la
rénovation de l'Ecole enfantine, la ré-
novation et l'agrandissement de l'égli-
se.

Toute la communauté paroissiale est
consciente des immenses responsabili-
tés prises par M. Sémon lors de ces
travaux et de la compétence avec la-
quelle il les a assumées. Il fut  chaleu-
reusement remercié et reçut en re-
connaissance une channe dédicacée.

M. Georges Sauvain , curé, a exprimé
également sa reconnaissance à M. Sé-
mon pour son dévouement, (pf)

LES BREULEUX

Fausse destination
de bulletins de vote

Dans l'envoi des paquets contenant
les bulletins officiels pour les élections
au Grand Conseil bernois des ler , 2 et
3 mai prochains, certains de ces paquets
concernant le district de Courtelary et
portant 6 lignes, nombre égal à celui
des députés de ce district au Grand
Conseil, ont été distribués dans le dis-
trict de Moutier qui a droit , lui , à 7 dé-
putés. Par contre, des paquets renfer-
mant des bulletins pour le district de
Moutier , bulletins portant sept lignes ,
sont arrivés dans le district de Courte-
lary. Cette interversion dans les envois
par les expéditeurs oblige maintenant
la préfecture du district de Courtelary
à un travail de recherches afin de ré-
cupérer les bulletins envoyés aux mau-
vaises adresses, (ni)

COURTELARY

SAIGNELEGIER. — M. Gaston Stei- .
ner, âgé de 61 ans seulement, est décé-
dé à l'Hôpital de Saignelégier des sui-
tes d'une longue et pénible maladie. Né
à Courtelary, le défunt avait effectué
un apprentissage de mécanicien et il
avait travaillé pendant plus de 25 ans
à l'usine Technos de Cormoret. Aprïs
quelques années passées à Saint-Ur-
sanne, M. Steiner était venu s'installer
à Saignelégier en 1962 pour reprendre
l'exploitation du Buffet de la . Gare.
D'un commerce agréable, il était ap-
précié de sa fidèle clientèle. Malheu-
reusement, la ' finL .dei sa yj e a été as-
sombrie par- la...r Malladie: : ,M. Steiner,
souffrant de rMinintismès idéfôrmants,
était fortement handicape dans sa santé
et il avait . effectué plusieurs.: séjours
dans les Hôpitaux de Berne et de Sai-
gnelégier. M. Steiner devait cesser l'ex-
ploitation du Buffet de la Gare le 30
juin prochain, (y)

¦ ¦

TRAMELAN. — Ce matin sont rendus
les derniers devoirs à M. Ernest Graf ,
décédé dans sa 73e année. Le défunt
était fonctionnaire retraité de la Ban-
que populaire suisse. Il fut en son
temps largement connu dans les mi-
lieux du chant. M. E. Graf laisse le sou-
venir d'un citoyen aimable et serviable.

(hi)

Carnet de deuil
P AY S N E U CH AT E L OIS



Les mutins de l'armée de Trinité-Tobago
retiendraient des officiers comme otages

La police de l'île de la Trinité ,
dans les Antilles, a arrêté hier, le
chef du « Pouvoir noir » , Geddes
Oranger , qui avait disparu après de
violentes émeutes qui ont fait trois
morts mardi et ont conduit le gou-
vernement à décréter l'état d'urgen-
ce.

D'autre part , les mutins de l'armée
de Trinité - Tobago , ont annoncé,
hier soir , qu 'ils étaient les maîtres
de la caserne de leur régiment et
qu 'ils détenaient un certain nombre
d'officiers comme otages. Ils contrô-
lent , également, ont-ils déclaré , le
principal arsenal de cette base mili-
taire.

Leur porte-parole s'est refusé à in-
diquer leur nombre, mais il a recon-
nu que les soldats rebelles ne pou-
vaient quitter la base qui est encer-
clée par un cordon de troupes de-
meurées fidèles au gouvernement.

Dans l'archipel , où l'état de siège

reste en vigueur , les étudiants de
l'Université de Saint-Augustin ont
fait la grève des cours, pour obtenir
la libération de plus de 200 leaders
du « Pouvoir noir » . Ils demandent
également que le gouvernement
n'autorise pas l'intervention de trou-
pes étrangères dans les îles.

On a appris hier que la Grande-
Bretagne procédait à des préparatifs

en vue d'envoyer , par avions, des ar-
mes légères dans l'île de la Trinité,
au cas où le gouvernement de cet
Etat du Commonwealth lui deman-
derait une aide militaire pour répri-
mer la révolte. Six navires de la ma-
rine américaine qui se dirigeaient
vers la Trinité ont pris , d' autre part ,
position juste en dehors des eaux ter-
ritoriales de l'île, (ap)

Un avion égyptien réussit à pénétrer
en prof ondeur dans ledésert du Sinaï

Un chasseur-bombardier égyptien
solitaire a survolé hier matin à bas-
se altitude le désert du Sinaï et lar-
gué six bombes dans le sable, près
d'un groupe de huttes abritant des

bédouins, à plusieurs kilomètres du
kibboutz de Nahal Yam qui consti-
tue le seul objectif militaire dans la
région , à 80 km. à l'est du canal de
Suez.

Le correspondant de l'Associated
Press, n'a constaté aucun dégât à
l'intérieur des installations israélien-
nes, bien que le commandement
égyptien ait affirmé que son aviation
avait infligé d'importants dégâts aux
positions militaires de la région.

Ce raid constitue la pénétration la
plus profonde jamais tentée par un
appareil égyptien dans le Sinaï de-
puis la guerre des Six jours.

D'autre part , l'aviation israélienne
a bombardé hier des objectifs mili-
taires égyptiens dans les secteurs
central et sud du canal de Suez , ain-
si qu 'à Ras Zafarana , sur le golfe de
Suez. Enfin une vingtaine de soldats
syriens ont attaqué hier deux cars
de touristes israéliens sur les hau-
teurs de Golan. Selon le commande-
ment militaire, deux voyageurs ont
été tués et quatre autres blessés, (ap)

Turquie. — Deux cents maisons au
moins se sont effondrées, et plusieurs
personnes ont été blessées hier, au
cours d'un nouveau tremblement de
terre dans la région de Demirci , dans
l'ouest de la Turquie.

Andorre. — Les représentants des
coprinces , le président de la Républi-
que française et l'évêque espagnol
Durgel , ont , à la suite d'un voeu émis
par le Conseil des Vallées, promulgué
un décret qui accorde le droit de vote
aux femmes d'Andorre.

Le scrutin présidentiel sera redépouillé en Colombie
Les élections s'étant terminées par une victoire serrée

Un porte-parole du gouvernement
colombien a révélé hier qu 'il serait
procédé dimanche à un nouveau dé-
pouillement du scrutin des récentes
élections présidentielles. Selon les
derniers résultats officiels celles-ci
se sont terminées par une victoire
extrêmement serrée (50.000 voix) de
M. Miseal Pastrana Borreo , candidat
du Front national et ancien minis-
tre de l'intérieur, sur l'ancien dic-
tateur Gustavo Rojas Pinilla , présen-
té par l'Alliance nationale populaire
(ANAPO).

Dimanche dernier dans la soirée,
le général Rojas , qui avait saisi le
pouvoir en 1953 et en avait été chas-
sé 4 ans plus tard , menait avec 20.000
voix. Son avance devait cependant
s'amenuiser au profit de M. Pastrana
au fur et à mesure du dépouillement
des derniers résultats, ce qui a pro-
voqué de violentes manifestations
lundi et mardi de la part de ses par-
tisans.

Après avoir déclaré l'état de siège
et la loi martiale, le président Car-
los Lieras Restrepo a assigné mer-
credi le général Rojas à résidence,
ainsi que plusieurs dirigeants de son
parti et sa fille , Maria Eugenia Rojas
de Moreno , que l'on dit être l'archi-
tecte de sa campagne pour un re-
tour au pouvoir. Hier le gouverne-
ment contrôlait la situation qui était

calme. Cependant un millier de per-
sonnes sont actuellement détenues à
Bogota pour participations aux dé-
sordres, non respect du couvre-feu
ou violation de la « loi sèche » (inter-
diction de la vente d'alcool). On igno-

re le nombre de détenus en province.
Plus de 500 établissements publics

et privés ont été affectés par les
troubles, certains ont été mis à sac
ou ont été endommagés par des pier-
res, (reuter , afp)

Les élections en Afrique du Sud:
les Nationalistes perdent 9 sièges

Le parti nationaliste du premier
ministre B. J. Vorster demeure au
pouvoir en Afrique du Sud après
les élections législatives, bien qu 'il
ait perdu quelques sièges au profit
du parti uni d'opposition , tandis que
son rival de droite , le « Herstigte
Nationale Party » (HNP) fondé par
l'ancien ministre Albert Herzog, su-
bit une défaite écrasante.

Les résultats définitifs du dépouil-
lement donnent 117 sièges au parti
nationaliste, 47 au parti uni , un au
parti progressiste et aucun siège au
HNP.

Les nationalistes perdent neuf siè-
ges que gagnent les unionistes, le
parti progressiste maintient son uni-
que position , les électeurs ayant ren-

voyé au Parlement Mme Helen Suz-
man. Dans l'ancien territoire sous
mandat du sud-ouest africain , des ré-
sultats, encore partiels, montrent que
§ix représentants seront des mem-
bres du parti nationaliste, comme
ceux du Parlement local.

Bien que les nationalistes main-
tiennent leurs positions dans l'en-
semble, le glissement -sensible de
voix vers le. parti uni , montre que
l'électorat sud-africain incline davan-
tage vers une politique de modéra-
tion en matière raciale, (ap)

On s'était trompé de800 millions d'années
L'âge des pierres lunaires ramenées par Apollo-12

De nouveaux examens approfon-
dis des échantillons lunaires rame-
nés par l'équipage d'Apollo-12 ont
fait apparaître une erreur d'environ
800 millions d'années dans l'estima-
tion de leur âge, a annoncé le Dr Gé-
rald Wasserburg, de l'Institut cali-
fornien de technologie.

Recoupée avec les constatations
faites sur les matériaux lunaires ra-
menés par Apollo-11, cette découver-
te tend à indiquer que la Lune (et
peut-être la Terre ainsi que d'autres
planètes) a connu au moins une pé-
riode de turbulence prolongée , qui a
duré environ 300 millions d'années

et qui a commencé environ un mil-
liard d'années après sa formation et
la formation du système solaire.

Le Dr Wasserburg a exposé les
résultats des examens qu 'il a effec-
tués en collaboration avec le Dr Pa-
panastassiou , également de l'Institut
de technologie de Californie : l'âge
des pierres ramenées par Apollo-12
de l'océan des Tempêtes est de 3,4
milliards d'années , alors qu 'on l'a-
vait estimé d'abord à 2 ,6 milliards
d' années. Les pierres ramenées par
Apollo-11 de la mer de la Tranquil-
lité ont pour leur part 3,65 milliards
d' années.

Pendant que des savants conti-
nuent ainsi d'exploiter les échantil-
lons ramenés par les missions Apol-
lo-11 et 12, les astronautes et les
experts de la NASA poursuivent l'en-
quête sur l'échec d'Apollo-13 en son-
geant aux prochains vols lunaires.

« La faillite de la mission d'Apol-
lo-13 ne doit être considérée que
comme un revers temporaire » a dé-
claré , pour sa part le célèbre expert
spatial Wernher von Braun. (ap)

Le président Nixon veut supprimer
les sursis accordés aux étudiants

Dans un message spécial au Con-
grès, le président Nixon a annoncé
un resserrement de la réglementation

en ce qui concerne les sursis. Tout en
demandant un relèvement des salai-
res pour préparer la transformation
de l'armée en armée de métier.

Aux termes d'un décret signé hier
les sursis accordés aux jeunes gens
âgés de 19 à 26 ans exerçant certai-
nes professions, telles que celles de
policier et de pompier , ne seront plus
accordées.

Le président Nixon a demandé au
Congrès d'approuver un projet de loi
aux termes duquel aucun sursis ne
sera accordé aux étudiants.

Bien qu'une commission spéciale
ait recommandé, il y a deux mois ,
que la conscription prenne fin avant
le milieu de l'année 1971, le prési-
dent Nixon n 'a avancé aucune date
pour le passage à l'armée de métier.

Selon le directeur du Bureau de la
conscription sélective, à l'heure ac-
tuelle, 1.700.000 étudiants bénéficient
de sursis. Le statut de ces étudiants
ne sera pas affecté , mais la suppres-
sion des sursis envisagée pour l'ave-
nir aura de fortes incidences sur le
nombre cle jeunes sur lequel porte le
tirage au sort, (reuter)

Grandes-Crosettes 17 à nouveau inondées
Ce matin , peu après une heure, une

poche située dans les prés Oppliger ,
a crevé, et l'eau a dévalé les prés
avant d' emprunter le chemin qui dé-
bouche devant l'immeuble des Gran-
des-Crosettes 17. Une fois de plus, le
rez-de-chaussée était inondé. Les lo-
cataires furent réveillés en sursaut ,
effrayés par le bruit des eaux qui
s'engouffraient dans la maison. Une
équipe des premiers secours, sous les
'ordres du capitaine Marendaz , se
rendit sur les lieux. Dès que les bou-
ches d'égouts furent entièrement ou-
vertes , les eaux s'y précipitèrent , dé-
laissant les logements où les pom-
piers , aidés des locataires , s'empres-
sèrent à vider l'élément liquide qui
recouvrait les pièces situées au-des-
sous du niveau de la route. Un bar-
rage fut également dressé au travers
du chemin, afin d'empêcher que pa-
reille mésaventure ne se reproduise
durant la nuit. Il est vrai que l'on a
gardé, aux Grandes-Crosettes 17, le
souvenir de printemps où l' eau attei-
gnait plus d'un mètre dans les pièces
du rez-de-chaussée.

Cap Kennedy. — Un nouveau sa-
tellite de communications a été lancé
pour le compte de l' « Intelsat » au-
dessus de l'Océan atlantique, pour
compléter le réseau mondial de relais
de cette organisation.

Tokyo. — Huit millions de Japo-
nais ont fait grève pour 24 heures
dans l'industrie et les services pu-
blics, pour réclamer une augmenta-
tion de salaire.

Moscou. — Après avoir assisté aux
cérémonies du centenaire de la nais-
sance cle Lénine, les délégations
étrangères ont quitté Moscou.

bref - En bref - En

A Besançon , le comité de gestion
de la Faculté des lettres et des scien-
ces humaines vient de décider de
suspendre les cours, sauf ceux prépa-
ratoires aux concours pour une du-
rée indéterminée. Il s'agit là d'une
décision très grave dans ses consé-
quences pédagogiques, mais qui ne
s'inscrit pas dans le cadre de l'agita-
tion qui reprend ici ou là dans les
Universités françaises. On peut né-
anmoins penser que la situation ainsi
créée sera exploitée par les mouve-
ments d'étudiants extrémistes spécia-
lement dans cette Faculté des lettres.

A Besançon , où faute de locaux
nouveaux, la Faculté des lettres con-
naît un fonctionnement difficile , les
espoirs dans une amélioration des
conditions de travail résidaient dans
la réalisation d'un plan d'aménage-
ment et d'équipement de l'ordre de
plus de 2 millions de francs. Il est
apparu , récemment, que les projets
allaient être retardés, ce qui aurait
pour conséquence de compromettre
la rentrée de 1970 et de provoquer
l'asphyxie de la faculté. Actuelle-
ment , dans les locaux existants, on
occupe caves et greniers et les ho-
raires de cours s'étalent de 7 heures
à 24 heures.

C'est donc pour mettre le gouver-
nement face à ses responsabilités en
ce qui concerne ce cas particulier ,
que le comité de gestion a pris cette
décision qui va paralyser la Faculté
pendant une période indéterminée.

Cours suspendus à
la Faculté des lettres

de Besancon

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On attendait cette 64e séance des
pourparlers de Paris sur le Vietnam
à plus d'un titre : après l'annonce du
président Nixon de retirer d'ici au
printemps 1971, 150.000 soldats, il
était intéressant d'entendre la ré-
ponse du Gouvernement révolution-
naire provisoire (Vietcong) et celle
du Nord-Vietnam. Le GRP avait dé-
jà fait savoir , au lendemain de la
décision du chef de l'Exécutif , que
cette « manoeuvre » n'était destinée
qu'à tromper l'opinion publique et
qu 'il restait encore 300.000 GI's au
Vietnam. Hier , son représentant ,
Mme Binh , a réaffirmé que seul le
retrait total et inconditionnel de tout
le corps expéditionnaire des Etats-
Unis pourrait amener la paix. Le dé-
légué du Nord-Vietnam a, pour sa
part , récusé le terme que l'hôte de la
Maison-Blanche avait lancé dans son
discours de San Clémente.

En définitive, M. Habib, le délé-
gué américain , a rej eté les exigences
de « l'autre côté », et le seul élément
qui aura retenu l'attention des ob-
servateurs est le départ de M. Xuan
Thuy pour Hanoi. M. Thuy n'avait
pas participé, pendant 19 séances,
aux travaux de Paris, estimant que
M. Habib ne pouvait être considéré
comme un délégué des Etats-Unis au
même titre que ses prédécesseurs.
Autrement dit , la crédibilité du chef
de la délégation américaine est tou-
j ours contestée. De sorte que le dé-
part de M. Thuy pourrait être con-
sidéré comme un durcissement de
l'attitude du Nord-Vietnam , ce qui
n'est pas de bon augure pour la
poursuite de la Conférence.

Cela dit , il faut bien constater que
la décision du président Nixon n'au-
ra pas, contre toute attente de l'ad-
ministration américaine, contribué à
une reprise effective des pourparlers
de paix. L'extension du conflit viet-
namien à toute la péninsule indochi-
noise n'a fait que rendre plus pro-
blématique encore la recherche
d'une solution.

On observera pourtant que Wash-
ington n'a pas répondu encore à la
demande cambodgienne en armes, et
que c'est Saigon qui a livré aux
forces du général Lon Nol le maté-
riel demandé.

Le président Nixon va-t-il s'en
tenir à sa politique de « vietnamisa-
tion » devant ce qu'il considérera
comme un refus de l'adversaire à
négocier ? On peut craindre , pour
conclure, devant cette intransigean-
ce, un durcissement des opérations ,
de part et d'autre dans les semaines
à venir.

J.-L. BERNIER

Toujours l'impasse
à Paris

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement très

nuageux ou couvert , et de faibles
pluies intermittentes se produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,62.
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Aujourd'hui

CAMBODGE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Saang, petite ville cambodgienne à
33 kilomètres au sud de Phnom-Penh
a été reprise hier à midi par les for-
ces cambodgiennes après des com-
bats qui ont duré toute la matinée.
Les Vietcong avaient occupé la ville
il y a quatre jours et s'y étaient
ïortemeht retranchés.

Les deux bataillons d'élite qui ont
pénétré dans Saang en fin de mati-
née après une préparation d'artille-
rie, ont trouvé la localité en grande
partie détruite, les maisons éventrées
par les obus ou consumées par des
incendies. Les Cambodgiens ont eu
plusieurs tués et des dizaines de bles-
sés, mais il est trop tôt encore pour
avoir un bilan définitif, (afp)
# Le gouvernement cambodgien

a donné son accord verbal à l'envoi
d'une délégation sud-vietnamienne à
Phnom-Penh qui sera chargée d'or-
ganiser le rapatriement des ressor-
tissants vietnamiens vivant au Cam-
bodge et dont la vie pourrait être
menacée.



VIVE LUTTE POUR LA RELÉGATION À BELLINZONE

LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPO RTIF

Pas de problèmes pour les leaders d u championnat suisse de ligue A

A première vue, les trois leaders du championnat , Zurich, Bâle et
Lausanne, doivent passer une journée tranquille. On comprendrait
mal un échec de ces trois formations devant des adversaires à leur
portée, encore que Lugano soit capable de créer une surprise à Bâle.
C'est donc vers le bas du classement que se portera avant tout l'in-
térêt de cette 21e journée, plus particulièrement vers le Tessin, où
Bellinzone reçoit Saint-Gall. Un match qui promet d'être disputé

avec acharnement.

Bâle attend Lugano
Actuel détenteur du titre national,

Bâle a retrouvé la bonne condition
au bon moment et il est actuelle-
ment le plus sérieux candidat à un
nouvel honneur. C'est donc dans des
conditions dif f iciles pour Lugano que
s'annonce ce match et un résultat
nul constituerait déj à une réelle sur-
prise. Mais avec une équipe aussi
fantasque que Lugano, c'est possi-
ble.

Bellinzone doit
l'emporter

Oui, Bellinzone, s'il entend conser-
ver sa place en ligue nationale A,
doit absolument l'emporter devant
Saint-Gall. Les «Brodeurs» ont pour-
tant signé quelques succès retentis-
sants à l' attaque de ce second tour
et ce n'est pas en battus qu'ils pren-
dront le chemin du Tessin. Match
nul.

Lausanne gagnera...
Bien que Wettingen lutte avec

acharnement pour éviter la reléga-
tion, les fervents supporters des Lau-
sannois ne supporteraient pas un
échec de leur favoris sur le terrain
de la Pontaise. Pas de doute , les deux
points sont pour les Romands.

Servette à l 'heure
de la vérité

Les Genevois, que d' aucuns
voyaient déjà champions suisses, se
rendent à Winterthour. Ce sera le
match de la vérité car une nouvelle
défaite , signifierait la f i n  des espoirs
servettiens. Malgré notre sympathie
envers les Romands nous ne croyons
pas à une victoire de l'é quipe de Jean
Snella. Un match nul serait déjà
une brillante performance !

Barlie défendra-t-il la «cage» des Servettiens à Winterthour ? (Interpresse)

Rutschmann: après les Espagnols il
trouvera les Genevois sur sa route,

à Winterthour.

Derby bernois
au Wankdorf

Dans la position actuelle des deux
formations bernoises, les joueurs de
Youg Boys sont favoris à part en-
tière dans le choc qui les opposera
à leurs rivaux seelandais. Une ques-
tion se pose toutefois , Young Boys
jouera-t-il «en roue libre» , n'ay ant
plus d' ambition ? Dans ce cas Bienne
a une réelle chance de s'imposer,
mais un derby demeure un derby,
donc pas de cadeau au Wankdorf !

Zurich l'emportera
Grand favori et leader unique de

ce championnat , Zurich reçoit Fri -
bourg. Vu la valeur des hommes
des deux équipes en présence , la
victoire des Zurichois ne fait  aucun
doute. Une raison de plus pour tenter
la surprise : match nul !

YOUNG FELL0WS-XAMAX :
jouer pour la gloire

Xamax est en déplacement chez une équipe qui, comme lui, n'a que
peu à retirer de cette rencontre. Un match nul serait équitable,
surtout si l'on se réfère aux deux matchs gagnés, à un but d'écart
de dimanche dernier. Xamax peut espérer rejoindre Young-Fellows,
mais à part cette question d'honneur, on jouera principalement

pour la gloire.

Un redressement commun
Ayant tous deux le même nombre

de points au classement général, Aarau
et Martigny risquent de livrer une
partie très équilibrée. Là rencontre des
durs, en quelque sorte, chaque team
n'ayant comme souci possible que de
détrôner son adversaire.

Sortir de la zone
dangereuse

Bruhl cherche à fuir la zone pé-
rilleuse où pataugent les «promus» à
la relégation. Il s'est imposé, de justesse
certes, contre Aarau, club réputé co-
riace, sur son terrain. II cherchera à
dompter un Chiasso qui ne fait pas
que des fleurs sur son terrain. Seule-
ment , pour cette équipe, le fait d'avoir
fait trébucher dimanche dernier le
champion de groupe va lui donner des
ailes.

Déf aite  genevoise
Etoile-Carouge a concédé un point à

la lanterne rouge ce qui ne renforce
guère sa position avant d'affronter
Thoune. Bien qu'avant-dernière, cette
équipe, qui a bien résisté à UGS, va

tenter à Genève un ultime effort pour
gagner deux points.

Embûche tessinoise
En principe, Sion, leader de ligue

B, ne devrait pas subir d'échec au
Tessin. Toutefois , Mendrisiostar n'est
pas un adversaire facile. Si les Valai-
sans veulent conserver l'avance qui est
toujours la leur, sans concéder un
seul point , ils devront veiller au grain.

Deux points pour Lucerne
Lucerne se déplace en Romandie pour

y disputer l'un des matchs les plus
attendus de la journée. Cette sortie
devrait se solder au moins par la ré-
colte d'un point. Mais les Eaux-Vi-
viens aimeraient bien améliorer leur
position , de sorte que...

Demeurer dernier
Malgré sa récente défaite, Granges

a une belle occasion de glaner deux
points. En effet , Langenthal, qui voit
ses espoirs diminuer de dimanche en
dimanche, n'opposera pas grand obs-
tacle à un club qui n'a pas perdu
l'espoir de retrouver la ligue A.

O.-A. Treize

Le gardien d'UGS , Forestier, connaîtra sans doute pareille mésaventure
face  aux attaquants de Lucerne.

N'OUBLIONS PAS LE SPORT !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Prenons-y garde ! Le grand public
issu de la société de consommation
qui caractérise cette fin de siècle, jouit ,
satisfait , blasé, amateur de spec-
tacles et d'émotions de plus en plus
fortes , exige de ceux qui les lui pro-
curent , des hardiesses de plus en plus
extravagantes. Nous en avons la preuve
cinglante avec le récent raid d'ApolIo-
13. Tant que tout marche bien, rares
furent les gens qui s'y intéressèrent.
Le périple n'était considéré que comme
«vol de routine». II s'apparentait trop
au précédent. Mais à l'instant où la
mort se profila comme une des solu-
tions possibles, alors tout changea. Le
«suspense» surgit. Les dompteurs de
l'espace désarmés allaient-ils être dé-
vorés par les fauves encore mal connus
de l'astro-nautique ? L'affaire rebon-
dissait ; elle devenait passionnante.
L'intérêt se déchaîna. Le monde en-
tier , hormis les Chinois, fut à l'écoute
24 heures sur 24. Ces Daniel modernes
furent sauvés. Du coup, la MACHINE,
la nouvelle science interplanétaire fu-
rent déifiées. La technique, avec ses
«computers» , ses transmetteurs, ses
étonnantes inventions, fut glorifiée. Un
hebdomadaire américain à fort tirage
titra: «L'ensemble mystérieux des en-
gins réunis à Houston a fait entrer
l'humanité dans l'ère du robot. Tout
lui est désormais permis.»

Personne ne niera les mérites écla-
tants de cet «ensemble mystérieux»,
utilisé en main- de maître par les spé-
cialistes de Houston. Certes la science
est à l'honneur et elle ouvre des hori-
zons insoupçonnés. Cependant il con-

viendrait de ne pas oublier que trois
hommes étaient dans la capsule et que,
lors du dramatique sauvetage, par qua-
tre fois, ce furent leurs interventions,
leur conduite, leur maniement qui leur
permirent de s'en tirer.

Les Russes ont lancé, à ce j our, plus
de deux cents Cosmos inhabités. Qui
s'y intéresse ? Seuls les savants en
tirent des enseignements. Si Apollo-13
aux machines défaillantes avait été
inhabité, il ne serait jamais revenu
dans le Pacifique ! Qu'on s'en persuade
bien. Il fallait la présence de l'Homme,
et quels hommes ! Il serait grand temps
de s'en souvenir. On l'a trop perdu de
vue.

L'homme n'est pas
encore dépassé

Qui sont ces hommes extraordinai-
res ? Des sportifs , de véritables , d'ex-
ceptionnels. Ils sont , comme tous les
super-champions actuels, préparés à
une discipline, une spécialité bien dé-
terminée. Cette préparation est pous-
sée à l'extrême ; elle tend à la per-
fection. Si elle est aussi psychique,
elle est, avant tout , physique, corpo-
relle. N'est-il pas révélateur que sur
le bataillon de quelque 350 aspirants
astronautes réunis au collège de Cap
Kennedy, trois seulement, l'équipage
d'Apollo-14, aient été SEULS aptes à se
lancer immédiatement dans le simu-
lateur de vol pour tenter de trouver
les mouvements, les positions, les dé-
crochements, les roulements, les passa-

ges de leur corps, qui pourraient aider
leurs camarades en détresse, placés de-
vant des exigences imprévues ? Comme
un vainqueur d'une quelconque épreu-
ve d'athlétisme aux Jeux olympiques
ou aux championnats du monde, est
entouré, conseillé, instruit , préparé, par
une escouade d'entraîneurs, de mas-
seurs, de médecins, de biologistes, de
psychiatres, de statisticiens, de chro-
nométreurs, de même les cosmonautes
sont soumis, des mois durant, à un
entraînement physique d'une extrême
originalité, qui en fait des athlètes
accomplis, presque parfaits, capables
d'exploits corporels dont on n'imagine
pas la complexité, la difficulté. Aucun
sportif moyen, entraîné dans des con-
ditions habituelles, courantes, ne s'en
serait tiré. Ici la mise au point, poussée
à l'extrême pour répondre aux plus
extraordinaires nécessités d'une disci-
pline nouvelle, a fait de ces hommes
qui paraissent gauches et lourds, hé-
sitants et engoncés, des sportifs d'une
étonnante résistance, d'une vigueur in-
lassable, d'une souplesse stupéfiante.
Comme on ne le voit pas à l'écran, on
n'y pense pas. Ce sont pourtant ces
super-athlètes qui , aux quatre moments
cruciaux du retour , par leur virtuosité
sportive ont sauvé leur vie. La Machi-
ne, malgré les plus perfectionnés «com-
puters», abandonnée à elle-même, ne
serait jamais retombée dans l'océan.

Non , franchement , ce drame n'est
pas à l'honneur du robot seul ; il est
la gloire de l'homme super-sportif.

SQUIBBS

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS
Match de la dernière chance à la Charrière, samedi soir

Meier, un redoutable danger pour la défense chaux-de-fonnière.

Les Grasshoppers joueront à La Chaux-de-Fonds une carte très im-
portante. En effet , une défaite mettrait définitivement fin aux espoirs des
Zurichois dans la course au titre ; par contre, les Chaux-de-Fonniers ont
un urgent besoin de points et ils se battront avec acharnement. Dans un
tel match, les chances sont égales, bien que les Grasshoppers soient plus
forts sur le papier ! Les hommes de Jean Vincent viennent de signer un
succès sur Bienne, tandis que les Zurichois étaient battus par Lausanne.
Si le moral joue son rôle, un exploit des Neuchâtelois est attendu. Question
importante, l'apport du public, et là les Chaux-de-Fonniers sont «favoris» ,
puisque ce match se joue en terre neuchâteloise.

Equipe probable : Streit ; Mérillat , Thomann, Sandoz, Matter ; Friche,
Zurcher; Wulf , Brossard, Jeandupeux, Richard. Rentrée possible de Keller
et de Bai.
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I iMMW -»̂  ^* î fc _̂#lm%#_#%_ visitez nos ï

H IM MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX Ê
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Entreprise spécialisée dans Ja fabri-
cation de machines automatiques, i
offre activités variées à ï

préparateur-calculateur
ayant de bonnes connaissances de
l'usinage par petites séries et pièces
unitaires.

Dessinateur-constructeur
d'outillage

pour le développement de monta-
ges, de gabarits et d'outillages spé-
ciaux.

.

Mécanicien-fraiseur-tourneur
avec quelques années de pratique, i
comme tourneur, fraiseur, etc., s'in-
téressant à être formé en qualité

d'agent d'exploitation
dans les domaines de l'étude et de
la préparation du travail, de la cal-
culation ou de la construction d'ou-
tillage.

Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments comp lémentaires par télépho-
ne ou adresser vos offres de service
à

rËflË___^s„
* -n3i-i_____S

IFIHHHI—iffi".._Tr ?
i cherche pour tout de suite ou à convenir :

¦ '

décalqueuses
facetteurs (euses)
ouvriers (ères)
à former sur travaux propres

Eventuellement horaire à demi-journée.

FABRIQUE DE CADRANS
j_r_£T4_j_o + E i B

Gentianes 53
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 93 03-04

Garage des Montagnes
cherche

un laveur
un serviceman

des mécaniciens
107 , Avenue Léopold-Robert TéL (039) 226 83

_-mm——m——^a^miBmmmmmmmm *Bmmm ^^*^m^*-^^^^^*^^^^ m̂mm *~^*-mmi^*mmm *mmmmmmi^mm^mwm-mÊm

A un TOURNEUR DE BOÎTES qualifié
Monsieur,

Nous avons une situation intéressante à vous
j proposer , si vous êtes sérieux au travail, apte à prendre

des responsabilités et capable d'instruire des apprentis.

Nous offrons , bien entendu, une rémunération
en rapport avec nos exigences, une bonne ambiance de
travail et les avantages sociaux de notre maison.

C'est avec grand intérêt que nous attendons

votre candidature pour laquelle nous vous remercions

d'avance et vous présentons, Monsieur , nos salutations les

meilleures.

Stilû S.û.
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 11 89

TRANSPORTS Y0N BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

>
engagent pour tout de suite ou date

| à convenir

CHAUFFEUR
PERMIS CAT. D

MANŒUVRES
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

'
Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

Le home d'enfants de Courtelary met au concours
un poste d'

ÉDUCATRICE
ayant pour tâche d'organiser les loisirs et d'éduquer
un groupe de 12 filles de 6 à 16 ans.

| Nous demandons : solide formation de base (péda-
gogique, sociale ou de commerce), âge 21 ans.

Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Traitement selon entente./
Adresser offre , curriculum vitae et références à la
Direction du Home, 2608 Courtelary, tél. (039) 4 91 27.
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offre places de

VISITEUR
DE REMONTAGE
VISITEUR D'ACHEVAGE
OUVRIÈRES
pour travaux en atelier.

Si nécessaire, la formation peut être assurée par ¦
nos soins.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A., place j
Girardet 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.

NOUS CHERCHONS
POUR NEUCHATEL

I ~Z^  ̂ I deux
/ J f̂r ingénieurs-
( J!r \̂ techniciens
\M J ETS

El §f$jb r̂ spécialisés, si possible,
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soit clans le courant faible
A_V_W_ —m»^^̂  soit dans le génie civil.
S ^(B  ̂ Nationalité suisse.
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je fermai les yeux pour ne plus voir le soleil
ni l'éclaboussement des couleurs, là où fleu-
rissaient des roses et de tardives clématites.
Mark ? Lise ? Si Mark avait raison , Lise, dans
sa perfidie , serait capable d'assassiner son mari
et Ivor Tarrand , de l'aider pour des raisons
inavouables. N'avait-il pas assisté sans bron-
cher à l'assassinat de Danny ? N'avait-il pas
aidé à la mise en scène de son sinistre auto-
dafé ?

Mais si c'était Lise qui avait raison ? Alors
la tendresse de Mark n 'aurait été que feinte,
son amour simulé pour de simples raisons d'in-
térêt ?

J'ouvris les yeux et commençai à marcher,
consciente que mon jugement ne valait plus
rien,

^ 
que je n 'étais plus capable 'de distinguer

la réalité, de l'invraisemblable. Je m'assis sur

un vieux banc de pierre, en retrait du lac, les
yeux fixés sur les roseaux murmurant, et au-
delà , sur le pavillon construit dans une île.
Peu à peu , je pris conscience d'une phrase que
je me répétais depuis un moment à mi-voix :
« Personne ne doit mourir, il ne faut pas que
quelqu 'un meure. »

Une sarcelle s'envola des roseaux, à quelque
mètres de moi, et fit un bruit de papier frois-
sé, tandis qu 'elle glissait sur les eaux du lac.
La surface se rida en vagues concentriques ,,
et je me dis que, dans ce paysage paisible,
quelque part , au fond de deux kilomètres de
cette nappe glauque, reposait un fusil. A moins
de deux kilomètres, dans la Maison près de la
Mer, Edmond attendait son heure. Sa liberté
reposait entre les mains d'un homme à qui des
liens étroits me liaient, mais en qui je n'avais
point confiance.

Me relevant , je repris le chemin cle la mai-
son. Le sentier suivait le lac sur la rive oppo-
sée à ce qui avait été jadis un court de tennis,
mais qui n 'était plus aujourd'hui qu 'un enclos
sauvage derrière de hauts grillages. Un des cô-
tés du tennis était bordé par le mur du verger
dans lequel s'ouvrait une porte semblable à
celle qui, plus loin , donnait sur la lande. D'ins-
tinct, je gardais, tout en marchant, les yeux
sur cette porte. Pourquoi , par un temps pareil ,
Mark ne serait-il pas allé à la plage, par ce che-
min , le plus court de tous ? Mais il était diffici-
le de ne pas perdre de vue, les grillages du

tennis, un bouquet cle grands arbres, deux co-
lonnes solitaires qui avaient dû jadis servir de
socles à des statues, m'empêchaient par mo-
ments de voir clairement le chemin de la côte.
Pourtant , à plusieurs reprises, j ' eus l'impression
fugitive d'une présence. Quelqu'un , là-bas, pro-
gressait en se cachant cle son mieux. Mes mains
en auvent sur les yeux, je tâchais de distinguer
la silhouette de l'étrange promeneur. Prête à
courir , à l'appeler... mais ce n'était pas Mark !
L'homme était trop petit, vêtu d'un pardessus
et d'un chapeau de feutre souple... Une sil-
houette que j' avais déjà vue... que je m'effor-
çais de reconnaître tandis qu 'il parcourait le
chemin découvert entre le court de tennis et la
porte du verger. Puis il disparut et je me mis à
courir vers la maison, le cœur battant de peur
plus que de ma course.

Je m'arrêtai un instant en bas des marches,
les mains appuyées sur la balustrade de pierre,
si fort que ses aspérités me faisaient mal aux
doigts. Non , ce n 'était pas vrai, je l'avais sim-
plement imaginé, il n 'y avait eu personne ! Et
même s'il y avait eu quelqu 'un , pourquoi croire
immédiatement que c'était l'inspecteur Ad-
kins ?

Levant les yeux, j' aperçus dans une chaise
de fer et de bois, sur la terrasse, près de la
porte-fenêtre, Edwina , à demi étendue. Une
petite table à portée de sa main supportait un
plateau d'argent. Un flacon de cristal taillé
étincelait au soleil. Il contenait du xérès. A

côté du flacon , un verre. Oui, c'était bien cela,
un verre , un seul. Je ne m'étais pas trompée
sur ce point.

Je m'avançai vers elle, espérant qu 'elle m'en-
tendrait et me verrait , cessait de regarder fixe-
ment un point devant elle, où visiblement il
n 'y avait rien à voir. Comme elle ne bougeait
pas, je l'appelai sans plus de succès. Je recom-
mençai quand je ne fus plus guère qu 'à deux
mètres d'elle. Cette fois , je commençai à avoir
peur. La curieuse immobilité de sa pose, aussi
impassible que celle d'une morte, les yeux ou-
verts ne regardant rien, m'effrayait. Je saisi
son bras.

Elle remua légèrement, imperceptiblement,
mais ele remua. Puis son regard recontra le
mien , quoique à regret. Comme si je l'obligeais
à sortir d'un rêve où elle se trouvait mieux que
dans la réalité. Sous la peau vieille et ridée ,
pas un muscle ne tressaillit. Elle me donna
l'impression de me voir comme si elle ne me
reconnaissait pas. Je m'écriai :

— Grand-Mère !
— Oh ! c'est toi , dit-elle en changeant de

pose.
— Dormiez-vous ?
—¦ Dormir ? Pourquoi veux-tu que je dorme

au milieu de la matinée ?
— Il fait si chaud...

(A suivre)

/ De la purée \/ Dour \
i les StocK-P-iobe. \

(si toutefois il en existe encore)
*

¦

Ya-t-il vraiment encore des femmes qui ne connaissent pas ou qui
méconnaissent Stocki? Des femmes qui en sont encore à laver, peler, couper , cuire,

passer, battre laborieusement des pommes de terre pour préparer leur purée?
Oui — et bien ,Knorrvousmontreco mmentvous simplifier la vie. Une fois pour toutes,

mettez au rebut votre couteau-éplucheur ; à la place , prenez une paire de ciseaux
et découpez le coupon ci-dessous au lieu de pommes de terre.

Inscrivez-y vos nom et adresse, puis expédiez-le; il vous donne droit à un paquet
de Stocki. Essayez donc et vous verrez !

Bon pour
un paquet de Sfocki

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

de bien de Stocki , j'aimerais en recevoir un paquet gratu it
pour l'essayer. ¦ \^ «
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A coller sur une carte postale et à envoyer à: fl ^IliteiiP 8y
S.A. des produits alimentaires KNORR , Enquête STOCK! *JÊ ' !
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¦ SKODA a de l'avance
H Chaque fois que la technique a I
I réalisé un progrès, SKODA s 'est I
I empressé de perfectionner ses I
I modèles en conséquence : 'a
I nouvelle SKODA possède un
I système de freinage à double
I circuit et un équipement intérieur I
I unique en son genre, conçu en !
I vue d'assurer la meilleure sécu- '
I rite possible. SKODA S 110 De
I Luxe Fr. 7250- y compris extras.

I Le commerce suisse avec les
Bj pays de l'Est est basé pratique-
I ment en totalité sur l' échange de
I marchandises. Savez-vous que
I notre pays livre chaque année
l à  la Tchécoslovaquie des mar-
I chandises de tous genres valant

M plus de 120 millions de francs ?

I Ainsi que les garages t

I La Chaux-de-Fonds : Ammann & I j
I Bavaresco, Neuchâtel : J. Barbey, I ¦

I Neuchâtel : A. Lugon, Le Lande- I I
I ron : Raymond Baumberger , Li- I
I gnières : Robert Humbert-Droz. I !
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Conception BMW 1w w_ _w w^ « ._ w _ -  -__FIVI.« 
BMW 1800, 90 CV-DIN, 102 CV-SAE,|

Le trafic d'aujourd'hui pose de nouvelles exigences pour qu'une voiture soit sûre. Une voiture sûre 160 km/h, Fr. 14600.-, avec trans-
est définie en premier lieu par son châssis. Une voiture sûre est rapide. Une voiture sûre est de di- mission automatique, Fr. 16000.-.
mensions raisonnables. BMW construit de telles voitures. BMW, pour le plaisir de conduire. Autres modèles des Fr. 12300.- I
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W CYMA - ERNEST BOREL - DOXA M
Kg engagerait pour le ler juillet au plus tard ou pour date à convenir H

1 UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION J
H___ de langue maternelle française, connaissant l'anglais et l'allemand et possédant Eà
hw une bonne culture générale. Jjjj L j

EL Notre future collaboratrice sera appelée à rédiger de façon in- _____ES__É
fc_l^k dépendante, correspondance, procès-verbaux et rapports et à ______ RÇ_i
ecj_9t________ s'occuper de questions administratives. ___S__f-_^
l$q££'iîj__^ Ce poste offre une activité intéressante et variée, qui convien- _HM_^1
'¦iirK^^ ____k drait tout particulièrement à une personne douée d'initiative __________ll___S*Hp
'̂ é

??

^_IS_H_. et sachant faire preuve de discrétion. _4Br--*_ >'*-,"

f:*C^fc^^a^^k Faire 

offres 

détaillées 
à la Direction _____6^ ^ _ W^^

SS^^^pj^^^^^. Générale de Synchron S. A., F. H. R., ___ _«('* ^"̂
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Maladière 

71, 2002 Neuchâtel , Tél. ____R^t_f_SaSffe>i£si
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ESTHÉTICIENNE
Conviendrait à jeune fille présentant bien, dynamique.

Conditions d'engagement à discuter.

Faire offre à : I
René JUAN
SALON DU GRAND-PONT
120, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds .

Manœuvre
serait engagé par l'Atelier électro-
mécanique RENÉ JEQUIER
Crêtets 82 - Tél. (039) 2 64 02

2300 La Chaux-de-Fonds
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I pour son rayon de %
g PARFUMERIE a

I VENDEUSE |
(

Situation très intéressante, avec tous S
les avantages sociaux d'une grande J|
entreprise. '

É Semaine de 5 jours par rotations. U

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

im w m m m m m m mmm m m w m m mJi

cherche pour son bureau régional à
Schwerzenbach près de Zurich une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation commer-
ciale, possédant bien les langues fran- i

! çaise et anglaise.

Son activité comprend la correspondance
ainsi que différents travaux de bureau
se rapportant directement à la vente de
nos produits en acier.

Nous offrons à notre future collabora- |
trice un travail varié, indépendant, au

i sein d'un petit groupe jeune et dyna-
! mique.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service ou téléphoner à

NOTZ & Co. S.A.
Service du personnel
Réf. 4 1127 - 47
2501 BIENNE
TéL (032) 2 55 22

3aux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

AIGUILLES
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

i manoeuvre mécanicien
! pour le découpage sur machines i

automatiques. - Suisse ou étranger
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter: Fabrique LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES i
pour différents travaux d'horlo-
gerie, exclusivement en fabrique.

On mettrait au courant.

S'adresser à Montres ELEGANCIA
Jardinière 125 - Tél. (039) 2 23 51 !

_t?_______;_v< : _________E_____H_K_«——_¦—t

cherche

ouvrières
pour travaux
de contrôle

NEPRO WATCH - Tél. 3 44 44

1 I .

Nous cherchons

2 tourneurs ;
qualifiés ; entrée : 15 mai.

1 fraiseur
qualifié ; entrée : fin mai. I

2 aides-
mécaniciens
pour mise au courant sur machines ;
entrée : tout de suite.

Se-présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, mécanique de précision, rue Fritz-Courvoi- j
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

S A N D O Z  & Co
Mécanique - EtampeS

cherche

. ouvriers
pour travaux sur presses

et

manœuvres
Personnes de nationalité étrangère
hors plafonnement et permis ' C
admises.

Places stables - Semaine de 5 jours

Se présenter à
la rue des Recrctes 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 14 53

JE CHERCHE

BONS PEINTRES
MAÇONS

MANŒUVRES
pour entrée tout de suite.

S'adresser à l'Entreprise
RAYMOND BROSSARD

2726 Saignelégier - Tél. (039) 4 51 89



Le dépôt à l'exportation
reste à Tordre du jour

Et il y restera aussi longtemps qu'une
décision définitive n'aura pas été prise
à son sujet. Laquelle ? Bien malin qui
le dira. Mais une chose semble certai-
ne : le Conseil fédéral y tient.

Les buts poursuivis par le gouver-
nement sont de freiner les exportations
considérées comme facteur inflationnis-
te d'une part , et, d'autre part, de sté-
riliser une partie de la masse moné-
taire.

En ce qui concerne le premier de ces
deux points , on peut bien se demander
si la mesure proposée est opportune.
Au cours de ces dernières années, la
croissance des exportations suisses n'a
pas présenté un caractère nettement
inflationniste. De i960 à 1969 , elle a
été d'environ dix pour cent alors que
le taux correspondant était de 13 pour
cent pour l'ensemble des pays indus-
triels de notre continent. Or, si nous
voulons conserver nos positions com-
merciales dans le monde (ce qui est
essentiel pour un pays industriel ne
disposant que d'un étroit marché inté-
rieur), nous sommes condamnés à une
croissance des exportations pas trop
inférieure à celle des pays concurrents.

En 1968
Il est vrai qu'en 1968 nos exporta-

tions ont augmenté dans une proportion
sensiblement plus forte qu'en 1967.
Mais 1967 fut un exercice particulière-
ment médiocre sur le plan des ventes
à l'étranger. Enfin, il est peu probable
que les exportations suisses continuent
à croître très rapidement, alors que
l'on s'attend partout ailleurs à un ra-
lentissement des affaires en 1970. Le
projet du Conseil fédéral part donc
d'une situation qui est d'ores et déjà
dépassée.

Quant au second but, la stérilisation
d'une partie de la masse monétaire, on
se demande pourquoi le Conseil fédéral
a décidé de hâter l'abaissement en
cours des droits de douane, ce qui ne
peut qu'encourager les importations,
alors que la consommation est actuel-
lement le domaine où la croissance
est la plus accentuée. Il y a là contra-
diction avec les entraves çj 'on veut
imposer aux exportations.

Toutes les conséquences
Par ailleurs, on n'a pas — semble-

t-il — mesuré toutes les conséquences
que pourrait avoir le dépôt à l'exporta-
tion pour les entreprises en général
et plus particulièrement pour celles qui
travaillent avec de faibles marges bé-
néficiaires. Telles d'entre elles ont des
marges inférieures à 5 pour cent , ce
qui revient à dire qu'elles devraient
« geler » auprès de la Confédération
un montant supérieur à celui du béné-
fice escompté. On voudrait mettre en
mauvaise posture les entreprises les
plus tournées vers l'exportation (en
particulier les entreprises horlogères)
qu'on ne s'y prendrait pas autrement.

On ne peut donc que souhaiter voir
le Parlement enterrer sans fleurs ni
couronnes le malencontreux projet de
dépôt à l'exportation.

M. d'A.

Revue économique
et financière

FARBENFABRIKEN BAYER pro-
pose un dividende accru à 16 poui
cent pour 1969, contre 13 pour cent
plus un bonus de 2 pour cent poui
l'année précédente. La distributior
envisagée occasionnera une dépen-
se de 257 millions de marks poui
Bayer, contre 241 millions en 1968
sur un capital-actions inchangé de
1605 millions. La compagnie consa-
crera 121 millions de marks aux
réserves volontaires, et 20 millions
aux réserves pour risques à l'étran-
ger, ce qui porte le total à 141 mil-
lions de marks, contre 115 millions
en 1968.

Bayer propose aussi la création
de capital autorisé pour un montant
de 200 millions de marks.

D'autre part , afin de satisfaire aux
droits de souscriptions des déten-
teurs de droits attachés à l'emprunt
de 75 millions de dollars lancé en
1969 par Bayer International Fi-
nance NV, la compagnie proposera
une augmentation de son capital
conditionnel de 71,25 millions de DM.

SIEMENS AG prévoit un investis-
sement de près de 200 millions de
DM en Amérique latine, au cours de
quatre à cinq années à venir, après
avoir investi 250 millions de DM
environ dans cette région pendant
ces vingt-cinq dernières années.

La compagnie tend à doubler son
chiffre d'affaires en Amérique du
Sud à près de 1 milliard de DM par
an en 1975, à partir de ventes de
490 millions de DM durant l'année
close le 30 septembre dernier.

En 1975, deux tiers des produits
de Siemens vendus en Amérique la-
tine seront fabriqués localement et
un tiers importé de RFA, alors que
le nombre d'employés passera de
10.000 à 17.000 personnes environ,
en Amérique latine. Les investisse-
ments de la compagnie seront parti-
culièrement importants au Brésil ,
en Argentine et au Mexique.

Siemens et RCA Corp. ont fondé
le mois dernier , des filiales au Brésil
et au Venezuela afin de vendre des
installations destinées au traitement
électronique de l'information qui
sont fabriquées par les deux compa-
gnies mères.

Siemens détient une participation
de 51 pour cent du capital non dé-
voilé de la filiale brésilienne et RCA
les 49 pour cent restants, alors que
RCA possède une participation ma-
joritaire dans la filiale vénézuélien-
ne. Siemens et RCA ont conclu un
accord de savoir-faire dans le do-
maine du traitement de l'informa-
tion, il y a quelques années déjà.

Siemens espère, d'autre part , ob-
tenir une commande de l'Amérique
latine tous les deux ans, pour la
construction d'une centrale électri-
que. La compagnie prévoit des de-
mandes de centrales de 600 à 700
mégawatts, et se trouve actuelle-
ment en pourparlers favorables avec
le Brésil et le Mexique. Le Chili
s'intéresse aussi à l'installation de
centrales nucléaires.

VOLKSWAGENWERK AG propo-
se l'émission gratuite d'une nouvelle
action pour cinq actions détenues,
accroissant son capital-actions de
150 millions de marks pour le por-
ter à 900 millions. Les nouvelles ac-
tions participeront à la distribution
du dividende à partir du ler jan-
vier 1969. La compagnie propose
aussi un dividende de 9,25 marks
pour 1969, contre 10 marks pour
1968, sur un capital augmenté de
750 à 900 millions de DM. Le divi-
dende proposé coûtera 166,5 millions
de marks, contre 150 en 1968.

Les importations mènent la danse
Le phénomène le plus marquant dans

le cadre de l'évolution récente de la
conjoncture en Suisse réside sans au-
cun doute dans le fait que les impor-
tations se développent à un rythme
beaucoup plus dynamique que les ex-
portations , de sorte que le déficit de
la balance commerciale accuse une très
forte aggravation. Ainsi, l'année der-
nière , nous avons importé des mar-
chandises pour 2725 millions de francs
de plus que nous n'en avons exporté,
si bien que l'excédent d'importations
s'est accru par rapport à 1968 de 650
millions de francs ou de près d'un
tiers. Et cette évolution s'est encore
spectaculairement renforcée au début
de l'année en cours puisque, en janvier
et en février, la valeur des importa-
tions s'est accrue de respectivement
22 ,8 pour cent et 38 pour cent par rap-
port aux mois correspondants de 1969 ,
alors que celle des exportations , n'a
simultanément augmenté que de 14,4
et 13,1 pour cent. En conséquence, le
solde passif de la balance commerciale,
pour ces deux mois, a passé de 384
millions en 1969 à 965 millions en 1970,
c'est-à-dire qu 'il a plus que doublé.

La forte augmentation du déficit de
notre commerce extérieur montre à
l'évidence que les caractéristiques de
notre conjoncture se sont fondamenta-
lement modifiées. En effet , l'origine des
impulsions conjoncturelles les plus
puissantes ne se situe plus, comme
au début de 1969, dans la demande
extérieure mais bien dans la demande
intérieure, c'est-à-dire dans le gonfle-
ment des dépenses de consommation
et d'investissement effectuées en Suisse.
Et cette constatation demeure entière-
ment valable même si l'on admet
qu 'une partie de l'augmentation des
importations a pu être provoquée non
pas directement par une expansion de
la demande courante de biens de con-
sommation et d'investissement mais
par un accroissement des stocks, cela
en prévision de hausses de prix des
marchandises étrangères.

Il n'est pas exclu qu 'en raison de la
croissance explosive des importations,
l'excédent de la balance des revenus
ne se transforme bientôt en un déficit ,
comme cela fut le cas au début des
années soixante. Certes, un tel désé-
quilibre de notre économie extérieure,

pour autant qu 'il soit provisoire , ne
serait pas une catastrophe nationale.
Mais il peut tout de même sembler
adéquat que l'on évite de stimuler
artificiellement une telle évolution en
entravant les exportations, dont la
croissance paraît d'ailleurs devoir se
stabiliser d'elle-même par suite de
l'apaisement de la conjoncture qui se
dessine dans la plupart des Etats étran-
gers, (cps)

Une grande centrale nucléaire pour la BASF
A l'endroit où s'élevait autrefois une

fabrique de carbure, la Badische Ani-
lin- & Soda-Fabrik SA (BASF) va cons-
truire d'ici à 1975 une centrale nu-
cléaire dans le cadre du complexe
industriel qu 'elle possède à Ludwigs-
hafen sur le Rhin. L'originalité de cette
installation réside dans le fait qu 'elle
ne produira pas seulement du courant

électrique, mais encore de la vapeur.
Celle-ci est en effet utilisée en quan-
tités toujours plus grandes dans di-
verses usines chimiques de la société
comme vecteur de chaleur pour des
réactions chimiques. La BASF est d'a-
vis que les centrales nuclaires seront
à l'avenir les seules à pouvoir produire
les deux formes d'énergie susmention-
nées dans des conditions de sécurité
et de prix permettant de maintenir
les coûts de production à des niveaux
relativement bas.

Etant donné que l'emplacement pré-
vu se trouve au milieu d'un complexe
industriel, les questions de sécurité
jouent un rôle primordial en l'espèce.
Les études approfondies effectuées à
cet égard par l'Institut pour la sécurité
des réacteurs à Cologne ont abouti à
des résultats positifs et ont encouragé
la BASF à pousser activement la mise
à exécution du projet. Comme l'ins-
tallation doit entrer en exploitation en
1975 déjà , on a renoncé à expérimenter
de nouvelles constructions pour porter
le choix sur deux réacteurs à eau sous
pression Siemens du type éprouvé
«Stade» .

Chacun des deux réacteurs à eau
sous pression contient, dans 157 élé-
ments combustibles, 56 tonnes environ

d'uranium légèrement enrichi et conçu
pour produire une puissance électrique
de 480.000 kw. Simultanément, ils four-
niront encore 1000 tonnes de vapeur
par heure. La BASF s'est décidée en
faveur de cette formule afin d'éviter
que, par suite de la mise hors service
d'un réacteur — nécessité notamment
par le changement du combustible —
la production chimique se trouve large-
ment paralysée.

Le réacteur est installé dans une
cuve sous pression , formée de plusieurs
éléments préfabriqués soudés ensem-
ble. Pour la partie cylindrique, des
anneaux forgés sans soudure d'un dia-
mètre intérieur d'environ 4 mètres et
d'une épaisseur de 20 centimètres sont
utilisés. La cuve sous pression du réac-
teur mesure une dizaine de mètres de
hauteur , pèse environ 310 tonnes et
supporte une pression d'approximati-
vement 180 atmosphères. Elle est pla-
cée dans une fosse de béton aux pa-
rois épaisses de 2 mètres. La cuve
sous pression du réacteur, les échan-
geurs de chaleur et toutes les installa-
tions auxiliaires pouvant entrer en con-
tact avec des matières radioactives sont
entourés par une construction cylindri-
que en béton d'un diamètre de 36 mè-
tres de diamètre. Afin d'isoler de ma-
nière étanche toute l'installation vers
l'extérieur également , le cylindre de
béton sera inséré dans une capsule
d'acier de 48 mètres de diamètre. A
une distance d'environ un mètre vien-
dra enfin se placer une ultime pro-
tection en béton. Toutes ces précau-
tions visent à empêcher que des subs-
tances radioactives puissent s'échapper
du réacteur et mettre ainsi en danger
l'environnement humain. (ASPEA)

Faut-il lire les rapports des banques ?
Au printemps, les entreprises font

leurs comptes et le principal souci des
rédacteurs de la presse quotidienne et
économique est de fa ire  une place aux
rapports de gestion et aux allocutions
présidentielles , sans avoir à écourter
les autres informations.

Fort heureusement , on accorde de
l'importance aux rapports des banques ,
car on estime, à juste titre, que la mar-
che de nos établissements bancaires est
de nature à intéresser l' opinion. Cha-
cun est, en e f f e t , à un titre ou à un
autre , client d' une banque en tant
qu'épargnant , investisseur, déposant ,
emprunteur ou débiteur hypothécaire.
Les rapports bancaires reflètent éga-
lement la situation économique et so-
ciale. Enfin , le développement de l'é-
pargne et du crédit , l'évolution des
taux d'intérêt peuvent également re-
tenir l'attention de l' ensemble des ci-
toyens.

Ces dernières années, le contenu des
rapports bancaires s'est très substan-
tiellement é t o f f é .  Pour des motifs de
relations publiques, les banques s'e f -

forcent de donner une image à la fo i s
globale et précise de la marche des
af fa i res  et de la situation respective
de chacun des secteurs dans lesquels
elles ont des intérêts. En raison des
liens étroits qui les unissent aux en-
treprises industrielles, commerciales et
artisanales, les banques disposent d' une
bonne vue d' ensemble. Cela leur per-
met de fa ire , en toute précaution , des
pronostics économiques à court terme
auxquels on peut se f ier .

Les allocutions présidentielles pro-
noncées aux assemblées générales cons-
tituent un utile tour d'horizon, d' autant
plus que l'on a pris opportunément
l'habitude d' aborder les problèmes con-
crets de notre politique financière et
économique. L' expérience de ces . der-
nières années nous montre que les
présidents de banques ne craignent pas
de traiter les sujets brûlants. Ils ne
se contentent pas de reprendre les
thèmes connus, mais s'attachent à des
problèmes particuliers . On obtient ain-
si un panorama suggestif des problèmes
économiques actuels, (cps)

Perspectives de réconomie ouest-allemande
Les perspectives d'expansion restent

favorables pour l'économie de la Ré-
publique Fédérale, estime la « Dresdner
Bank » dans sa revue trimestrielle. Jus-
qu'au milieu de 1970 les commandes
accumulées pendant les dernières an-
nées assureront à elles seules un haut
degré d'utilisation des capacités exis-
tantes et de celles qui viendront s'y
ajouter. Toutefois, les taux de crois-
sance seront forcément en baisse en
raison du suremploi. Pour la seconde
moitié de 1970 et pour 1971, on s'attend
généralement à une baisse de la de-
mande provoquant une accalmie con-
joncturelle ou un affaiblissement con-
joncturel, qui ne devrait toutefois pas
déboucher sur une récession.

L'Etat dispose aujourd'hui de moyens
suffisants pour assurer un degré d'oc-
cupation relativement élevé. Le pro-
blème est de savoir s'il pourra assurer
une stabilité à peu près satisfaisa .te
des prix. Aujourd'hui , aux termes de
la loi promulguée en 1967 , qui a pour
but de « promouvoir la stabilité et la

croissance de l'économie », le gouver-
nement _st légalement tenu dans le
cadre de l'économie de marché de s'ef-
forcer d'assurer à la fois la stabilité
de prix, un haut niveau de l'emploi et
l'équilibre dans les relations économi-
ques extérieures, avec une économie
en constante croissance à un taux Ap-
proprié ».

Ce que sera cette année
Le pronostic établi par le Croupe de

travail des Instituts Allemands d'Etu-
des Economiques formule clairement
ce qu'on peut attendre de l'année 1970.
Les Instituts comptent que le produit
national brut réel augmentera pend.i it
le premier semestre de 1970 de 5,5
pour cent, de 3 pour cent dans le se-
cond semestre et pour l'année entière
de 4 pour cent (contre 8 pour cent en
1969). L'accroissement de •" production
industrielle est é-alué pour 1970 de
6 à 7 pour cent contre 11 pour cent en
1969. Pour les salariés, on s'attei

encore à une forte - -- 'alion du
revenu de 12 pour cent en valeur no-
minale, tandis que la hausse des re-
cettes brutes provenant de l'activité
des entreprises et de la gestion des
patrimoines devrait , selon le DIW de
Berlin, tomber de 19,5 pour cent en
1968, en passant par 7 pour cent en
1969 à 2,5 pour cent en 1970. La prin-
cipale cause de cette évolution est
l'augmentation des prix de revient qui
ne peut être que partiellement réper-
cutée sur les prix de vente, relève les
« Problèmes économiques ».

Le fléchissement des revenus patro-
naux aura pour premier effet de ré-
duire les bénéfices non distribués et
destinés au financement des investis-
sements. Us se sont élevés en 1968
à 20 milliards de DM, dépassant de
peu le chiffre record de 19 milliards
en 1960. Ils ont fléchi l'année dernière.
Un nouveau recul accentué est cer-
tain, ce qui signifie une forte, baisse de
l'autofinancement et un affaiblissement
de la propension à investir, (cps)

Communiqué par la
B. C. N.

16.4 23.4
Valca Dem. Dem.

92 90

15.4.70 23.4.70

Longine Wittnauer asVs 381/ .
Zale Corp. 35*/» 351/:;
Gordon Jewelry __ i/s 19 M,
General Time 16 16
Bulova 23V» 23'/»
Sheffield Vk 7
Hamilton 8?/i 8%
Benrus 191/, 18
Elgin 7% 7%
Gruen Ind. 5 4V.

Valeurs horlogères américaines

cette semaine
SUISSE : A l'occasion de la fête

du printemps, la bourse de ZURICH
est restée fermée lundi. Ce week-
end prolongé n'a pas modifié les
dispositions du marché qui est net-
tement orienté à la baisse cette
semaine. Les grandes banques ont
donné des signes de faiblesse et leur
mauvais comportement a eu pour
effet de freiner encore les initiatives
dans les autres compartiments.

Comme le marché à terme a été
totalement délaissé pour ne pas dire
inexistant depuis la fin du mois de
février, ce n'est pas à l'approche
de la liquidation, qui débutera lun-
di , que l'on peut attribuer le brusque
fléchissement de la cote au cours
des dernières séances.

Des dispositions de vente ont été
prises dans la perspective que le
marché ne se reprendra pas si rapi-
dement. En effet , l'incertitude con-
cernant les mesures , « antisur-
chauffe » du Conseil fédéral pèse
encore sur nos bourses. Les bril-
lants résultats des sociétés indus-
trielles, les augmentations de divi-
dendes et les prévisions favorables
de ces sociétés pour l'année en cours
n'ont pas encore pu stimuler les
achats. Les professionnels estiment
que le niveau des cours n'est pas
encore assez bas pour encourager la
reprise. L'ambiance est également
alourdie par les reculs assez sensi-
bles sur les marchés étrangers. No-
tamment à Wall Street après la
constatation que le produit social
brut a subi au premier trimestre
de cette année, le plus fort recul
depuis une dizaine d'années.

MARCHÉ DES CAPITAUX : La
tendance à la faiblesse persiste sur
le marché des obligations où l'on
se montre moins enclin aux sous-
criptions. L'écart des taux d'intérêt
à court terme entre la Suisse et
l'étranger commence à disparaître.
Cela pourrait déclencher des rapa-
triements et donner une nouvelle
impulsion à la bourse des obliga-

tions, d'autant plus que les taux de
l'euro-dollar à court terme ont en-
core tendance à fléchir.

En revanche, il s'est produit des
conversions de dollars en placements
en DM, qui rapportent aujourd'hui
des intérêts plus élevés, ce qui est
l'une des raisons expliquant la po-
sition ferme du DM après une fai-
blesse prolongée.

NEW YORK : Wall Street a forte-
ment reculé la semaine dernière ,
malgré un léger mouvement de re-
prise vendredi passé. L'indice des
industrielles est revenu au point
qu'il avait atteint avant l'abaisse-
ment du prime rate et l'indice com-
posé se retrouvait même à son plus
bas niveau depuis trois ans.

Après avoir fait preuve d'une cer-
taine fermeté à l'ouverture hebdo-
madaire, le marché a repris sa phy-
sionomie habituelle, l'effritement
prévalant sur l'ensemble de la cote
dans l'indifférence la plus complète.

L'annonce par le président Nixon
d'un retrait de 150.000 hommes du
Vietnam jusqu'au mois de mai 1971
n'a eu aucun effet sur le marché.

Actuellement la bourse américaine
se trouve dans une situation telle
que les investisseurs se limitent
dans leurs opérations à tirer parti
le plus vite possible des fluctuations
de cours. Ceci explique les prises
de bénéfices intervenues lors de la
séance de mardi où la tentative de
redressement a rapidement échoué.

En ce qui concerne les sociétés ,
une nouvelle mettant en cause deux
géants de la cote, à savoir le procès
intenté par XEROX à IBM, pour
l'utilisation de ses patentes dans la
mise au point de la nouvelle ma-
chine à photocopier , dont IBM a par
ailleurs annoncé la mise en circula-
tion. Celle-ci pourra être louée ou
achetée et les premières livraisons
atteindront l'Europe dans trois mois.
L'appareil sortira 600 copies à la
minute et son prix de vente se si-
tuera à 19.000 dollars environ. A la
suite de ces informations les deux
valeurs ont réagi négativement dans
un volume étroit.

G. JEANBOURQUIN

LA BOURSE

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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nouvelle vague
en couture...
La couture-loisir est résolue par la
première machine à coudre com-
pacte au monde, l'EIna Lotus. On
n'a pas à la servir; on s'assied, on
rabat ses volets et on coud.
Plus de 20 possibilités de points
utilitaires et décoratifs, couture
stretch, pas de coffret d'accessoi-
res séparé nécessaire, etc.
Une machine à coudre d'un prix
avantageux pour les jeunes et les
personnes restées jeunes de cœur.
3 modèles Lotus dès Fr. 450.-.
Elna vous offre le choix d'une gam-
me de 12 modèles.

¦elna |

A LOUER
pour le ler mai 1970, 6e étage de
3 ' i; pièces, rue des Crêtets 118,
chauffage et eau chaude, bain ,
conciergerie, ascenseur. - Prix
mensuel, charges comprises :

fr. 406.—.
S'adresser à Etude Maurice Favre ,
Avenue Léopold-Robert 66, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 81.

Abonnez-vous à « L'I MPARTIAL >

I Prêts I
express
de Fr. 500.-à Fr. 10 000.- G
• Pas de caution: I

Votre signature I

• Discrétion
| totale I

Banque Procrédit I
2300La Chaux-de-Fonds R
av. Lrftobert 88
Tél.: 039/31612
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M Tout peut se

^& régler par poste.
_£NL Ecrivez aujour-

M^ ^  d'hui.
j Service express

Nom
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Sur l'air de Tété.
L'air de l'été peut être doux, chaud, d'une élégance à vous couper le re, lavable, infroissable et bien
maussade ou orageux. A vous de souffle! 89.-. entendu un modèle ESCO. 79.-.
savoir vous vêtir le plus agréable- Dans une veste de cinéaste, en Avec les pantalons de coupe
ment. daim velouté, avec maxi-poches et ESCO, la plus élancée de tous les

Dans un blazer ESCO en tissu maxi-ceinture. 338.-. temps. Grand choix de 39.-à 79.-.
fin et léger, à poches surpiquées Dans une veste GT aérée, légè- Notre essayeur vous attend !
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¦¦-:->v ^" '¦. - - K* ¦ ^ ^,t1.o

Kij_>KMlÉg . Bc _̂TO»K_-S-- 'J -̂ _-- W_ -3-j___£%-______ _____v^^__S_fi'-''":-' '¦:-"-" ' B______L''" ' __________________! ^̂ ^̂ ^B_ 3__< X̂'.-~ . . .  y *; . : . . * ¦. . y- .- - ¦ - .- . - . -y - ¦;

SE_̂ ^>_s__î^s_*^__î_____Bt __nK_T-â^$!_B_HI' ___¦£_ _ &* ¦** 181_ v^______D_ ¦¦¦¦ ŵ??__Sfflii **!____B_ '"IU"" J
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jfriy_^Mjipy-j ¦̂»>'*>.% '¦ _fl_Bi. _S___N_^ 
J
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DES AVANTAGES INCOMPARABLES LORS DE L'ACHAT DE MEUBLES 55551 1
dans la maison biennoise de l'ameublement à la porte ouverte - la spécialiste du meuble de qualité I
. - Tous les meubles sont réellement plus avantageux que ^

p } 9fuU@JO n'importe où ±jL  ̂
Le plus grand et le plus beau choix

V '̂l \ A II _ 4 â  ̂L| ^N I "\f I IVil JWI p 
Kl 

^* p ' Des centaines de chambres et de combinaisons de mobiliers i
M » .̂ 

.j
m èJÊ OwjfJcJO "̂* ^̂  ^̂  ^̂  dans 

'a mème maison et concentrés sous le même toit.

Lf __? //T ft^___ X>l_<_/W '̂" "̂  
Buffets et combis Garnitures rembourrées Chambres cle séjour -j

y îfJfVO^^^ Vaisseliers Studios Armoires ____¦_____. c JI _ _ • -Li
I ** Bibliothèques murales Salles à manger Tapis mW _____________________________________

——— Armoires murales Chambres à coucher Entourages W chez nous vous en aurez toujours pour votre argent. Une
Porte ouverte - r Mobiliers 2 et 3 chambres avec literie qualité irréprochable - la qualité Tschâppat.
Visite entièrement libre ., , . , ., • .• - ,  , .• , ¦ _.ameublements complets et meubles individuels, articles ménagers a des " ^
Vous pouvez parcourir librement notre grande prix forfaitaires. Nombreuses combinaisons possibles, par exemple : l Ç.'|̂ k Des meubles à des prix défiant toute concurrence

| exposition, sans aucune obligation d'achat. 2550.- 2980.- 3390 - 3790.- 4350.- 4800.- 5590.- 6950.- %^^T " !
il . , L ¦ ¦ _ i  i ~ i , ,., , ,1 __ Des prix qui font littéralement sensation dans toute la Suisse,
Nous vous présentons un choix incomparable des plus beaux modèles du pays et Facilités de paiement U grâce à notre système d'achat très économique.
de ( étranger. Le que vous cherchez, vous le trouverez chez nous, a prix égaux de „ k J 'J' t * _
qualité supérieure, à qualité égale d des prix Beaucoup plus avantageux. rropre bureau de créait y 
Tous les frais superflus sont réduits au strict minimum. Vente directe exclusivement. Pas de frais de représentation, de catalogues,

________ . .. __<_ 9 /fcflcrpr _,__i___iS__ ll______-_________i

«p situation indépendante jÉl
mk à Saint-Imier mk
|lll |p comme agent professionnel ? vff lwf c

||fllp Si oui, nous offrons : ÉlilIlP
|111I P • Situation stable, intéressante et bien rémunérée j llfllp
||| ||p • Portefeuile important ÉllIltP
l|l|lp • Fonds de prévoyance wÊÊf r
||§|lp • Soutien continu de la part de notre organi- $Él|flP
wœff lf c sation jeune et dynamique y McÊw
yffl% ê& • Climat de travail très agréable WÊÊfc
|||llp • Formation technique approfondie %§IIP

É||1| P 9 Maintien du bon contact avec notre clientèle xff lmf ly-

llllllP • Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- |É|1ËIP
||I1| P ches exploitées par notre compagnie. ?ÉflllP

2Éf|l|| Nous demandons : _|I1I1IP
^ÉIIIP • Esprit d'initiative .,V..' vf éMw- '
^^^p • 

Sensé 
des contacts humains et des responsabi- iflllfp

^^^p • 
Conduite irréprochable et 

bonne culture gêné- 
§̂1111

jÉl fll§ N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou par ^ÉllIP
Iflllll téléphone avec nous, même si vous n'avez aucune ^^^p
|||| lp connaissance en assurances car vous avez la possi- ^^^p
|fll||| bilité d'être formé dans l'un de nos centres d'étu- ^^^P

%f|l§P générale yyydjdSky.jaSgSŜ . -J_ ^_fS_R-S- ' ''s^déif ^̂ 'W.-È^^S^^^â

<tjw m. Neuchâtel f|'J * J f  j f  / / / Ç-j M. ______________ ^__^^_BEMWI

g||||P Direction : R_a^^^

«Bj^^B
»HM^_^__^3llOn

__?_lvT_^__

_̂SS?
É|||f M. André M̂|mBM^̂ B_15Ml__5lifcj|iy_J^ajM11t_f_jE
y dMM. Berthoud 3aM-BB-É-B_sb_BB-U_B|HH|Bpfe__H

|É||I Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. ||§ l|l
|l|lf§i Direction générale à Winterthour, service de l'or- 

^^^PÉ| ||ll ganisation externe, Général-Guisan-Strasse 40, lÊlflP
|||| |l 8401 Winterthour, tél. (052) 85 11 11. IIIP

Instruments Dentaires S.A.
2336 Les Bois

! ' ' ' ' - ' . '
! cherchent

mécanicien
connaissant si possible le décolletage.

personnel masculin ou
r* TBÏÎlIfl lO

Entrée tout de suite ou à convenir.

•Faire offres ou se présenter à

INSTRUMENTS DENTAIRES S. A., 2336 LES BOIS

Tél. (039) 8 12 29

ou à

FLUCKIGER & HUGUENIN S. A., Chappelle 6a ,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 37 88.

$ FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche [:

DESSINATEUR(TRICE)
Place stable — avantages sociaux.

Dessinateur (trice) de machines serait mis au
courant.

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

________________________________________________________

MESDAMES , MESDEMOISELLES !

Voulez-vous « arrondir » votre budget vacances ?
Si vous connaissez le français, l'allemand ou l'an-
glais, une occupation temporaire au sein de notre
organisation, vous intéressera peut-être ?
Nous engageons pour des remplacements de courte
ou longue durée

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOS

i Téléphonez-nous.

| adiaooîfe-m s. A.
! Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
! (039) 2 53 51.FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place engage-»

; rait pour tout de suite ou époque à convenir

employée
de
bureau

pour son service de comptabilité, contentieux , di-
I vers travaux de contrôle, etc.

Poste à la demi-journée ou horaire selon entente.
Prière de faire offre sous chiffre AC 9177, au bu-
reau de L'Impartial.

fej i8KBiWH|
Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir

UN TAILLEUR DE PIGNONS
i 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 " À

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres et capable de travailler d'une
façon indépendante, parlant aisément le français
et l'allemand.
Nous confierons à cette nouvelle collaboratrice

'.' le contrôle administratif du mouvement des
wagons-citernes. Ceci implique la tenue à jour
d'un fichier et planning, de fréquents contacts
téléphoniques avec les dépôts et gares destina-

\ taires et divers travaux de secrétariat.
Entrée en service : immédiate ou selon entente.

jWipT_îî_"»!S. ',. . ¦ ¦¦¦ ' ¦

¦ 'Nous 'engageons également pour nôtre départe-
ment technique

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

..
de langue maternelle française, jouissant d'ex-
cellentes connaissances de la langue allemande Ĵ
et de la dactylographie.
La tâche de cette personne consistera à s'occuper
de tous les travaux administratifs du départe- , .
ment.
Entrée en service : immédiate ou date à convenir.

Nous offrons postes stables dans une ambiance
de travail moderne et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ,
ou à demander une formule de candidature en
écrivant à notre service du personnel ou en
téléphonant au (038) 7 75 21, interne 251.

I

i



Le soleil pour bientôt 
Préparez-vous à l'accueillir

Malgré les apparences , il ne peut
en aller autrement, aussi attention
aux premiers beaux jours :

# Les premiers j ours maniez le
soleil avec d'autant plus de précau-
tions que l'hiver a été long : pas plus
de dix minutes d'exposition en tout
pour chaque partie du corps le pre-
mier jour , malgré votre hâte à en
profiter et à bronzer. Le second, si
vous n'êtes pas du tout rouge, vous
pouvez doubler ce temps : mais si
vous sentez votre peau tirer ou si
elle est un peu irritée n'augmentez
que de la moitié. Le troisième jour ,
vous pouvez , si tout va bien, aug-
menter jusqu'à une demi-heure, mais
il est prudent d'intercaler de très
longs moments à l'ombre entre cha-

que exposition au soleil. Dites-vous
que c'est du temps gagné. Si vous
prenez un coup de soleil et pelez ,
tout est à recommencer...

9 Une bonne précaution : avoir
dans votre sac de plage ou à portée
de main un brumisateur d' eau dou-
ce (eau à boire non gazeuse) pour
vous rafraîchir le visage et adoucir
la peau après le grand soleil.

# Préférez comme produits solai-
res tous les laits hydratants, et faites-
en un très large usage. Ils existent
la plupart du temps, en deux for-
mules : colorée et non colorée. Cela
ne modifie en rien leur efficacité.
C'est une question de goût personnel.

# Le soir, nettoyez votre visage
auec un lait aux f leurs et une lotion
tonique non alcoolisée — l' alcool
laisse de vilaines taches brunes sous
la peau — Si la peau vous tire ou
si elle brûle, appliquez une crème
de repos calmante et décongestion-
nante ou faites-vous un masque
adoucissant , ou encore écrasez une
banane très soigneusement en p âte
f luide que vous étalerez entre deux
compresses de gaze. Gardez cette
préparation sur votre visage pen-
dant dix minutes, puis rincez à l'eau
douce. Vous pouvez également em-
ployer des concombres coupés en
mille lamelles : c'est un masque
adoucissant et réhydratant.
# Si vous avez des taches de

rousseur : en général , elles ont pour
complément une peau délicate et
fragile. Il existe des crèmes qui les
préviennent mais dans une certaine
mesure seulement. Le remède de ma
belle-mère, de tremper son visage
dans la rosée qui perle sur les trèfles
tous les petits matins du mois de
mai est-il valable ? D'ailleurs, elles
sont à la mode.

# Si vous avez de la couperose ,
pas de soleil , le diagnostic est formel.
Sinon vous risquez de voir votre
couperose terriblement aggravée. La
solution pour être bronzée ? Les
fonds de teint...

# Et si malgré vos précautions,
vous attrapez un coup de so-
leil ? Surtout pas de produits gras
qui ne calment pas, mais risquent
de faire peler encore plus et même
de provoquer une infection. Le meil-
leur remède est encore une recette
de bonne femme : un tiers de vinai-
gre de table pour deux tiers d'eau
appliqués en compresses que vous
gardez très humides le plus long-
temps possible. Cela calme les brû-
lures et limite, autant qu'il se peut ,
les dégâts. Egalement efficaces , les
ablutions d'eau tiède coupée de bi-
carbonate de soude : après une jour-
née sous les rayons ultraviolets que
dégage le soleil à proximité de l'eau
et surtout en mer, si la peau vous
tire et si vous vous sentez conges-
tionnée, versez simplement dans un
bain d'eau tiède un paquet de bi-
carbonate de soude. C'est un bain
adoucissant qui arrête la sensation

de brûlure.

# Enfin que penser des nouveaux
produits bronzant sans soleil ? Ils

Et que le Roi Soleil vous trouve belle
dans un tel maillot.

(Modèle Jantzen, Beldona)_

contiennent tous un produit chimi-
que : la dihydroxyacétone , qui agit
au niveau de la surface cornée de
la peau en formant un composé brun.
C'est une action totalement d i f f é ren-
te de celle des rayons ultra-violets
qui eux agissent à une plus grande
profondeur.

Ces produits sont la solution idéa-
le si vous voulez avoir l'air bronzée
et que le soleil vous soit tout à f a i t
interdit , ou si vous voulez vous don-
ner un air de vacances avant d' y
partir.

Simone VOLET

DES JAMBES BIEN HABILLÉESZOOM
JUNIOR]
MEXICO

La révolution hippy fleurit jus-
qu 'au blue jeans ! Ce voyageur
solide, délavé, «increvable» et
toujours prêt, pour n 'importe
quelle équipée , renaît depuis peu
à Mexico sous une forme printa-
nière et insolite : par la grâce
manuelle de quelques voyageurs
Imaginatifs qui ont peint sur ses
grandes jambes de toile des guir-
landes de petites fleurs , une façon
comme une autre d'adoucir les
mœurs de son propriétaire.

LONDRES
La mode, «mini» n'est pas en-

core dans la tombe.
Les chaussettes lui prêteront

encore «main» forte ce printemps.
Elles couvrent même le genoux ,
avec une large bande de côtes.
Tricotées en Angleterre, elles se-
ront bientôt dans tous les grands
magasins.

ROME
L'hirondelle ne fait pas le prin-

temps... mais le bas !
Pour les stylistes italiens, c'est

un article vedette : des bas de
teinte claire à maille fine brodés
de cœurs , de papillons ou d'oi-
seaux, pour se sentir la j ambe
légère... ou dissimuler habilement
un accroc !

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Le magasin spécialisé en
RÉPARATION
CONSERVATION
TRANSFORMATION

y 0&-
U " FOURRURES
tf MOULINS 45 — 2000 REUCH4 UL

Tél. (038) 4 3517

L'art de donner une valeur
inestimable à la chevelure

MÉTIER ¦

COIFFEUR 
¦

Mise en plis, coupe, shampoing,
coloration, mini-vague ? La clien-
te s'assied sur un siège conforta-
ble, une apprentie lui noue une
serviette autour du cou, approche
un bac, lave la chevelure. La colo-
ration sera exécutée par une jeune
femme experte, la coupe par un
homme, le coup de peigne par le
maître des lieux. La cliente se
laisse faire , elle se sent en sécu-
rité, elle a confiance en son coif-
feur. Après une heure de soin, elle
sortira du salon à l'ambiance feu-
trée, avec une « nouvelle tête »,
un éventuel cafard aura même
fait place nette.

Le métier de coiffeur exige des
qualités morales , un caractère so-
ciable , des aptitudes artistiques, de
l'intérêt pour un travail précis et
précieux à la fois. En une journée,
un salon voit défiler des dizaines
de femmes et d'hommes. Les uns
sont grincheux et indécis, les autres
enjoués et savent ce qu 'ils désirent.
Il s'agit de n'en décevoir aucun.

A la fin de la Deuxième guerre
mondiale cette profession a été subi-

tement fort mal considérée. Le chô-
mage, le manque d'argent n'inclinait
pas les gens à se faire coiffer et les
professionnels manquaient de res-
sources. On se peignait à la diable.

Mais la mode reparut. Chaque sai-
son, une nouvelle ligne est proposée.
L'attrait pour le postiche qui avait
disparu durant les années vingt a
ressurgi depuis deux ans. Les hom-
mes ne se font plus raser la barbe ou
très rarement...

Une profession qui subit
des fluctuations

Au début de la semaine (voir L'Im-
partial du 22 avril) la commission
d'apprentissage de l'Association des
maîtres coiffeurs suisses a présidé
une démonstration faite par les ap-
prentis-coiffeurs et coiffeuses du
canton à la suite de laquelle le cer-
tificat de capacité fédéral fut remis
à 39 d'entre eux.

L'apprentissage de coiffeur dure
trois ans. Les jeunes qui désirent
s'initier à la coiffure pour dames et
messieurs suivent des cours pendant
quatre ans. Durant la première an-
née, l'élève entre en contact avec la
clientèle, fait des shampooings, des
mises en plis. Au cours des deux

autres années il acquiert tout ce qui
pourra faire de lui un excellent maî-
tre coiffeur. Cinq ans plus tard il a
la possibilité de passer une maîtrise
après examens. Il pourra alors for-
mer à son tour des apprentis.

Les débouchés sont nombreux. Le
coiffeur suisse est très recherché
aux Etats-Unis, notamment, où il
acquiert rapidement une excellente
réputation. Apprendre les langues en
pratiquant un tel métier est l'idéal
et partout le certificat est reconnu.

Le nombre d'apprentis varie d'an-
née en année. Actuellement la de-
mande est réduite bien que les orien-
teurs professionnels donnent tous les
renseignements nécessaires et con-
seillent aux élèves de faire des sta-
ges dans des salons.

Une nouveauté : depuis quelque
temps toujours plus de jeunes filles
en Suisse allemande particulière-
ment se spécialisent dans la coupe
pour messieurs. Etre championne en
coupe Hardy pourquoi pas ? Ce mé-
tier offre de multiples possibilités,
et la compagnie aérienne nationale
Swissair recrute très souvent ses
hôtesses de l'air parmi ces jeunes
filles habituées au service de la
clientèle.

Michèle

Fournitures : 40 grammes de co-
ton perlé marron , 20 grammes de
coton blanc, un crochet No 2.

Points'employés : brides, brides
coulées, point d'ananas.

Tour de tête : 54/56.

Exécution
Se commence par le haut. —• For-

mer une boucle ronde avec le fil
travailleur, passer le fil à travers
cette boucle, faire 12 points pour
répartir régulièrement les 6 motifs
(feuilles).

Détail d'une feuille :
ler tour : 4 brides.
2e tour : 6 brides ainsi réparties :

2 brides au bord de la maille,
2 fois 1 maille, 2 brides au bord.

3e tour : 8 brides, 2 au bord , 4
fois 1 bride, 2 au bord.

4e tour : 8 brides.
5e tour : 6 brides en sautant la

deuxième et l'avant-dernière maille.
6e tour : 4 brides, les fermer en

une fois.

Faire cinq autres feuilles
Entourer chaque feuille, à partir

du 3e tour , de mailles serrées et re-
lier ces feuilles par deux mailles
chaînette.

Prendre le coton blanc , travailler
un rang au point d'ananas, 1 point

sur les mailles chaînette, 9 points
autour de la feuille.

1 tour en point de bride marron.
1 tour en point de bride coulée

blanc.
1 tour en point d'ananas marron.
3 rangs de bride marron se tra-

vaillant ainsi : 12 brides, 4 fois 1
bride dans une maille (augmenter)
entre 2 points d'ananas au-dessous
de la pointe de la feuille. 12 brides,
sauter la maille au milieu 12 brides
(diminuer). 1 rang en brides cou-
lées.

Triangle
A partir du groupe de 4 mailles

dans une maille (augmenter) :
ler tour : travailler 12 brides cou-

lées, 2 mailles ensemble au milieu, ¦
12 brides coulées.

2e tour : 8 brides coulées, 2 mail-
les ensemble au milieu, 8 brides
coulées.

3e tour : 4 brides coulées, 2 mail-
les ensemble, 4 brides coulées.

4e tour : 4 brides Coulées, les fer-
mer en une fois.

Faire 5 autres triangles, comme
indiqué, puis autour de ce bonnet :
1 tour de brides serrées, 1 tour de
1 bride, 1 chaînette, sauter 1 maille
de base.

Terminer par 1 tour de brides ser-
rées.

Simone VOLET.

Â faire vous-même : un bonnet de
coton, accessoire indispensable


