
Le Pape en Sardaigne
Des incidents à Cagliari

Le voyage du Pape, hier à Cagliari - le neuvième hors de la péninsule -
a été marqué par des incidents dans le modeste quartier de Sont' Elia où le
Sainf-Père venait de prendre la parole pour dénoncer la pauvreté des
habitants. Au cours de ces incidents déclenchés par une centaine d'anar-
chistes et d'habitants de taudis, manifestants et policiers se sont heurtés
et 18 personnes au moins ont été blessées - dont 8 policiers - tandis que
22 personnes étaient appréhendées. Les Sardes, gens généralement calmes,
avaient pourtant réservé un accueil enthousiaste au Pape. A sa descente
d'avion sur l'aérodrome d'Elmas, Paul VI avait été salué par quelque 2000

personnes dont 20 jeunes en costumes locaux, qui lui ont offert des
gardénias.

LIRE EN DERNIERE PAGE.

Un agneau en cadeau, (bélino AP)

Expo d'Osaka à l'heure suisse

Le conseiller fédéral  et Mme Gnae-
gi (à gauche). Quel que 8000 person-
nes qui agitaient des petits drapeaux
suisses et japonais assistaient à la
journée suisse, (bélino AP)

La journée officielle suisse de l'Ex-
position universelle d'Osaka a été
marquée dès son ouverture, hier ma-
tin, par des allocutions du commis-
saire général du gouvernement ja-
ponais , et cle M. Rudolf Gnaegi , chef
du Département militaire fédéral. La
manifestation a été agrémentée no-
tamment par des productions de la
«Chanson de Fribourg» sous la direc-
tion de l'abbé Kaelin.

M. Max Troendle , commissaire gé-
néral , a reçu ensuite les hôtes des
différents pavillons japonais et
étrangers ainsi que les amis d'affai-
res nippons des maisons suisses éta-
blies au Japon. Etaient également
présente la délégation du Conseil fé-
déral dont MM. Bill , conseiller natio-
nal, Guisan, conseiller d'Etat , le mi-
nistre Hans Bubjer, ' le chef de sec-
tion M. Châtelain et M-, Hans Mul-
ler, du Département politique fédé-
ral, (ats)

Paris: l'armée sait tout faire
A Paris , l'armée a remplacé depuis

hier matin les éboueurs en grève.
Les Parisiens ne seront certes pas
mécontents de voir la troupe à l'ou-
vrage puisqu'aux 10.000 tonnes de
détritus déjà amoncelés s'ajoutent

chaque jour 3000 tonnes de déchets
divers sur les trottoirs dé la capi-
tale, (bélino AP)

/PASSANT
J'ai reçu d'un aimable abonné de

Neuchâtel une lettre fort intéressante,
relative aux jugements estimés trop
bénins de certains chauffards ou ama-
teurs de vitesse, qui causent encore
trop d'accidents.

Mon correspondant qui estime — non
à tort — que les journaux ne peuvent
pas touj ours aller au fond et au tré-
fond de certains drames de la route,
portent, parfois , des j ugements som-
maires. Du moins ne tiennent-ils
pas toujours compte de tous les élé-
ments d'une cause, se bornant à expo-
ser les circonstances et le jugement,
ct négligeant l'humain...

C'est, ma foi , bien possible.
Ainsi il est certain que dans la plu-

part des cas le conducteur ayant causé
un accident mortel en restera marqué
pour la vie. Mais cela rend-il la vie
à ceux qui sont morts ? D'autre part ,
ajoute mon correspondant , à quoi sert-
il d'envoyer un homme en prison pour
la vie, si son malheur se reporte , mo-
ralement et pécuniairement sur sa fa-
mille ? A cela je réponds que si beau-
coup pensaient à leur famille avant
l'accident , sans doute y aurait-il moins
d'autres familles en deuil.

En conclusion, et contrairement à ce
que pense l'excellent et aimable M.
J.-P. V. j e ne demande qu'à faire
confiance aux juges et je ne suis pas
dépourvu de compréhension vis-à-vis
de ceux qui commettent une faute gra-
ve et tombent, eux aussi, dans le mal-
heur. J'admets que le rôle de la justice
est «de comprendre les hommes afin
de les aider à retrouver une vie nor-
male face à la société et non de les
condamner pour les écraser.»

En revanche, j'estime que plus on
laisse les choses aller — que ce soit
sur les routes et sur tous les chemins
de la vie — plus il y aura d'accidents
et d'innocentes victimes.

Ce sont celles-là qui m'intéressent
avant tout , aussi bien en tant qu'hom-
me qu'automobiliste, et c'est pourquoi ,
bien qu'ayant moi-même beaucoup de
choses à me faire pardonner , j'estime
qu 'en l'occurrence le pardon — ou la
trop grande indulgence — seront tou-
j ours dangereux.

Le père Piquerez

Si Lénine voyait ça...
ii

Sans doute le fondateur du bol-
chévisme serait-il heureux de
constater que l'URSS est aujour-
d'hui une des p lus grandes puis-
sances industrielles et militaires
du monde. Peut-être même se ré-
jouirait-il d'énumérer les énormes
prpgrès techniques réalisés sous
l'égide des savants et techniciens
de son pays , qui, s'ils ne sont pas
encore allés dans la Lune, n'en
ont pas moins construit les plus
grands barrages du monde et fai t
de la Sibéri e une terre prodi g ieu-
sement riche et civilisée. Là où
était un bagne s'élèvent aujour-
d'hui des laboratoires , des villes ,
des universités. Enfin si ses suc-
cesseurs n'ont pas «révolutionné»
la planè te, comme il espérait i!
n'apprécierait pa s moins la puis-
sance étendue que possède et l'in-
fluence extraordinaire qu'exerce
actuellement le Kremlin dans les
destinées du monde, et les soins
que ses successeurs apportent à
garant ir «urbi et orbi» la sécurité
de l'URSS. Car .si Lénine était un
internationaliste , c'était aussi un
patriot e, qui justifierait presque le
mot d'un de ses adversaires les
plus acharnés : «En tout Russe il
y a et il y aura toujours un im-
périali ste qui sommeille.»

Ce sont là des choses qu'il faut
reconnaître si l'on veut être juste.
Et nier que sous la férule  de
Staline et de ses successeurs l' ex-

empire des tzars ait fai t  un bond
prodigieux en avant (du moins
dans certains domaines) nier cela,
serait ridicule et vain.

En revanche de quel prix l' a-t-
il payé , et jusqu 'à quel point
l'URSS s'identifie-t-elle encore à
la grande tradition révolutionnai-
re de Lénine , c'est là que les
désillusions et les déceptions com-
mencent...

Lénine, en e f f e t , avait rêvé de
libérer le peuple de l' oppression
tzariste, de lui redonner toutes
les libertés politiques, économi-
ques et sociales qui caractérisent
les démocraties anciennes et mo-
dernes , d'établir enfin une éqalité
des citoyens dans le respect du
socialisme , qu'il prônait , et la
prospérité de tous qu 'il entre-
voyait. Un beau rêve qui s'est
hélas ! passablement e f f i loché .

En fai t  l' expérience qui devait
déboucher sur une démocratie
russe authentique n'a rien d' au-
thentiquement démocratique. La
dictature , qu 'il a fa l lu  appliquer
pour surmonter les terribles crises
du début , a été maintenue par
Staline d' abord — avec quelle
cruauté et quel mépris total des
droits de l'homme — par ses suc-
cesseurs ensuite. Et ce n'est pas
la dictature DU prolétariat mais
la dictature SUR le prolétariat.

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le Maine-Montparnasse
Il ne s'agit pas du Montparnas-

se qui a rendu son nom universel ,
mais de celui en passe de lui suc-
céder. Cependant on ne peut guè-
re parler de l'un sans évoquer
l'autre. Lieu de prédilection des
guinguettes où l'on buvait le bon
vin, rue de la Gaieté, dès le mi-
lieu du siècle dernier , et entre les
deux guerres point de chute des
artistes qui consacrèrent son re-
nom en même temps que le leur ,
Montparnasse n 'est certes plus ce
qu'il était. Il en reste néanmoins
le pittoresque du quartier. Et c'est
justement ce qu 'on est en train
d'entamer à cette heure ; du moins
en partie , celle du Maine — 15e
arrondissement.

BILLET DE PARIS

On désaffecta d'abord sa gare
— une des premières œuvres de la
Ile République — et on en cons-
truisit une derrière , il y a peu. Et
de chaque côté des nouvelles voies
comme les bâtons verticaux d'un
U, on éleva deux immeubles abri-
tant 3000 habitants.

Mais ce n'est pas tout. On dé-
truisit l'ancienne gare et sur les
2,3 hectares de son emplacement ,
on vient de poser , à grand ren-
fort de feux d'artifices, la premiè-
re pierre d'une tour de 200 mè-
tres de haut , la plus haute d'Eu-
rope, qui révolutionnera sans dou-
te la conception de l'urbanisme en
capitale. Cette tour comprendra
à son dernier étage un restaurant
panoramique, et sur son toit un
héliport ; l'hélicoptère satisfaisant
au mieux aux normes de sécurité.
Des bureaux occuperont les 89.000
mètres carrés de surface utile de
la tour et 30.000 mètres carrés se-
ront des-;surfaces de .vente. Enfin ,
elle sera couleur bronze.

Maine-Montparnasse achevé se-
ra en outre, un complexe urba-
nistique considérable, déjà offert
en pâture aux promoteurs inter-
nationaux. Ainsi la chaîne amé-
ricaine Sheraton va entreprendre
la construction d'un hôtel de 35
étages et de 1000 chambres.

Six autres bâtiments sont pré-
vus sur 42.000 mètres carrés dont
16.000 d'équipements sociaux et
culturels.

Le point noir et bruyant de ce
complexe : les voies ferrées, sera
recouvert par un jardin suspendu
de 4,5 hectares. C. AMEY

Les chevaliers du désarmement nucléaire et le dragon.

Conférence américano-soviétique à Vienne



DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE

«Laissez-les vivre»
Ce film montre à la fois les mer-
veilles du monde sauvage et le drame
de la destruction systématique de cer-
taines espèces par l'homme.
Combats dramatiques, scènes de ten-
dresse et d'amour, se mêlent aux gags
et à des documents jamais encore pré-
sentés sur un écran.
Le travail de réalisation a duré 7 an-
nées et nécessité de nombreux dépla-
cements sur les cinq continents.
Un film de Christian Zuber.

«Hello Dolly»
Les aventures d'une jeune femme, à
la fin du siècle dernier, dont la voca-
tion, le plaisir et aussi le métier sont
de faire se rencontrer les âmes «sœur»
d'une grande ville, les garçons et les
filles que seul un mauvais destin em-
pêchait jusque-là de se connaître et de
s'aimer. Autour d'elle évoluent des amis
jeunes et charmants, drôles et qui sa-
vent danser et chanter merveilleuse-
ment. Les situations les plus cocasses
se multiplient, grâce à de délirants
chasses-croisés.
Un film de Gène Kelly ave Barbra
Streisand, Walter Matthau, Michael
Crawford, Louis Armstrong, etc.

«L'or se barre»
Un film de Peter Collinson avec Mi-
chael Caine, Noël Coward, Maggio Blye,
etc. Voir critique ci-dessous.

«Rocco et ses frères»
A la mort de son mari, Rosaria décide
de vendre la bande de terre que la
famille possédait en Calabre et de
monter à Milan rejoindre son fils aîné
Vincenzo. Là les problèmes sont ardus
et chacun doit se débrouiller comme
il peut. Ainsi Rocco fait de la boxe, tout
en travaillant dans une teinturerie.
Une dispute s'amorce entre lui et son
frère Simon épris de Nadia. Dispute
suivie d'un viol auquel participe une
bande de voyous.
Rocco poursuit sa carrière de boxeur ,
mais Simon toujours aussi impulsif as-
sassine Nadia. La famille renonce à
aider le coupable à fuir...
Un film de Luchino Visconti avec Ro-
ger Hanin , Suzy Delair , Claudia Car-
dinale , etc.

«L'homme sauvage»
Un film de Robert Mulligan avec Gre-
gory Peck et Eva-Marie Saint.

Carlo Baratelli et l'analyse des objets
Carlo Baratelli expose ses œuvres au
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds dès ce jour samedi. Il ne
l'a plus fait depuis 1953 (en 1963,
pourtant , il était l'hôte du Club 44).
Son travail a évolué, conséquence nor-
male d'une réflexion sans cesse reprise.
Aujourd'hui l'objet a envahi les toiles,
les a crevées même au point de de-
venir dans des occasions très précises
des sculptures. Mais non d'autres ob-
jets : là se situe le nouveau point de
tension de la démarche de Baratelli.
Les objets reconnus comme tels sont
déshabillés, autopsiés pour n'être plus
que la pâle.image d'eux-mêmes, mais
ils deviennent d'autant plus significa-
tifs qu'ils sont interprétés.
— Pourquoi des objets, masques ou
autres ?
— L'objet a un impact psychologi-
que, explique le peintre. En peignant
les objets tels qu'ils n'existent pas
réellement, on f init par leur donner
une vertu... La peinture ne peut plus
être une mise en scène théâtrale com-
me on la considérait jusqu'ici... En
peignant des objets on peint en même
temps les gens qui voient ces objets...
L'œuure est une question adressée aux
gens qui la regardent. Pour moi, c'est
la définition de l'art actuel...
— Comment en arrivez-vous à con-
cevoir de très grands formats ?
— C'est une démarche purement ins-
tinctive... Peut-être une tentative de
rapporter l'œuvre aux dimensions hu-
maines... A vrai dire, je  n'y pense
pas avec méthode... Il m'arrive d'utili-
ser les toiles dont je  dispose et d' y
intégrer très naturellement mon su-
jet...
Les sculptures de Baratelli ressemblent
à des ambryons de construction.

Impression d'inachèvement et de dé-
sordre. La couleur en accentue l'état
de déformation.
— Comment êtes-vous passé de la
peinture à la sculpture ?
— Sans recherche vraiment. L'objet
qui f igurait dans la toile et auquel je
donnais un relief,  j' ai eu envie de le
sortir de la toile pour le maîtriser
différemment.
Une vieille caisse sert ici d'enveloppe
à la sculpture...
— Je ne partage pas le goût qui se
généralise pour les matériaux moder-
nes... Il y  a plus d'intérêt à se reporter
à des matériaux usés-
Mais ce ne sont pas seulement les
œuvres sculptées qui bénéficient de
ce soin, les toiles elles aussi sont en-
richies d'apports insolites. Le principal
est le papier de journal dont Baratelli
fait des montages après l'avoir passé
au noir.
— Il n'y a plus de lettre ou de texte
imprimés pour gêner le spectateur, il
est confronté directement avec le ta-
bleau... Et cela donne des e f f e t s  inat-
tendus...
Baratelli se promène dans son atelier,
déplace une toile, la commente, dé-
nonce, ajuste une opinion... Un homme
de mesure, un homme de méthode.
Rien chez lui qui ne soit ajouté. Si
ses masques grimacent , ils grimacent
avec les moyens que le peintre a choi-
sis de leur donner...
— Et le cinéma , demandons-nous à
Baratelli ?
— Il y a certaines choses qu 'on ne
peut pas dire par la peinture, c'est
pourquoi j' avais entrepris avec Voser
«L'échelle contre les murs» ... Je songe
à un sujet qui serait par exemple
les contrastes daîis la vie d'un desi-

« Masque 196S » .

gner : dans son travail il utilise une
esthétique tout à fa i t  moderne, mais
il vit dans un appartement meublé à
la Louis XVI... Le cinéma a ses incon-
vénients : il exige dix fo is  plus de fo i
que les arts plastiques...
Baratelli s'anime, sourit, repose les pro-
blèmes. Pour lui, l'art n'est pas lettre
morte ou vocable aveugle, c'est une
méditation sur les angoisses de notre
temps. ,, T ,. , ,, ;,

Cl. Vn.

Carlo Baratelli dans son atelier.

Revoir des films anciens
FRANKENSTEIN

Schoedsack et Cooper, Ted Browning,
James Whale, les grands noms d'un
admirable cinéma américain des années
30-35 : le fantastique basé sur la ter-
reur. Les monstres aimés comme King-
Kong, ce chef-d'œuvre, ou ceux qui
font peur, comme Frankenstein et Dra-
cula, avec l'admirable Boris Karloff :
le savant fou qui s'attaque au cerveau
pour construire une créature à ses
ordres, qui devint parfois vampire as-
soiffé de sang, du sang de belles jeunes
femmes. Le maître et ses rêves les
plus fous, rêves qui s'incarnent dans
la créature fabriquée de chair, d'os et
de sang, qui ne connaît plus aucun
frein à l'assouvissement de ses désirs.
Le génie du mal, certainement. Mais
n'est-il pas grave au plus profond de
chacun de nous ? Le désir d'être dieu
à sa manière : n'est-ce pas un peu
aussi un rêve propre à chacun ?
Cela donne d'abord, toujours à sa ma-
nière, un film d'amour où la victime,
frêle jeune femme, est tout de même
fascinée par son bourreau, le monstre,
le double du savant. En apparence,
cela donne surtout un film de terreur,
mais une terreur que l'on prend plaisir
à éprouver parce qu'elle se déroule
sur l'écran. Une plongée dans les abî-

mes, où l'on oublie la pesanteur du
quotidien. Un cinéma où il fait bon
oser crier à haute voix sa peur , comme
dans les salles populaires le samedi
soir, où il est aimable de se serrer
contre sa voisine — car ce sont des
films à voir avec elle, en rêvant qu'on
est le monstre...
Les cinéastes anglais aujourd'hui , Te-
rence Fisher surtout, des producteurs
qui ont fait confiance à Roman Po-
lansky par exemple, ont remis à l'hon-
neur ce genre que les cinéphiles se
mettent à aimer. Hier, il n'y avait
que le grand public et les surréalistes
pour lui faire fête. Quel plaisir, donc,
de temps en temps, d'en revenir aux
sources, aux premiers grands films du
genre, à cet admirable « King-Kong »
qu'il faudrait pouvoir revoir chaque
année, à ces grands «Frankenstein»
(1931) ou «La fiancée de Frankenstein»
(1935). Pour cet autre plaisir toujours
vrai de mêler à la réalité d'une nouvel-
le vision nos propres souvenirs, autres
fantasmes peut-être...

F. L,

«L'or se barre»
Vu

Le film ne dément pas le titre ; on y
trouve une louable intention humoris-
tique : humour anglais ou gaulois, ca-
lembourgs, gags, il y en a pour tous
les goûts... Il ne faut pas demander
autre chose à «L'or se barre» de Pe-
ter Collinson.

Une intrigue simpliste : des gansters
anglais ont décidé de s'emparer de
140.000 dollars d'or , en plein Turin ,
pendant que les lingots traversent la
ville en voiture escortée. La maffia
italienne tente d'empêcher le hold-up,
en vain évidemment. Les ficelles de
l'intrigue loin d'être subtiles, créent un
suspense facile et gratuit. On brandit
un pistolet à tort et à travers, les
interventions de la maffia sont trop

mal amenées pour paraître plausibles.
Cette outrance pourrait passer si les
personnages étaient intéressants. Mais
tant par leur jeu artificiel que par !
leurs réactions, ils déçoivent. Le pro-
tagoniste, Charly, ne dédaigne pas les '
jolies femmes, mais, comme tout hé-
ros qui se respecte, il fait passer son
travail avant tout. Il incarne le chef
de gang modèle : autoritaire, ferme,
plein d'ascendant sur ses complices.

Ceux-ci sont d'ailleurs pâlots , pour lais- :
ser à Charly son auréole. Lorna, son
amie, destinée à embellir le décor , se :
caractérise par sa grâce, la variété de
ses toilettes et son sang chaud (arti-
ficiel).

La seconde partie, une poursuite, com-
prend plusieurs trouvailles drôles et
originales : les 3 autos chargées des
lingots sont prises en chasse par la
police (les bandits gagnent, rassurez-
vous), sur les toits , à travers la rivière,
dans des escaliers. Les gansters béné- j
ficient heureusement d'une chance
étonnante...

Un film de divertissement...
S.L.

Le premier volume de la nouvelle
édition du distionnaire de l'Académie
française sera publié «le plus tôt pos-
sible», a annoncé M. Jean Mistler,
rapporteur de la sous-commission char-
gée des problèmes du langage. M. Mis-
tler a précisé que ce volume repré-
sentera environ le quart de l'ouvrage
total, il comprendra les lettres a b c
et sera édité sous format octavo, et
peut-être même comme «livre de po-
che». D'autre part, la sous-commission
fera paraître dès la fin de l'année 1970
un cahier «aussi substantiel que pos-
sible» de mises en garde et de mots
nouveaux.

M. Mistler a indiqué que l'Académie
française s'efforcerait de faire paraî-
tre le premier tome du dictionnaire
avant le début de 1972. C'est la pre-
mière fois que l'Académie accélère la
publication de cet ouvrage qui , depuis
la création de l'Académie a toujours
été publié sous format in quarto et dans
son intégralité, (ats , afp)

Innovation
à l'Académie française

Second spectacle Inspiré par les farces
de Ruzzante acteur - auteur dramatique
du 16e siècle, « Ruzzante en colère »
était joué hier soir par le Théâtre po-
pulaire romand au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. A la différence du
premier qui était fort court (deux piè-
ces contre trois et des commentaires
cette fois) le second dure trois heures
au cours desquelles le spectateur est
convié à partager la vie des acteurs.
Car le sujet est d'entrée dédramatisé.
La volonté de Charles Joris, le metteur
en scène, est de retrouver le climat des
représentations anciennes, en montrant
la préparation du décor et les faits et
gestes des comédiens en tant qu'indi-
vidus. Une remarque à ce propos : si
l'intention en est nettement affirmée,
le parti-pris de i-ecréation ne va pas
jusqu 'à restituer une atmosphère tout
à fait réaliste.

D'ailleurs le conditionnement du spec-
tateur (par les explications et les pré-
cisions qui lui sont apportées) est un
frein à une véritable entrée dans les
coulisses du spectacle. L'acteur est bien
au premier rang de la représentation,
mais pas l'homme. Nuance sans doute
qui pèse de tout son poids sur le reste
des événements. En effet , lorsqu 'il y a
passage aux pièces elles-mêmes, le sur-
saut du spectateur devant l'action ficti-
ve est à peine perceptible. Et la rupture
à peine soulignée par les costumes (ou
les indications de costumes).

Il conviendrait donc de ne plus juger
les pièces en tant que telles, mais com-
me partie intégrante d'autre chose que
ie TPR tenterait et qui serait une ma-
nière de spectacle dans le spectacle, une
utilisation de thèmes anciens à des fins
de démonstration actuelle. Les person-
nages de Ruzzante ne sont plus des hé-
ros du 16e siècle, mais des acteurs du
vingtième siècle travestis, apportant à
des spectateurs des sujets de réflexion
sur des problèmes toujours actuels. Il
y a la guerre, l'adultère, la faim , mais
surtout l'attitude d'un individu qui ten-

te de s'illusionner sur son pouvoir pour
masquer sa faiblesse en face des puis-
sants. Attitude lâche à certains égards,
mais la seule possible compte tenu de
la dureté du système d'oppression. Cela
pourrait être comique, le TPR en fait
de petites tragédies dont les gags sont
tous désamorcés (on rit bien , mais en
retenant une grimace). Seuls certains
mots des dialogues (les plus gros et les
plus gras) déclenchent un rire franc.
U y a donc complète transformation cle
l'esprit commedia dell'arte tel qu'on
avait pu le ressentir lors du premier
spectacle. La démonstration y gagne en

recherches et en audaces (le travail
corporel est excellent), elle y perd en
rythme et en efficacité.
Comme dans le roman contemporain
où le sujet du roman est une théorie
sur le roman, le spectacle du TPR est
une théorie sur la manière de jouer
les classiques. Le spectateur l'a-t-il res-
senti comme cela ? Il a pris goût aux
pièces elles-mêmes (« Dialogho facetis-
simo » , « Parleries de Ruzzante qui re-
vient de guerre » et « Bilora »), il est
resté moins sensible à l'idée du specta-
cle elle-même.

Cl. Vn.

« Ruzzante en colère » au Théâtre de La Chaux-de-Fonds



TUNNELS NEUCHÂTELOIS : il lésait savoir raison garder
# Chaumont : non
• Le Creux-du-Van : non
• La Vue-des-Alpes : un jour peut-être...
La ligne droite est le chemin le plus court pour relier un point à un autre mais ce
n'est certainement pas le moins cher dès lors que les points sont des localités et le
chemin, une route. La liaison théoriquement la plus rapide entre le Val-de-Travers
et La Béroche passe sous le Creux-du-Van, celle qui relierait le Jura avec la
plaine de manière directe passe sous La Vue-des-Alpes et Chaumont. S'inspirant
des méthodes de gestions adoptées par les entreprises privées dynamiques, métho-
des importées des Etats-Unis, certains exécutifs analysent les problèmes qui se
posent à eux en tenant compte de ce qui est souhaitable et raisonnable d'une part ,
possible et rationnel d'autre part. Temporisant cette grille d'appréciation des
inévitables facteurs subjectifs le Conseil d'Etat acquis aux techniques de pros-
pective répond à une motion transformée en postulat accepté le 15 février 1966
par le Grand Conseil, sans opposition, signée Maurice Favre, demandant l'étude

de tunnels routiers dans le canton.

«Attendu que l'augmentation des
véhicules et celui des revenus lais-
se prévoir un développement consi-
dérable du traf ic routier,

que la construction du réseau
suisse d' autoroutes et d'une voie
navigable au pied du Jura va placer
les Montagnes et les vallées neu-
châteloises dans l'obligation d'amé-
liorer leurs accès, sous peine d'être
privées des avantages que procure-
ront les nouvelles liaisons,

que les voies traditionnelles, par-
dessus les montagnes et à travers
l'agglomération riveraine, ne parais-
sent pas o f f r i r  suffisamment de pos-
sibilités d' amélioration,

qu'une fois  terminée, la rénovation
des routes cantonales entreprise de-
puis la f i n  de la guerre n'aura pas
résolu les problèmes qui précèdent ,

que la délimitation des di f férentes
régions du canton en vue de l'é-
tablissement d'un plan d' aménage-
ment risque d'être modifiée par le
percement de tunnels routiers ,

qu'il importe de prévoir dès au-

Tunnel sous Chaumont : non
Tunnel sous Le Creux-du-Van : non
Tunnel de base sous La Yue-des-Âlpes : à étudier
Tunnel laitier de La Yue-des-Alpes : peu convaincant
SITUATION

Le canton de Neuchâtel appartient
essentiellement au Jura. Seule la plaine
de la Thielle et une partie de la ré-
gion longeant le lac se rattachent oro-
graphiquement au Plateau suisse. Chaî-
nes de montagnes et vallées découpent
le pays, conditionnent les principaux
axes routiers qui n'ont que peu varié
au cours de l'histoire.

Sur la base des plans d'aménagement
routiers établis par la Confédération et
par la France, on peut dire que les
axes principaux du canton devront ,
pour s'intégrer dans le réseau primaire
suisse et français , déboucher sur trois
points :

— La Béroche pour les liaisons vers
la Suisse romande ;

— l'Entre-deux-Lacs pour les liai-
sons vers le reste de la Suisse ;

— Les Verrières - Pontarlier pour
les liaisons vers la France.

Par voie de conséquence, pour ou-
vrir au maximum les Montagnes et
les vallées du Jura neuchâtelois vers les
centres économiques du pays, il faut
concevoir un réseau routier qui débou-
che aussi rapidement que possible sur
La Béroche et l'Entre-deux-Lacs.

Deux solutions sont concevables.

SOLUTION A :
Route principale No 11 : Le Lo-

cle - La Chaux-de-Fonds - La Vue-
des-Alpes (par col ou tunnel) Va-
langin - gorges du Seyon - route
express à travers Neuchâtel - En-
tre-deux-Lacs - Chiètres — RN1.

Route principale No 10 : Les Ver-
rières - Fleurier - Travers - La
Clusette - Les Grattes - Boudevil-
liers - jonction avec la route prin-
cipale No 11.

La route nationale No 5 dès Neu-
châtel permettra d'atteindre la Bé-
roche sans difficultés.

SOLUTION B :
Route principale No 11: Le Locle-

La Chaux-de-Fonds - tunnel sous
La Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz -
Savagnier - tunnel sous Chaumont -
Cressier - Entre-deux-Lacs - Chiè-
tre - RN 1.

Route principale No 10 : Les Ver-
rières - Fleurier - Noiraigue - tun-
nel sous le Creux-du-Van - Ferreux,
jonc tion avec la RN 5.

Cette solution demande une liaison
complémentaire Noiraigue - La Clu-
sette - Neuchâtel .

La RN 5 j oue ici le même rôle que
dans le cas a.

L'étude de l'Etat porte sur un exa-
men critique de ces deux solutions.
Le cas b est suggéré par le postulat
Favre.

TUNNEL SOUS CHAUMONT : NON
Pour se rendre de La Chaux-de-

Fonds à Berne et en Suisse centrale, il

jourd'hui , et sans pour autant ra-
lentir l' e f f o r t  en cours, les grands
travaux que le développement de
la technique et l'augmentation des
moyens financiers paraissent impo-
ser à plus ou moins longue éché-
ance,

le Conseil d'Etat est invité à faire
étudier l'opportunité de percer trois
tunnels routiers, dont l'un relierait
Noiraigue à la région de La Béro-
che, l'autre la vallée des Crosettes
au Val-de-Ruz, avec résurgence
éventuelle de la route dans la vallée
de La Sagne et le troisième du Val-
de-Ruz à la plaine de la Thielle» .

La réponse du Conseil d'Etat , rédi-
gée dans le style précis qu'est celui
de M. Carlos Grosjean, chef du Dépar-
tement des travaux publics, fait état
de l'étude d'une politique globale des
transports par route permettant une
planification à longue échéance. La ré-
ponse du gouvernement est on ne peut
plus nette :

est nécessaire de franchir deux chaî-
nes du Jura. Ces dernières peuvent
être vaincues soit par des cols, soit
par des tunnels. Dans cette dernière
hypothèse, la position géographique du
tunnel sous La Vue-des-Alpes est, en
grande partie, déterminée par le tun-
nel qui doit percer la montagne de
Chaumont.

Le trafi c prévu pour cette liaison
en 1985 est de 3000 véhicules par jour.
L'entrée du tunnel devrait être située
à 750 m. d'altitude soit à mi-côte de la
forêt. L'avantage apporté par l'ouvrage
se résumerait à un raccourcissement de.
trois kilomètres de la liaison Chaux-de-
Fonds - Thielle et à l'évitement de
Neuchâtel.

La route d'accès au tunnel serait
compliquée à réaliser en raison de son
implantation. Une estimation , qui sem-
ble très approximative, suppute le coût
des travaux à 110 millions de francs !
Le Conseil d'Etat rejette la solution du
tunnel sous Chaumont et préfère por-
ter son effort principal sur les gorges
du Seyon et Valangin (travaux qui de-
vraient être réalisés même si la solution
du tunnel était adoptée ce qui est aussi
peu probable que souhaitable dans les
conditions décrites. Un tunnel implan-
té plus bas, débouchant à Neuchâtel ,
serait nécessairement plus coûteux par-
ce que plus long mais ne permettrait-il
pas précisément d'éviter la cluse du
Seyon ? La question sera probablement
posée au Grand Conseil).

TUNNEL
NOIRAIGUE - LA BÉROCHE : NON

Pour la réalisation de sa politique
routière, le canton de Neuchâtel a choi-
si comme bases de dimensionnement
des routes les valeurs de trafi c prévi-
sibles pour 1985.

L'estimation du trafic possible dans
moins d'une génération , sur la route
du Val-de-Travers, se heurte à certai-
nes difficultés. En effet , il est impos-
sible de se contenter d' extrapoler la
courbe actuelle de croissance du tra-
fic car il faut tenir compte des facteurs
suivants :

— Les comptages effectués englobent
également le trafic local en provenan-
ce ou à destination des localités situées
entre La Clusette et Neuchâtel. Et la
réalisation d'un tunnel sous le Creux-
du-Van ne réduira pas ce trafic.

— Il est prudent d'admettre que la
construction d'un tunnel reliant le Val-
de-Travers au littoral provoquera un
accroissement de la circulation sur la
route du Val-de-Travers. En effet , il
n'est pas exclu que, grâce à cette nou-
velle voie de communication, une accé-
lération du développement ait lieu et
qu 'un trafic local plus important se
crée entre une zone résidentielle au
bord du lac et une zone industrielle
dans le Val-de-Travers.

— En ce qui concerne le trafic in-
ternational , y a-t-il des chances que la

construction d'un tunnel sous le Creux-
du-Van puisse détourner une part im-
portante du trafic canalisé par Vallor-
be et autoroute? On peut penser qu'une
part du trafic lourd entre la France
et le pied du Jura suisse préférerait
emprunter la RN 5 et le tunnel du
Creux-du-Van, évitant ainsi le détour
par la RN 1 et Vallorbe. Mais que l'on
ne s'y trompe pas, ce trafic est aujour-
d'hui bien relatif.

Le tracé de l'ouvrage est pratique-
ment imposé.

Pour en raccourcir sa longueur, il
faut en effet le placer le plus à l'est
possible de Noiraigue ; mais d'un au-
tre côté, la présence d'une zone de mo-
raine et d'éboulis couvrant le pied de
la montagne ne permet pas de pla-
cer le portail nord du tunnel ailleurs
qu'au pied des contreforts rocheux du
Dos-d'Ane. L'entrée du tunnel a été
ainsi implantée à l'extrémité est de ce
massif rocheux, c'est-à-dire au sud du
village de Noiraigue.

Le tracé le plus court conduit à pla-
cer la tête sud du tunnel dans la ré-
gion des Ouches, au nord de Gorgier.

Si la position en plan de l'axe du
tunnel est plus ou moins imposée, di-
verses possibilités peuvent être envisa-
gées pour le tracé du profil en long
à pente uniforme. Seule l'étude de dé-
tail permettrait de définir la solution
la plus économique.

Le profil en long choisi pour l'étude
préliminaire donne une longueur de
tunnel de 5340 mètres. Le devis de l'ou-
vrage varie entre 127 et 132 millions
de francs.

Ce n'est évidemment qu 'un ordre de
grandeur. Mais, eu égard au faible tra-
fic appelé à emprunter ce tunnel, esti-
mé à environ 3000 véhicules par jour
en 1985 et en moyenne, il apparaît au
gouvernement qu'un tel investissement
est disproportionné si on le compare
aux avantages qu 'il procurerait. On ne
connaît pas d'exemples où un Etat se
serait permis un tel luxe routier. Cer-
tes, l'on pourra rétorquer que demain,
la Franche-Comté connaîtra un essor
extraordinaire et qu'il en sera de même
du Val-de-Travers. Mais, de tels au-
gures relèvent' des simples hypothèses,
et non de la prospective. Encore faut-il
ne pas abuser de ^çg. .terme,, comme on
le fait si. souvent. Le gouvernement fait
sienne la définition du Louis Armand :

« Ce n'est ni lin plan , ni un pro-
jet, ni une prévision à court ou long
terme, mais avant tout une démar-
che de pensée, une attitude coura-
geuse et constructive de l'esprit qui
consiste à faire un très large in-
ventaire de tout ce qui risque de
se passer, demain ou dans dix ans,
dans un sens favorable ou défavo-
rable, afin de permettre à l'hom-
me de s'adapter à l'avenir qui l'at-
tend. »

C'est dans cette perspective que le
Conseil d'Etat prend ses responsabili-
tés et qu'il déclare nettement que le
tunnel sous le Creux-du-Van ne peut
être pris en considération. Comme pour
les autres études, il appartient au
Grand Conseil de se prononcer.

TUNNELS SOUS
LA VUE-DES-ALPES : A ÉTUDIER

En politique des transports, la règle
fondamentale est que l'investissement
doit être en rapport logique avec le
trafic et ses développements prévisi-
bles. D'aucuns ont voulu renverser la
règle et prétendre que des investis-
sements hors de proportion avec le tra-
fic doivent être faits afin de l'y attirer
et , par voie de conséquence, dévelop-
per une région. Pour séduisante' qu 'elle
soit , cette thèse ne saurait être retenue
à l'échelon du pays. Elle peut être dé-
fendue par des associations pour le
développement d' une région , mais elle
n 'entre pas en considération dans une
politique globale.

Les Montagnes neuchâteloises repré-
sentent aujourd'hui une population de
60.000 habitants.

C'est en tenant compte de cette entité
démographique importante, de l'infra-
structure existante, cle la tradition in-
dustrieuse et inven t ive  des Montagnes
que le Conseil d'Etat arrive à la con-
clusion que la solution d' un tunnel sous
La Vue-des-Alpes vaut la peine d'être
sérieusement étudiée. Il ne veut pas
dire que ce tunnel est indispensable
et qu 'il doit être fait demain. Mais il
pense qu 'il peut entrer dans le domai-
ne des réalités et qu'il faut le pren-
dre en considération dans les perspec-
tives futures du canton de Neuchâtel.
Il apparaît  au gouvernement que lors-
que la RN 5 sera achevée de la frontiè-
re vaudoise à la frontière bernoise,
que les routes principales du canton
auront été portées aux gabarits mo-
dernes , qu 'il sera alors possible de pas-
ser à sa réalisation.

Certes , il existe des arguments qui
plaident contre le tunnel. D'abord , l' on
ne peut pas espérer un développement
important et à brève échéance des ré-
gions françaises qui jouxtent notre
frontière. Ni les faits, ni les plans,

ni les hommes ne nous donnent beau-
coup d'espoir de ce côté-là. D'aucuns
prétendent le contraire. Le Conseil d'E-
tat ne voit pas comment l'on pourrait
confirmer leurs dires. Il n'appartient
pas à un gouvernement de prendre ses
désirs pour des réalités. Il lui incombe
de garder la tête froide et de faire une
appréciation de situation réaliste.

Un autre argument doit être retenu
pour étude. Un tunnel sous La Vue-
des-Alpes ne va-t-il pas créer un ap-
pel, une ouverture vers des régions
moins rudes et plus riantes ?

ASPECTS TECHNIQUES
DU PROBLÈME

Trois tracés de tunnels sous La Vue-
des-Alpes ont été étudiés :

— De Malvilliers aux Grandes-Cro-
settes. ¦

— Des Hauts-Geneveys aux Gran-
des-Crosettes.

— Des Loges à Boinod.
L'analyse a démontré qu 'il faut aban-

donner l'idée d'un tunnel reliant Mal-
villiers aux Grandes-Crosettes. En ef-
fet , la pente serait trop forte et les
poids lourds encombreraient le trafic.
Il est exclu de prévoir un tunnel à
quatre voies en l'espèce. Les tunnels
des Alpes sont tous à deux voies, alors
qu 'ils connaissent un trafic beaucoup
plus intense que celui que nous au-
rons sous La Vue-des-Alpes.

L'étude s'est concentrée sur les deux
autres tunnels qui présentent tous deux
des caractéristiques intéressantes.

De nombreux tracés de tunnels ont
déjà été proposés. Il est utile, dans
cette étude, d'examiner deux variantes.
Chacune de celles-ci pourra toujours
faire, par la suite, l'objet d'études plus
détaillées.

— tunnel de faîte , Les Loges - Boi-
nod.

— tunnel de base, Les Grandes-Cro-
settes - Malvilliers ou les Hauts-Gene-
veys.

On appellera tunnel de base celui
dont le portail nord est pratiquement
à l'altitude du bas du Reymond, c'est-à-
dire un tunnel que l'on atteindra im-
médiatement depuis La Chaux-de-
Fonds, sans montée préalable.

Remarquons encore que la route de
La Vue-des-Alpes actuelle, dont l'amé-
nagement à quatre voies se poursuit
présentement, ne sera de toute façon
pas abandonnée après la construction
d'un tunnel. En effet , cette route col-
lectera toutes les voies et chemins se-
condaires qui desservent la région du
Mont-d'Amin et de Tête-de-Ran. De
plus, elle présente ¦ un grand intérêt
touristique pour le canton. ¦"'

Une première conclusion s'impose :
même avec un tunnel, la liaison''" à "feiêl
ouvert doit subsister.

S'agissant du trafic on obtient , pour
1985 :
moyenne journalière annuelle : 8.400
véhicules, maximum journalier (diman-
che) : 26.000 véhicules.

Pour l'étude d'une liaison par tun-
nel routier , qu 'il s'agisse d'un tunnel
de faîte ou d'un tunnel de base, il ne
serait pas raisonnable de retenir, pour
le dimensionnement , les valeurs maxi-
males atteintes le dimanche, car l'ac-
croissement de véhicules, ces jours-là ,
provient en grande partie de l'attrait
touristique du col de La Vue-des-Alpes
et de ses environs.

Il faut tenir compte de la pointe ho-
raire essentiellement. Basée sur la
moyenne journa lière annuelle, on ob-
tient 8.400 véhicules par jour soit en
moyenne 1.200 à l'heure.

Les bases de dimensionnement d'un
tunnel routier concernent plusieurs do-
maines. Sont examinés ici uniquement
le type de trafic qui devra emprunter
ce tunnel et le nombre de véhicules à
l'heure qu 'il faudra être à même de fai-
re passer. Ces deux valeurs ont une
grande influence sur les problèmes de
ventilation , car ils déterminent les
quantités d'air frais à apporter , compte
tenu des concentrations de CO-limite
admissible.

LE TUNNEL DE FAITE
La région de Boinod est pratique-

ment à mi-hauteur entre le bas du
Reymond et le col de La Vue-des-Al-
pes. Un tunne l  de faî te  devrait partir
de cette région. La topographie des
lieux s'y prête d'ailleurs très bien. Le
portail nord peut être placé à environ
1170 mètres d' altitude. De l'autre côté,
sur le versant sud , cette altitude es",
située entre Les Loges et le bas des
Loges.

L'étude comparative de quelques tra-
cés démontre qu'il n'est pas possible
de placer le portail sud plus bas sans
allonger démesurément le tunnel. D'ail-
leurs, aucun avantage important n'en
découlerait.

AVANTAGES
ET INCONVÉNIENTS

Ce tunnel évite le sommet de La
Vue-des-Alpes. Il passe à environ 110
mètres au-dessous du col. Il réduit
le trajet Le Reymond - Les Hauts-Ge-
neveys de 2 kilomètres exactement. Il
peut prendre non seulement tout le
trafic se présentant au bas du Rey-
mond , mais aussi celui de la vallée de
La Sagne.

Par contre, cette solution n'évite pas
la montée du Reymond au nord, et au
sud, la montée des Gollières située
immédiatement au-dessus des Hauts-
Geneveys. Cette remarque est très im-
portante, vu l'exploitation hivernale de
la route. En effet , la montée du Rey-
mond est très exposée au verglas et
l'entretien hivernal de ce tronçon est
difficile. Il en. va de même de la montée
des Gollières au nord des Hauts-Ge-
neveys. C'est en ces deux endroits que
les automobilistes peuvent rencontrer
en hiver quelques difficultés.

Le haut du col de La Vue-des-Alpes,
évité par le tunnel, n'est souvent pas
le plus critique pour la viabilité hiver-
nale à l'exception du virage du Cha-
mois, immédiatement au nord. Mais ce
virage devra être, de toute façon , sup-
primé prochainement.

Un devis approximatif arrête à 36,8
millions le coût des travaux, voies d'ac-
cès comprises. L'entretien du tunnel
de faîte coûterait 560.000 francs par
année.

LE TUNNEL DE BASE
Un tunnel de base doit partir de l'al-

titude du bas du Reymond. Le portail
nord du tunnel-type présenté dans cet-
te étude est situé dans la région des
Grandes-Crosettes, à l'altitude de 1030
mètres, à 200 mètres au sud du tracé
prévu pour la route d'évitement de La
Chaux-de-Fonds.

Pour l'implantation du portail sud,
deux variantes ont été examinées :

—• Variante a :
Le portail sud est situé au-dessous

des Hauts-Geneveys, à l'altitude de
975 mètres. Le tunnel aurait une lon-
gueur de 5,1 kilomètres. La position
du portail sud dans cette variante per-
mettrait de maintenir les raccorde-
ments des routes de desserte du Val-

j de-Ruz. nord et, n'isolerait; pas le villa-
ge des Hauts-Geneveys.

? «». -«B- .Variante, b «^aw
Le portail sud est placé à la hau-

teur de Malvilliers, à 840 mètres d'al-
titude. Le tunnel aurait une longueur
de 6,1 kilomètres. Si l'on veut mainte-
nir un profil en long assurant des con-
ditions normales de construction, on
devrait créer une légère montée du
nord au sud de 0,3 pour cent sur en-
viron 2 ,1 kilomètres, puis on aurait
ensuite une pente de 5 pour cent sur
4 kilomètres. Cela aurait pour consé-
quence de réduire la vitesse des ca-
mions à 20 kilomètres à l'heure et la
capacité du tunnel ne serait plus suf-
fisante. Si l'on prévoit un profil en
long à pente unique de 3,1 pour cent,
on se heurtera à des difficultés de
réalisation très importantes qui auront
une répercussion non négligeable sur
le coût de construction. En outre, la
pente de 3,1 pour cent obligerait les
camions à réduire leur vitesse à en-
viron 35 kilomètres à l'heure, ce qui
gênerait la fluidité du trafic.

De plus, la liaison avec le Val-de-
Ruz nord devrait être réalisée par la
création d'une nouvelle route Malvil-
liers - La Jonchère - Fontainemelon.
Le village des Hauts-Geneveys serait
isolé.

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS (variante a)

Ce tunnel part pratiquement de l'al-
titude de La Chaux-de-Fonds. La po-
sition du portail nord permettra de
prendre toute la circulation des Mon-
tagnes neuchâteloises actuelle et future
puisque l'entrée est placée dans la ré-
gion du bas du Reymond. Seuls les
véhicules venant de la vallée de La Sa-
gne et se dirigeant vers le sud au-
raient un parcours plus long à effec-
tuer s'ils veulent emprunter le tunnel.

SUITE EN PAGE 5
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Grande première en Suisse
Par faveur  spéciale «Offensive Jeunesse» rompt les barrières douanières
où le film avait été injustement retenu.

Accroche-toi Peter !
Nouvelle production de l'Equipe Billy Graham par World Wide Pictures

Aujourd'hui à 20 h.
Grande salle de la Croix-Bleue, Prog rès 48
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Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital 1970
Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de SWISSAIR, tenue le 24 avril 1970, a décidé d'augmenter
le capital-actions actuel de fr. 300 781250 par fr. 34182 750 à fr. 334 964 000,
par l'émission de

78 125 actions nominatives de fr. 350 valeur nominale
19 540 actions au porteur de fr. 350 valeur nominale

souscrites et prises ferme par un consortium de banques. Les actions nou-
velles sont offertes aux actionnaires pendant la période du

29 avril au 13 mai 1970, à midi,

aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr.400.— net par action nominative ou au porteur.
i

Proportion: 1 nouvelle action nominative sur
8 actions anciennes nominatives, respectivement
1 nouvelle action au porteur sur
8 actions anciennes au porteur.

Droit de souscription: coupon no 28.
Libération: le 20 mai 1970 au plus tard.

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent à disposition des prospectus.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehinger&Cie Société Privée de Banque et de Gérance A.Sarasin&CIe

Union des Banques Cantonales Suisses

__—_____——_—____________—___________^

BOURNEMOUTH Reconnuep a rlét at «?P "̂?0 LONDRES
Cours principaux (delongue et courte durée) J  ̂ OXFORD1 début chaque mois y <# N̂ .__,
Préparation à l'examen «Cambridge Proficircncy» <x tfr tiT \ Jb Cours do vacances d'été Jj
Cours de vacances juin à septembre ^ IÇjj^y^ dans les centres universitaires BB
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldsuasse45 ,Tél. 051 477911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTALSCHOOL OF ENGLISH
La principalo écolo dalanguod'Anglotorro KU
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La fonte des neiges
provoque des inondations

Des précautions ont été prises hier, po ur que l'immeuble Petites-Crosettes 17
ne subisse p lus la mésaventure de la veille, (photo Impar-Bernard)

Hier, plusieurs inondations ont en-
core été constatées dans les immeubles
Grandes-Crosettes 2, Petites-Crosettes
17, Hôtel-de-Ville 15 et 19. L'eau qui
a pénétré dans les caves et les sous-
sols provient de la fonte des neiges. Les

pompiers, au moyen de plusieurs moto-
pompes, se sont efforcés durant la soi-
rée d'évacuer les quelque 15 à 20 centi-
mètres d'eau qui avaient envahi ces
immeubles.

Tunnels neuchâtelois
SUITE DE LA PAGE 3

Cet ouvrage d'art éviterait le col sur
toute sa longueur, en particulier la
montée du Reymond et celle des Gol-
lières. Ces deux derniers tronçons peu-
vent présenter quelques difficultés en
hiver.

La liaison avec le Val-de-Ruz res-
terait maintenue de la même façon
qu'aujourd'hui.

Il va de soi qu'au point de vue de la
viabilité hivernale, ce tunnel présen-
terait la meilleure solution. Son coût
total serait de 99,2 millions de francs
et l'entretien de 1,2 million de francs
par année !

L'investissement à faire est environ
trois fois plus grand dans l'hypothèse
du tunnel de base que dans le tunnel
de faîte. En effet , en additionnant les
coûts de construction et d'entretien ca-
pitalisés, on arrive à un total de 48
millions de francs pour le tunnel de
faîte et de 123 millions de francs pour
le tunnel de base. «m» A U— ¦ '

Il apparaît que le tunnel de faîte ne
remplit que partiellement le rôle que
l'on peut attendre d'un tunnel sous La
Vue-des-Alpes car les portails situés
à environ 115 mètres au-dessous du
col restent très élevés et la viabilité
hivernale n'est pas améliorée sur les
rampes du Reymond etdes Gollières.

Comparé au tunnel de faîte, le tun-
nel de base aboutissant au sud des
Hauts-Geneveys serait plus favorable
pour la liaison souhaitée entre les Mon-
tagnes neuchâteloises et le Plateau. Le
gouvernement, pour sa part, préfère
cette solution coûteuse certes, mais dé-
finitive.

CONCLUSIONS
Nous vivons dans un monde en mu-

tation : progrès scientifiques et éco-
nomiques, diversification des sources
d'énergie et des matériaux à disposi-
tion, développement des moyens de
communications et de leurs possibilités.
L'évolution accélérée devient une cons-
tante lancinante. La mutation des di-
mensions oblige à une mise en question
continuelle. D'où une inquiétude, et cet
effort de réflexion à long terme.

La population de la Suisse s'est ac-
crue de 64 pour cent de 1900 à 1960.
Pendant ce laps de temps, les personnes
âgées de plus de 65 ans se sont accrues
de 191 pour cent. L'homme travail-
lait 2800 heures par an au début du
siècle. En 1985, son travail sera réduit ,
annuellement à 1900 heures environ ,
selon les estimations que l'on a faites.
Si nous relevons ces faits, c'est pour
souligner la fragilité des hypothèses
face à ces mutations. Le Conseil d'Etat
est parfaitement conscient qu'il peut
lourdement se tromper devant cette
évolution. Mais il appartient au gou-
vernement de proposer les options fon-
damentales en regard de ce qui est
et du devenir prévisible. Et il préfère
de beaucoup les reproches pour s'être
trompé sur les perspectives, plutôt que
la douce quiétude de ceux qui ne font
rien.

En conclusion, des trois tunnels dé-
crits par le postulat de M. Maurice
Favre et consorts , seul celui sous la
chaîne de La Vue-des-Alpes paraît pré-
senter suffisamment d'intérêt pour être
un jo ur réalisé. Tenant compte du po-
tentiel économique du canton, de son
développement prévisible, du trafic de
demain , il nous semble que la cons-
truction du tunnel sous La Vue-des-
Alpes devrait être entreprise lorsque
la RN 5 et les routes principales Nos
11 et 10 seront achevées selon les ga-
barits modernes.

Soulignons que tous les calculs ont
été faits sur le prix de la construction
en 1969, sur la valeur du franc 1969
et sur le taux d'intérêt d'alors, soit 5
pour cent. L'inflation latente que nous
subissons infirme déjà ces chiffres.

Mais c'est une base d'estimation et il
suffira d'indexer pour « actualiser » le
plan financier.

En résumé, le gouvernement conçoit
les trois axes principaux du canton
comme suit, par ordre d'importance :

a) Route nationale No 5 de Vaumar-
cus au Landeron. C'est l'axe principal
pour tout le canton puisqu'il relie aus-
si bien les montagnes que le chef-lieu
à la Suisse romande et à la Suisse
allemande. Toute amélioration dans le
secteur de Saint-Aubin touche aussi
bien le Loclois, le Covasson que le
Landeronnais lorsqu'il veut se rendre
à Genève.

b) Route principale No 11. C'est la
perpendiculaire à la RN 5, reliant les
districts des Montagnes et du Val-de-
Ruz, au bas du canton et passant par
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, les gor-
ges du Seyon, Champ-Bougin, Entre-
deux-Lacs ou La Béroche. A moyenne
échéance, un tunnel de base devrait
être construit pour vaincre l'obstacle
de La Vue-des-Alpes.

c) Route principale No 10. Ouverture
principale sur la France par le Val-de-
Travers, tunnel sous l'éperon de La
Clusette, Rochefort, Boudevilliers, jonc-
tion avec la route No 11.

Un tel système routier permet avec
le minimum d'investissements de réali-
ser par étapes, un réseau moderne des-
servant au mieux les principales ré-
gions du canton et les reliant au Pla-
teau suisse. Les autorités constituées
doivent être conscientes qu'il faut faire
un effort principal et que tout éparpil-
lement est néfaste.

LE RÊVE ET LE POSSIBLE
Le tunnel sous La Vue-des-Alpes se

fera un jour, lorsque les données ob-
jectives du problème l'imposeront , tant
du point de vue trafic que financier.

Entre-temps on aura peut-être res-
sorti de l'oubli un autre projet proposé
par le député Jean Gabus : une liaison
rapide La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
par métro avec une station centrale
au Val-de-Ruz près de laquelle pour-
raient être implantés des services gé-
néraux. Vision d'avenir avait-on dit,
propositions de rêveur, pensait-on et
pourtant...

Aux solutions idéales proposées on
est presque toujours contraint d'oppo-
ser la réalité des chiffres. C'est le pre-
mier mérite d'un postulat tel que ce-
lui qui a été étudié que de susciter des
réponses rationnelles du Conseil d'Etat.
Le débat politique doit s'engager sur
les moyens de réaliser ce qui doit l'être.
Quant à l'ordre d'urgence des travaux
à accomplir s'il s'impose aussi en fonc-
tion d'un choix politique, il doit de plus
en plus être fait sur la base des be-
soins déterminés par des études pros-
pectives.

Conclusion : le tracé des routes can-
tonales neuchâteloises est en constante
amélioration dans les limites imposées
par les moyens financiers de l'Etat.
Avant d'assurer des liaisons rapides,
les tunnels neuchâtelois creuseraient
de tels gouffres dans le budget que les
automobilistes devraient vendre leurs
véhicules pour en combler une partie
pour autant qu 'il se montrent soucieux
de ne pas laisser des dettes insupporta-
bles à leurs fils...

G. Bd.

Les hôpitauxcomptentsurelles
Auxiliaires hospitalières de la Croix-Rouge

Conférence de Ml le  Roll, de Berne, (photo Impar-Bernard)

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, des cours destinés à former des
auxiliaires hospitalières de la Croix-
Rouge seront organisés. Une séance
d'information a eu lieu, hier soir, et
déjà de nombreuses demandes d'ins-
criptions sont parvenues aux responsa-
bles.

Dès l'âge de dix-sept ans, une jeune
fille peut s'intéresser à cette activité
bénévole. C'est donc essentiellement
dans le but de venir en aide à son
prochain d'une part , et de soulager
des infirmières professionnelles d'au-
tre part que ces jeunes femmes sui-
vent pendant trente-deux heures des
leçons de pratique et de théorie. Quel-
ques cours sont consacrés à l'étude de
l'anatomie.

Vêtues d'un uniforme bleu ciel , le
bras entouré d'un brassard portant
l'emblème de la Croix-Rouge, les auxi-
liaires hospitalières administrent quel-
ques soins de base, font les lits et la
toilette des malades. En cas de guerre,
elles sont capables de soigner des bles-
sés avec des moyens de fortune. Elles
sont également initiées à accueillir des
réfugiés.

A Neuchâtel, plusieurs auxiliaires ont
suivi des cours de bricolage pour as-
sister les infirmières à l'hôpital de Fer-
reux.

Trois jeunes femmes sont actuelle-
ment auxiliaires hospitalières en ville
et c'est pour accroître ce nombre que

l'école d'infirmières assistantes a mis
ses locaux à disposition pour la for-
mation d'autres aides, formation assu-
rée par une monitrice, soeur Marguerite
Pitton , de Saint-Aubin.

Les mères de famille âgées de qua-
rante à cinquante ans choisissent très
souvent cette occupation. Leurs enfants
devenus grands, elles sont heureuses
de faire bénéficier les malades de leur
expérience. Plus disponibles que les
infirmières diplômées, les personnes
souffrantes aiment leur voisinage.

S.

COMMU NIQUÉS
!

aa%maW»aaWawmrm •mmmm ^^mma. **a .a ^mm *.  J

Parc des Sports.
Aujourd'hui, nocturne à 20 h. 15,

Grasshoppers, championnat suisse de
LNA. Match de réserve à 18 h. 30.

Aérophiatélie. Journée officielle 1970
Aujourd'hui, au Cercle du Sapin , de

9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.,
bourse et exposition. Entrée libre. Vol
Nhora spécial, avec cachet officiel ;
vente des enveloppes au Cercle du
Sapin. Bureau postal automobile : pla-
ce de la Gare, cachet d'oblitération
spécial, vente des enveloppes officiel-
les.

Baratelli au Musée des beaux-arts.
La Société des amis des arts a invité

Carlo Baratelli à exposer au Musée
et a mis à sa disposition trois salles
dans lesquelles sont accrochées des
oeuvres récentes. Depuis longtemps,
Baratelli ne s'était plus manifesté en
exposition personnelle en notre ville.
Aussi, le très bel ensemble de pein-
tures et dessins sera pour beaucoup de
visiteurs une nouvelle révélation d'un
talent mûri dans la méditation. Le
vernissage aura lieu cet après-midi, et
l'exposition, qui durera jusqu'au 10
mai, sera ouverte au public dès de-
main, dimanche 26 avril.

Les Planchettes.
Halle des fêtes, aujourd'hui dès 20

heures, grand match au loto, organisé
par l'Union des paysannes, section La
Chaux-de-Fonds - Les Planchettes. Qui-
nes formidables : 5 cartons. Service
d'autocar Gyger, départ place du Mar-
ché, 19 h. 30.

Une exposition à la Maison du Peuple

(photo Impar-Bernard)

Pour «illustrer» les journées popu-
laires d'amitié italo-suisse, le bureau
d'architecture Roland Studer a organi-
sé à la Maison du Peuple une exposi-
tion reflétant le travail commun qu'ex-
ercent Suisses et Italiens pour une cau-
se semblable : bâtir des immeubles,
venir en aide aux malades, etc. Au gré
des petits stands qui présentent diffé-
rents corps de métier, le visiteur peut
se rendre compte, au moyen de photos
et de maquettes, du labeur de ces per-
sonnes. Le maçon sourit à la vue de son
oeuvre, le vendangeur à la grappe de
raisin juteuse.

Présentée par M. Jean-Marie Nuss-
baum cette exposition a été inaugurée
hier en présence de M. Philippe Tho-
mi, président du Conseil général, de M.
André Sandoz, président de la ville,
M. Maurice Payot, conseiller communal.
MM. Ballerini, président de la colonie
italienne à La Chaux-de-Fonds et Spa-
da, agent consulaire y assistaient éga-
lement.

Ce soir et demain se déroulera la
fête au village à laquelle sont conviés
Suisses et Italiens. Des buvettes ont été
aménagées. L'exposition sera ouverte
jusqu 'à lundi y compris.

« Notre travail commun italo - suisse »
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 25 AVRIL
Théâtre St-Louis : 20 h. 30, Foirée 70 ,

par les éclaireurs du group e La
Rochelle.

Salle de la Croix-Bleue : 20 h., o f f e n -
sive jeunesse.

Cercle du Sapin : 9 h. 30 à 12 h.,
13 h. 30 à 18 h., journée o f f i c ie l le
d' aérophilatélie 1970, bourse et ex-
position.

Musée des Beaux-Arts : exposition Ba-
ratelli.

Les Planchettes : 20 h., loto de l'Union
des Paysannes.

abc : 20 h. 30, 17 h. 30, Frankenstein.
Maison du Peuple : Grande exposition

de 14 h. 30 à 19 h., «Le travail
commun italo-suisse à La Chaux-
de-Fonds» .
Dès 19 h. 30 : La «Fête au Village»,
grande manifestation d'amitié
Suisse-Italie.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, exposition reptiles.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 h. à

16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogeri e : Montres émaillées

des XVIIe  et XVII Ie  siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 26.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu'à 21 heures,
Burki, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

DIMANCHE 26 AVRLL,
abc : 17 h. 30, 20 h. 30, Frankenstein.
Musée des Beaux-Arts : exposition Ba-

ratelli.
Salle de la Croix-Bleue : 20 h., o f f e n -

sive jeunesse.
Maison du Peuple : Grande exposition

de 14 h. 30 à 19 h., «Le travail
commun italo-suisse à La Chaux-
de-Fonds» .

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée d'histoire ; 14 h. à 16 h..
Viuarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

exposition reptiles.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVIIe , XVIIIe  siècles, de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programm e des cinémas figure en
page 26.

Pharmaci e d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Burki, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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C'est aujourd'hui que se déroule
la Journée de Vaérophilatélie 1970.
Diverses manifestations sont pré-
vues à cette occasion. Un bureau de
poste automobile sera mis en ser-
vice à la place de la Gare et em-
ploiera un timbre d'oblitération spé-
cial. Au cercle du Sapin se tiendra
parallèlement une bourse-exposition
de timbres-poste. Enfin un petit
avion transportant du courrier e f -
fectuera ce matin le trajet La Chaux
de-Fonds - Sion et retour. Un ren-
dez-vous qu'aucun philatéliste ne
doit manquer. (Br)

Journée
de l'aérophilatélie

Naissances
Jacques Stéphane Thierry, fils de An-

dré Maurice, employé de commerce, et
de Gladis, née Proellochs. — Aubry Isa-
belle Catherine, fille de Justin Fernand
Jules, lapideur , et de Maryse Berthe,
née Aubry. — Nicoulin Olivier Florian
Emile, fils de René Jean Emile, gara-
giste, et de Colomb Marie Marcelle,
née Wermeille. — Calame Valérie Ni-
cole, fille de Henri Roger, chef techni-
que, et de Fernande Claudine, née
Wiesman. — Hadorn Steve Fabrice, fils
de Remy Ernest, employé de bureau, et
de Ariane Marlène, née Jeanneret.

Promesses de mariage
Huguenin-Elie Laurent André, pro-

fesseur, et Hammerli Liliane Madeline.
— Montandon Eric Gaston, employé de
bureau, et Wenger Marie Madeleine.

Mariages
Fischer Bernhard Urs, ingénieur ETS,

et Wnukowska Krystyna Genowefa. —
Amstutz Eric, monteur en chauffages,
et Kànel Lucette Andrée. — Perret-
Gentil Jacques Henri, commerçant, et
Hurler Heidi. — Romero Serafin, pein-
tre, et Otero Luz. — Taillard Marcel
Jean Marie Raymond, boucher, et Cha-
patte Catherine Madeleine. — Bassa-
noff Marcel , représentant, et Blette
Suzanne Marie Thérèse. — Marchese
Ottavio Francesco, tourneur, et Mosca-
tello Giulia.

Décès
Jacot Léopold , agriculteur, né le 6

août 1908, époux de Renée Marcelle,
née Fallet.

Etat civil
VENDREDI 24 AVRIL 1970

Noces d'or
Mme et M.  Théodore Calame ont fê t é ,

hier, le cinquantième anniversaire de
leur mariage. Ils célébreront , demain,
cet heureux anniversaire entourés de
leurs enfants et petits-enfants. M. Ca-
lame et sa femme sont originaires des
Planchettes où ils possèdent une fer -
me. M . Théodore Calame est âgé de
84 ans et Mme Calame, de 71 ans.

LES PLANCHETTES
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î P; PLACE DE LA GARE s A

ZENITH T̂ Y
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Wir werden im Zuge Ausbaues unserer Kontrollorganisation fol-
gende Plàtze zu besetzen haben :

Sertissage
Mécanisme
Radabteilung
Schlusskontrolle

;; l

Es handelt sich selbstândige Arbeit mit grosser Verantwortung.

Wir sind ûberzeugt , dass Uhrmacher und Remonteure, die sich
fiir neueste Fabrications- und Kontrollmethoden interessieren
(vielleicht sogar begeistern ?) kônnen, dabel ihre Lebensstelle
aufbauen werden. Die Vielfàltigkeit unserer Fabrikation bietet
auch Nicht-Berufsleuten, Damen und Herren, beste Zukunfts-
aussichten. ;

Wie Sie, sind auch wir daran interessiert, dass Sie grùndlich in
Ihr • zuktinftiges Arbeitsgebéit eingearbeitet werden. Deshalb
stellen wir Ihnen auch gentigend Zeit fiir Ihre Ausbildung zur

— 'ViHUgUHg. . . .—————— . . .

Telefonieren Sie uns ; eine personliche Besprechung kann an
Ihrem Wohnort erfolgen.

È

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/ NEUCHATEL

Nous cherchons

1 DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

ayant fait l'apprentissage, jouissant d'une expé-
rience de plusieurs années et, si possible, fa-
miliarisé avec les installations de pompes, les
appareils sous pression et les problèmes

thermiques.

y! Le titulaire capable et bénéficiant de connais-
sances techniques plus poussées acquises soit
par des cours spéciaux, soit par une activité
antérieure débordant celle d'un dessinateur,
aura des possibilités de développement intéres-

santes.

î : Une bonne connaissance de la langue anglaise '?}.
est souhaitable.

h, Les intéressés sont invités à nous adresser une
\ offre écrite ou à nous demander une formule de

candidature en téléphonant au No (038) 7 75 21,
interne 215. i»

,.yyo..j f Ot- -i Hi «LÉ M**-*

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-affûteur
Personne s'intéressant à ce poste serait mise au
courant.

MM. les candidats sont priés de s'adresser au
Service du Personnel de
Boîtes de Montres HUGUENIN S. A., Parc 3-5,
2400 LE LOCLE, téléphone (039) 5 31 01.

Baffl NEUCHATEL engage pour
Âœir ses bureaux, Portes-Rouges 55,

Émar un

Ê EMPLOYÉ
g DE BUREAU
H j pour la calculation des salaires
|s i Entrée à convenir.
Y Y Semaine de 5 jours.
Egl Horaire partiellement libre.
¦H» Prestations sociales
\ÊÊf d'une grande entreprise.

1«& Adresser offres à l'Office Ê
w^L 

du 
personnel, Portes- M

TMBBL Rouges 55, Neuchâtel M
f̂flgk 

Tel. 5 
37 21 

WUFWWWt

Nous offrons la possibilité à des

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

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

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

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

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personneS(f-.téléphone.. (038). 5 76 01, interne 220,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL v YY7 ~C»,

Bureau d'architecte cherche

technicien-architecte ETS
chef de chantier
dessinateur-architecte
capables de travailler de- manière indépendante.

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

I Entrée tout de suite ou à convenir.

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

A un TOURNEUR DE BOÎTES qualifié
Monsieur,

\
~ Nous avons une situation intéressante à vous

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.

Stila Saû.
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31189

Révolution -
évolution ?

Nous ne savons pas comment il convient de qualifier les progrès énor-
mes qui ont été réalisés ces dernières années dans la construction des
machines de bureau. Par contre, nous sommes persuadés que le

traitement de l'information
fait jouer à nos produits un rôle toujours plus important. Nous sommes
la plus grande entreprise de Suisse romande et nos produits sont appré-
ciés dans le monde entier. Malgré les 4500 personnes que nous occupons ,
il nous manque encore quelques

constructeurs
!; ingénieurs, techniciens, dessinateurs, doués, capables de collaborer à
| de nouvelles réalisations.

Paillard S.A. Yverdon
peut proposer à chacun les tâches qui lui conviennent le mieux. Désirez-
vous connaître le genre de problèmes que nous aimerions vous confier ?
Il suffit de nous envoyer un bref curriculum vitae et de nous indiquer
quel jour de la semaine vous désirez obtenir un rendez-vous.



BUCHERER
Montres & Bijoux

Notre entreprise de premier plan dans la bran-
che de l'horlogerie et bijouterie occupe plus
de 600 collaborateurs dans toute la Suisse. En-
suite du développement de notre maison, nous
cherchons pour nos ateliers modernes d'horlo-
gerie de notre siège principal de Lucerne :

pendulier
horloger-rhabilleur
horloger complet

habitués à travail indépendant, qualifiés, avec
pratique de quelques années.

Nous offrons champ d'activité intéressant, pla-
ces stables bien rémunérées, semaine de 5 jours,
3 semaines de vancances, caisse de retraite
avantageuse et autres prestations sociales.

Prière de nous appeler ou adresser offres écri-
tes à :

Service du Personnel Schwanenp latz 5
Bucherer SA. 6000 Lucerne
Montres & Bijoux Tél. (041) 22 64 25

Nous cherchons une

personnalité de
toute confiance _

pour la gestion de notre important
portefeuille Ka

Rayons : Plusieurs districts du Canton de jgjjp
Neuchâtel |«§5

Pour ce travail passionnant et indépendant nous f§«
offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, dans un climat de travail agréable. Sfeî

ftïkl
Possibilités de revenu extraordinaires. !gg

Prestations sociales usuelles. $jh

Ecrivez ou téléphonez simplement pour prendre BS$
rendez-vous 5*3

FORTUNA.f|VlE 1
2001 Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18 Kg
Téléphone (038) 4 32 44, privé : 3 19 51 *"-f

} '\ CHERCHE ^

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

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

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

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour son
département de fabrication

employé (e)
responsable de 1'

acheminement
| des commandes

ébauches et fournitures

relations
avec les fournisseurs
Faire offres sous chiffre DM 9418, au bureau de
L'Impartial.

'¦i;?t '-f ë '- ?rW'£1^MMaaaàâa *̂

 ̂ BUREAUX CENTRAUX

engage pour début août ou date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour son départemeni exportation.

y; Connaissance de l'anglais exigée.

J Faire offres écrites à la Direction d'UNIVERSO
i S. A., 82, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-

Fonds.

cherche une

câbleuse
pour câblage et montage de petits appareils.

Des ouvrières non qualifiées pourraient être for-
mées à cette spécialité.

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

Fabrique d'horlogerie à Bienne engage :

horloger
décotteur
(pour service après-vente, travail en atelier)

Farie offre sous chiffre AS 17300 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Je cherche pour diriger l'exploitation de mon impor-
tante boulangerie-pâtisserie

I

un chef
boulanger-
pâtissier
ayant de l'initiative et capable de diriger du personnel
dans la profession.

Gages élevés, participation, au chiffre d'affaires , !
toutes assurances sociales.

Ambiance de travail agréable.

Adresser offre sous chiffre PP 906081 à Publicitas SA,
1002 Lauasnne.

cherche pour son bureau régional à
Schwerzenbach près de Zurich une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation commer-
ciale, possédant bien les langues fran-
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
sein d'un petit groupe jeune et dyna-
mique.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service ou téléphoner à j

NOTZ & Co. S.A. I
Service du personnel
Réf. 4 1127 - 47
2501 BIENNE
TéL (032) 2 55 22

'PTïîO -œiMzbB 'b "•>;-..•- j| • rflsds »G r
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Nous cherchons

employée de bureau
Ji_ . , , ¦¦ '*¦ ,Û££ Sflïîïtiii , *'certificat de capacité exige.

• ¦- ' . .. -

Entrée premier juin 1970.

' . •
Pour toute information, veuillez vous adresser à notre bureau du per-
sonnel :

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

NOUS CHERCHONS
v

chef
du Super-Marché

connaissant à fond toute l'alimentation.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée, permettant à personne
active de s'affirmer.

Veuillez faire vos offres à la Direction des

¦ GRANDS MAGASINS¦¦_¦ . innovation
PORRENTRUY SA

RESTAURANT BEAU - RIVAGE
: 2000 Neuchâtel

engage

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

OUVRIERS I
OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier ,
soit : TOURNAGE, FRAISAGE,

PERÇAGE

SERAIENT ENGAGÉS (ES)

tout de suite.

Faire offres à :
MARCEL DUBOIS S. A.
Rue de la Montagne 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 36 42.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

CAFÉ - RESTAURANT BONVIN
LAUSANNE, cherche

2 serveuses
Entrée tout de suite. - Tél. (021) 24 89 06.



UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CONNAISSEURS

OUVERTURE DE LA PLUS EMPORTANTE
EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE

DE LA RÉGION
SALLES A MANGER : Louis XIII , Baroque, Vieux Suisse,

Basque, Espagnol, Renaissance,
Regency, Empire.

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES
i
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LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, (039) 31823
Agents AUDI NSU : Les Bois, D. Cattin, (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer, (039) 6 11 32 ;
La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) 2 95 93 ; Renan, A Kocher, (039) 8 21 74 ; La
Ferrière, W. Geiser, (039) 81214 ; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 4 54 05.
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? I I Nom : <

' Prénom : <
? ORGANISATEURS <
? CONSEILS Adresse : ,
? <

I j ASSOCIÉS ET No post. : Localité : 3
l INSTITUT DE <

[ L'INFORMA- ™Y  ̂ j
J TIQUE S. A. Profession : 3

• I Imp. <

? <

UNIQUE A NEUCHATEL j
Ecole de programmation :

? Cours théoriques et pratiques, du jour et du soir, selon horaire, de : <
? <

perforeuse
opérateur
programmeur RPG/Cobol \

; SYSTÈME IBM J
? <

? , . <

y Pour tous renseignements : tél. (038) 4 56 16, ou envoyer ce coupon à <
? Organisateurs-Conseils, Associés et Institut de l'Informatique S. A., <
| 20, quai Philippe Suchard, 2000 Neuchâtel. J
a Mêmes instituts à Lausanne (cours à plein temps) et à Genève. 4
? <

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

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis

[ 30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

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. 

Week-end
à louer aux Bre-
nets, 2 chambres et
cuisine, meublé ou
non meublé, remis
à neuf , à personnes
soigneuses. S'adres-
ser à Alex Hirzel,
Châtelard 114, Les
Brenets , tél. (039)
6 11 28.

A LOUER

appartement
de 2 pièces,

pour le 30 avril,
i Quartier Place du
, Marché.

I Ecrire sous chiffre
! AF 9164 au bureau
de- L'Impartial.

J . •¦ s .. ¦¦[ ,..£ ' r ;• 

|j 'Ys.A VENDRE ' ;

Taunus
17 M

Turnier ¦ Caravan
mod. 64, expertisée,

moteur refait ,
prix avantageux.

Tél. (039) 4 30 31,
(heures des repas).

BATEAU à vendre
Cruiser, fabrication
anglaise de renom-
mée mondiale, mo-
teur autom. dim.
6 m. X 2 m. Cabi-
ne comprenant: toi-
lettes, cuisine, 6 lits.
Cokpit habitable,
entièrement bâché.
Port à Neuchâtel.
Taxes et assurances
payées 1970. Servi
une saison. Etat de
neuf. - Cause de
départ. - Urgent.

Fr. 15.000.—.
Tél. (039) 2 79 72.

A VENDRE

VW
1200

expertisée, radio,
ceintures.

Fr. 1600.— ,
paiement comptant
Tél. (039) 3 38 36

- "¦"i":f ''1"" ¦ ¦

PRIX D'ÉTÉ
¦ 

,

pour

I ressq  ̂I HUOE COMBUSTIBUHj >wXj EXTRA

CARBURANTS S. A.
vous renseignera

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

TÉL. 2 44 44 TÉL 510 03

. — _J

Institut pédagogique
aat̂ ma^Smmmm jardinières d'enfants
- institutrices privées

HJ^ Contact journalier "
| " avec les enfants.

fTQIC Placement assuré
wdlw ^

es élèves diplômées.

• ,. LAUSANNE

; I Ut il Ho Tél. (021) 23 87 05

t <

( CX  ̂ _iY^^^ / Vallamand-Dessous

(jV^K̂ J 
JOUE MAISON de

Tél (038) vacances meublée
5 13 13 construction récente, 4 piè-

ces, dont un grand living !
NEUCHATEL avec cheminée, tout confort ,

Epancheurs 4 terrasse, couvert pour voi-
tures, terrain de 1200 m2,

t ,  *. i droit à une plage privée.
01ITG 3 Vendre Conditions intéressantes.

v /

Amateur j|
on profcssloncl? I

KONICAGûO i
AUTOREFLEX JLL |

(immédiatement! |
* ; PRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au

032 2542 95 g
ou envoyez ce bon a:. : !

Banque ORCA SA, quai de l'Île 13, 1211 Genève H

I
Nom:. — Y
Adresse: —— I. .

^^ ORCA, institut spécialisé de Mr

N ®  JE
A UNION DE BANQUES SUISSES M. y rX



Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds

engagerait

un
caviste

bon salaire, congés réguliers

et

un garçon
de cuisine
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à la Direction
Téléphone (039) 3 12 21

Pour la conservation de vos aliments,
dès le début de la saison chaude,

f0^̂ ^̂^̂ 
VENEZ CHOISIR LIBREMENT

¦MUëL ' I DAcru
^̂ ^̂ p^m votre frigo DV^VO

î""^̂ l̂i I Au magasin des Services Industriels
Mod. dès Fr. 298.- LE LOCLE - Tél. 5 47 22

A titre d'information : conserve aussi les choux-fleurs

a"Bg1BanfST8r8!5aw Feuille dAvis des Montagnes BEEB31
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\" \j V\ J LA FABR IQUE B

des Fabriques

d'Assortiments Réunies
offre places stables à ;

jeune
ouvrier
à former en qualité de galvano-

plaste ; installation moderne.

ouvrières
à former pour différents travaux

simples de production.

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

29, rue de la Concorde,
2400 Le Locle - Tél. (039) S 20 '1

LA FABRIQUE B

i DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS,
RÉUNIES —*

offre place stable à

micro -
i

mécanicien
s'intéressant à la réalisation

d'outillages et d'étampes.

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

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

L'IMPARTIAL:» est lu partout et par tous

jj| lj J y n"l " f!|jJHH| ToJ/Tj ' 111 THÉE

1 
Jeune fille CHERCHE

I

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

i
Je cherche

volontaire, débutante,

vendeuse
i

pour entrée immédiate ou à con-
: venir.

Ambiance sympathique.

Prière de vous adresser à
! Mlle Berset (gérante)

mum
LE LOCLE Grand-Rue 36

Téléphone (039) 5 15 21

CONGÉLATEUR
COLLECTIF

LE LOCLE

Cases de 150 et 200 litres

SONT A LOUER

Gérance R. Graber
Tél. (039) 5 16 54

ple^rfglas
en plaques , blocs , barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley, tél. (021) 25 46 76.

BALLY "CHARME"
pour la femme élégante.

CHAUSSURES BA -̂|„- DflQ "\/|TA| ITV"

j j^^^^fcti.,̂  ̂ pour la beauté
RUE D.J. RICHARD LE LOCLE 

 ̂̂  Jambeg_

BALLY "VASANO"
chausse comme IïMBRES=ESCOIVIPTE Ky5 îsur mesure. \̂ ^^

I S
SERAIENT ENGAGÉS (ES)

tout de suite par

' COMPTEUR ALPHA LE LOCLE
i Daniel-JeanRichard 5
j Se présenter au bureau

3 f^——

A LOUER AU LOCLE

petit

APPARTEMENT j
2 pièces, cuisine aménagée,

salle de bain.
i

Tél. (039) 5 16 66,

(heures de bureau)

a ¦ ¦ ¦ ¦ m *a.M Ce soir à 20 h. 30AU LUX
LES CHEMINS DE KATMANDOU

LE LOCLE
—^»^__^^__ 

(Admis 
dès 18 ans)

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

MIGROS - Succursale du LOCLE
cherche

pour l'un de ses vendeurs

CHAMBRE MEUBLÉE
Offres au gérant du magasin,

téléphone (039) 5 41 82

I A LOUER apparte
I ment 2 pièces, san:
I confort , Verger 19
i Le Locle.

Lisez l'Impartial



—rwm— Feuille dAvis des Montagnes inrnT
/"> I M r~ h A A Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 - Un nouveau JAMES BOND 007 dans Sabato 25 e domenica 26 aprile , aile ore 17

r lurIUA AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ I VIVA DJANGO E
CASINO avec GEORGE LAZENBY - DIANA RIGG - TELLY SAVALAS j con TERENCE HILL - HORST FRANK

» Technicolor - Admis dès 16 ans - ' j Eastmancolor 16 anni

\ F LOCLE Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

Le Locle - Place du Technicum tous les jours

nombreuses attractions foraines
pour petits et grands

Hôtel de la Couronne mm AT/ ^ M A i l  I f\ T f\ Beaux quines Lapins
LES BRENETS IVI A\ 0 \^ i l  /\w  Li \J J m̂J 

Poulets frais - Bidons d'huile

Samedi 25 avril 1970 Choucroutes garnies -

dès 20 h. 30 organisé par la Chorale, trois tours pour Fr.l.-, les deux premiers gratuits Bandes de lards, etc.

Chansons
d'Israël
La guitariste israélienne

RUTH SIFRONY
sera l'hôte de notre manifestation

SBJH B
àKSM\. W V Y 9 jÉk

Elle jouera et chantera ses airs folkloriques
les plus populaires, à notre rayon de disques

| le lundi 27 avril de 15 h. 30 à 18 h. 30
et le mardi 28 avril de 10 h. à 15 h.

Par suite des très nombreux engagements
de l'artiste, ces représentations
ne pourront pas être répétées

f y ^WERIES
99 DU M A R C H É / L E  LOCLE |

M A R D I  5 M A I  au CASINO-THËATRE , à 20 h. 30

LE THÉÂTRE POPULAIRE JURASSIEN
(Lons-Le-Saunier — France)

dans la célèbre comédie de Molière

GEORGE DANDIN
« Sous ses allures de badinage, cette pièce de Molière
possède une puissance dramatique indéniable. »

Location dès 'ié'io avril! Tabacs Gindrat ,, Grand-Rue
24 , tél. (039). 5 .J£ |39. .. . . . . ,. . . .

Prix des places : 8 francs , étudiant et apprentis 5
francs, adhérents-TPR 4 francs.

i PRALINÉS ET TRUFFES WM
à MAISON wm
n de la ¦

M CONFISERIE ANGEHRN 1
; Jjk LE LOCLE «

fM\ ¦¦¦ c e s t  s ' bon ' 1

Mcmçae de 'îaiïécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
BÉTAIL ET DE MATÉRIEL

AUX REZ S/LE LOCLE
Le lundi 27 avril 1970 , dès 9 h. 30 , M. Auguste
PINARD, agriculteur, au Rez-sur-Le Locle (Le
Quartier) , fera en raison de cessation d'activité,
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, les biens ci-après :
MATÉRIEL :
1 tracteur D. 60 avec barre de coupe, 1 presse
H.D., ' -'hars dont 3 à pneus et 1 à cercles, 1 re-
morque à bétail, 1 pirouette, 1 râteau-fane
Agraar, 1 râteleuse, 1 étendeuse à herbe, 1 char-
: -.e Portée, 1 Rotovator à prise de force, 1 semoir
à cheval 9 socs, 1 arrache pommes de terre, 1 rou-
leau , 1 coupe-racines, 1 moteur électrique 4 CV
à l'état de neuf , 1 herse à prairie, 2 bâches, 1 cou-
pe-paille, chaînes de monte-charge, 1 tilbury sur
pneus, 1 pompe à purin à moteur, 1 pompe à
eau , 30 chamonix et sonnettes, 2 boilles à lait
40 litres, 1 bidon.
Matériel très soigné et à l'état de neuf.
BÉTAIL : dès 13 h. précises
1 cheval 15 ans (selle et trait), 11 vaches fraîches
ou portantes, 4 génisses portantes, 8 génisses de
12 à 15 mois, 3 veaux de l'hiver, 3 veaux engrais,
4 porcs de 50 kg.
Contrôle laitier intégral avec papiers.
Indemne de bang et de T. B. C, fièvre aphteuse.
Conditions : paiement comptant.
Cantine sur place.

Le Locle, le 13 avril 1970.
Le greffier du Tribunal : J.-M. Riat

ANGELUS
cherche au plus vite

jeune ouvrier
pour travailler sur entourages de pendulettes,
(tournage — fraisage — perçage)

Faire offre ou se présenter à
Fabrique ANGELUS S. A.
2400 Le Locle Téléphone (039) 5 17 05

¦¦iHirmiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

A VENDRE

Austin
! 1100

22.000 km.,
en parfait élat.

: Tcl. (039) 6 12 66
i I

R. BESSIRE & Cie
CHERCHENT

mécaniciens
aides-mécaniciens
personnel féminin

à la demi-journée.

Tél. (039) 5 17 66

Girardet 28 - Le Locle

A VENDRE

VÉLO-
MOTEUR

SOLEX
| à l'état de neuf,
j Tél. (039) 5 28 89
I Le Locle.

Enchères publiques
de bétail et de matériel

AU PETIT-CACHOT près de la Chaux-du-Milieu

Le lundi 4 mai 1970 . dès 09h00 , M. Gottfried
LIECHTI , agriculteur , au Petit-Cachot (près de La
Chaux-du-Milieu), fera , en raison de cessation d'acti-
vité , vendre par voie d'enchères publiques , à son
domicile , tes biens ci-après :

MATÉRIEL :
1 LandRover , 1 tracteur Bûcher 2000 , 1 pirouette ,
1 râteau soleil , 1 râteleuse , 6 chars à pneus, 1 épan-
deuse à fumier , t bossette à eau , 1 glisse, 1 semoir
à engrais , 1 chargeuse, 1 tourneuse, ainsi que tout le
matériel servant à l'exploitation d'une ferme.

BÉTAIL :
19 vaches, 7 génisses fraîches , prêtes ou portantes
pour différentes époques.
Bétail de race Simmental, en partie avec papiers ,
contrôle laitier , exempt de bang et de tuberculose ,
vacciné contre la fièvre aphteuse.

CONDITIONS :
Paiement comptant.

!
Le Locle, le 22 avril 1970.

Le Greffier du Tribunal
du district du Locle,
J. M. RIAT

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



Crédits pour une route et un minibus
Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral se tiendra le 8 mai à l'Hôtel de Vil-
le. Une demande d'agrégation sera sou-
mise aux conseillers, concernant le jeu-
ne Raymond Matthey, actuellement
domicilié à Saint-Imier.

CREDIT POUR UNE ROUTE
Un crédit de 91.000 francs sera de-

mandé pour la pose d'un nouveau re-
vêtement sur un tronçon du sens uni-
que sud et pour la consolidation de la
route des Abattes. Le dernier revête-
ment de cette artère importante date
de 1958. Il a donné satisfaction, puis-
qu'il a duré 12 ans.

MIND3US SCOLAIRE
Un crédit de 13.000 francs sera de-

mandé pour l'achat d'un minibus sco-
laire devant assurer le transport au
collège primaire des petits élèves do-
miciliés dans les fermes avoisinantes de
l'école du Crozot, et de quelques élèves

du Prévoux et des Combes, touchés par
la fermeture d'une classe primaire à
l'école des Calame. Le Département de
l'instruction publique accordera une
subvention de 54,57 pour cent sur le
montant des frais effectifs.

TOUJOURS ELLE

L'attention des conseillers généraux
est attirée sur les conséquences qu'au-
rait pour la ville l'acceptation de l'ini-
tiative Schwarzenbach. 2765 étrangers
devraient être renvoyés en l'espace de
quatre ans. En fait , tous les étrangers
au bénéfice du permis de séjour B (sous
contrôle) devraient s'en aller.

Ouverture aujourd'hui au Cachot-de-Vent
de l'exposition «artisans et peintres»

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent
connaît aujourd'hui un événement. Le
groupe des artisans et peintres du dis-
trict du Locle y expose pas loin de 500
pièces, allant de la bague à la sculpture
en passant par le berceau de bois
sculpté ou l'animal - jouet en fourrure.
Tout cela préparé soigneusement de-
puis quelque 18 mois, l'âge de la
société.

Chaque participant s'est vu attribué
une surface qu'il a aménagée lui-même
selon ses Idées. Variété donc et riches-
se, puisqu'il n'est pas un goût qui ne
puisse y trouver une satisfaction. Les
travaux axés souvent dans des direc-
tions très différentes sont animés de
l'élan qui caractérise tout mouvement
dynamique. On en devine les impul-
sions, les efforts et les plaisirs. Car
l'exposition se donne d'abord comme
l'affirmation d'un enthousiasme.

— Comment est né le groupement ?
avons-nous demandé à M. Martial Mul-
ler, son président.

— L'idée est partie d'un petit cercle
de trois personnes, puis elle s 'est rapi-
dement élargie. Nous sommes quatorze
aujourd'hui. Notre but était de faire
connaître les possibilités culturelles du
cru.

— Y a-t-il eu un programme défini
pour l'exposition, ou des directives ?

¦— Chacun est libre chez lui, c'est ce
que nous avons précisé d'entrée. Et
c'est aussi ce qu'a f f i rme  l'exposition. Il
est clair qu'entre l'artisanat et la pein-

ture, par exemple, il n'y a pas de com-
mune mesure et qu'il aurait été impos-
sible de se donner mutuellement des
règles. Chacun a donc pris ses respon-
sabilités.

— L'artisanat est-il très développé
dans la région ?

— Je crois qu'on y a toujours été
très bricoleur. Les longs hivers y enga-
gent d'ailleurs.

— Les objets et oeuvres sont donc
mis en vente ?

— Sur chaque place d' exposition, les
visiteurs pourront consulter la liste des
oeuvres et leur prix de vente.

— Quel est l'intérêt suscité par votre
initiative dans la région ?

— Enorme. C'est la première fo i s  que
le public du cru pourra voir des tra-
vaux exécutés tout près de lui.
... Notre groupe est formé de gens de
tous âges, le plus jeune a dix-neuf ans.
C'est dire qu'il n'y a pas , de ce fa i t , de
barrières entre les modes d' expres-
sion...

Effectivement, les visiteurs s'ils s'in-
téressent à tel type de travaux auront,
outre la chance d'être satisfaits, celle
aussi de se documenter sur ce qu'ils
connaissent moins. On s'en rend comp-
te : une initiative à applaudir.

Cl. Vn.

C 
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Le Locle
SAMEDI 25 AVRIL

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Les chemins de
Katmandou,
17 h., Un treno per durango.

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Au service
secret de Sa Majesté.

Pharmaci e d' o f f i c e  : Coopérative.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 26 AVRIL
Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les

chemins de Katmandou,
17 h., Un treno per durango.

Cinéma-Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
James Bond 007.

Pharmacie d' o f f ic e  : Coopérative.
jusqu 'à 21 (h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

m mmt MMi *,

Le village des Brenets
transformé en un vaste chantier

Dans la région des Champs-Etheve-
nots, ce sont des immeubles que l'on
termine, maintenant que les beaux jours
sont revenus. Au village même, les PTT
poursuivent les importants travaux vi-
sant à supprimer le central téléphonique
situé dans le bâtiment de la poste, en
raccordant directement le réseau des
Brenets à celui du Locle. Cette mesure
a été prise afin de rationaliser l'exploi-
tation de ce service, et surtout afin de
pouvoir accepter de nouveaux abonnés ;
le central actuel ne pouvant être agran-
di.

La pose des nouveaux câbles néces-
saires à cette importante transforma-
tion a obligé les PTT d'ouvrir des
tranchées dans presque toutes les rues
du haut du village. Certaines, comme
celles de la Gare et de la Fontaine, ont
même été fermées à toute circulation.
Pour le village, les travaux s'étendront
encore sur une quinzaine de jours au
moins. Quant à la liaison du réseau
des Brenets à celui du Locle, elle sera
effective sans doute à la fin de l'été
prochain, (li)

Sur la pointe des pieds
Beaucoup de quidams sont sensibles

aux performances des footballeurs. Us
suivent le championnat suisse avec une
attention soutenue et sont particuliè-
rement satisfaits quand le F.C. La
Chaux-de-Fonds réalise de bons résul-
tats. A ce niveau national, c'est tout
le Jura qui se tient les pouces poul-
ies poulains de Jean Vincent. .

On sait combien il est difficile de
pratiquer ce spoi't sur des terrains
potables entre décembre et mai et les
équipes du haut doivent faire des pro-
diges pour respecter le calendrier de
l'ASF. Le football est un sport-spec-
tacle par excellence que des dizaines
de milliers de passionnés vouent au
diable ou portent au pinacle au gré de
leur fantaisie. Rien n'est plus fragile
que cette gloire sportive acquise à la
force du crampon.

Et pourtant, La Chaux-de-Fonds doit
beaucoup à ses virtuoses du ballon
rond. Quand ils remportaient coupe et
championnat, on les envoyait sur les
terrains d'Europe porter bien haut les
couleurs de la Métropole horlogère.
Devant des Hongrois, des Portugais ou
des Allemands, les «Meuqueux» façon-
naient un football latin et précis qui
faisait merveille. Us étaient de véri-
tables ambassadeurs qui plantaient ça
et là le drapeau chaux-de-fonnier.

Je me souviens d'une conversation
que j'avais eu, dans le nord de la Fran-
ce, avec des Lillois. Quand on me de-
manda d'où je venais, je parlai des
Montagnes, de La Chaux-de-Fonds :
«Ah oui, c'est le fameux club de foot-
ball dont vient Antenen» me répon-
dit-on. Et la suite de la discussion me
prouva qu'on avait mal digéré, outre-
Doubs, les prestations de «Kiki» , un
certain jour au Parc des Princes. Bref ,
on connaissait La Chaux-de-Fonds dans
le plus petit des «canis» de Lille.

Le F.C. La Chaux-de-Fonds n 'est pas
au bout de ses peines de la saison ac-
tuelle. II aurait pu, avec un petit mor-
ceau de chance, gagner contre Servette
et faire match nul contre Zurich. Mais
il a vaincu Bienne et tous les espoirs
sont permis. Alors, au nom de mil-
liers de supporters (de sportifs de bar-
rière) je dis trois fois m... — Comme au
théâtre — aux Streit , Jeandupeux,
Brossard et autres servants d'un sport
populaire et attrayant.

s.l.

MON CHOIX EST FAIT
ET LE VOTRE?

Devenez infirmière ou infirmier en soins généraux

• Age d'admission: 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1970

• Délai d'inscription : ler juin 1970

• Durée des études: trois ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse
¦ Gratuité des études
¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse
¦ Allocation d'études i Fr. 120.- par mois

Ecole Genevoise d'Infirmières le Bon Secours
6, chemin Thury 1204 GENÈVE Téléphone (022) 46 5411

ruCVDDEC Balcon du Léman
InCADKCà 650 m<

HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc, confort, maison de
repos et convalescence,
vous propose à partir du ler avril
à fin juin
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey

I Rédaction du Locle î
t îRue da Pont 8
i Tél. (039) 5 33 31
I
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COMMUNIQUÉS
:

Les Brenets. - Hôtel de la Couronne.
Aujourd'hui, dès 20 h. 30, match au

loto , organisé par la Chorale. Beaux
quines : lapins, poulets frais, bidons
d'huile, choucroutes garnies, bandes de
lard , etc..

Une importante assemblée de la
Fédération neuchâteloise des en-
trepreneurs a eu lieu hier après-
midi à l'hôtel des Trois Rois , sous la
présidence de M.  J . -P. Mauler, et en
présence de di f férentes  personnali-
tés. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Abondance de matière

Le CID dresse le bilan d'un exercice et envisage l'avenir
Sur 114 membres inscrits, un très

grand nombre de commerçants ont
voulu assister à l'assemblée générale du
Commerce indépendant de détail , prési-
dée par M. André Gindrat. Avant d'en-
tamer l'ordre du jour , les membres du
CID ont rendu hommage à deux des
leurs trop tôt disparus : MM. Willy
Dumont et Séba Chapuis.

RAPPORT DE GESTION
Le président s'est attardé sur l'exer-

cice passé pour dresser un bilan qui
témoigne de la vitalité du CID. Les
commerçants ont tenté, avec succès, des
actions communes, particulièrement
dans le domaine de la publicité. Ils ont
essayé de mettre en valeur les nom-
breuses qualités du commerce de détail
et le sigle CID a été largement diffusé.
Le groupement cherchera dans l'avenir
à grouper davantage sa publicité, non
seulement dans la presse, mais égale-
ment lorsque les sociétés locales solli-
citeront des annonces à l'occasion de
leurs manifestations.

COURSE DE CAISSE A SAVON
Cette épreuve a tout de suite recueilli

les faveurs du grand public et, bien
entendu, le CID la mettra à nouveau
sur pied. Comme ce genre de course a
tendance à proliférer, il est fort possi-
ble que les responsables s'organisent
sur le plan national et, dès lors, une
épreuve comme celle qui se dispute au
Locle pourrait devenir une éliminatoire
régionale. Les grandes firmes du pays
voudront sans doute patronner les
courses, mais le CID, quant à lui , est
bien décidé à rester l'organisateur de
sa manifestation. Outre cela , le CID a
mis sur pied un concours de bonshom-
mes de neige qui a remporté un vif
succès.

OUVERTURE DES MAGASINS
EN DÉCEMBRE

Il y a quelques années, les membres
du CID avaient des avis très partagés
au sujetde l'ouverture tardive des ma-
gasins en décembre. Ce mode de faire
s'est installé et le public semble appré-
cier cette double possibilité de faire
tranquillement ses achats de Noël. Les
commerçants ont simplement émis le
voeu que les dates retenues soient pro-
ches des fêtes ; entre le 15 et le 23 dé-
cembre par exemple.

EXPOSITIONS COMMERCIALES
Les commerçants ont évidemment

abordé ce sujet , puisqu'ils sont double-
ment intéressés par la VEL et le Salon
commercial loclois. Î i.J'une ni l'Autre
de ces organisations ne "dépend du CID;
aussi peut-il soutenir et promouvoir les
deux expositions. Après une discussion
nourrie, la majorité de l'assemblée s'est
montrée favorable à ce que les respon-
sables du CID entrent en discussions
préliminaires avec MODHAC au sujet
d'une exposition au Crêt-du-Locle.

AVENIR DU CID
Après que le président de la Fédéra-

tion neuchâteloise des détaillants, M.
Borloz eut dit sa satisfaction de voir
une assemblée aussi revêtue et apporté
quelques renseignements concernant les
contrats collectifs et les conventions
spéciales signées entre partenaires so-
ciaux , après que des nouveaux statuts
eurent été approuvés et après que le
comité du CID eut été réélu, M. André

Gindrat , président , s'est livré à quel-
ques réflexions sur l'avenir.

Le commerce indépendant de détail
est constamment remis en question. Il
ne peut survivre, face aux super-mar-
chés et aux discounts, qu'en se mon-
trant vigilant et en cherchant la spécia-
lisation. L'avenir n'est pas exempt de
soucis, mais il peut néanmoins être
envisagé avec optimisme.

S. L.

—EEB81M Feuille dAvis desMontagnes ¦¦SH3H1HH

Une exposition de quatorze artistes
carougeois a été ouverte samedi dernier
à Centrexpo (voir « L'Impartial » du
lundi 20 avril, page 2). L'exposition
fermant ses portes à la fin de ce ,week-
end, les amateurs de peinture ont donc
intérêt à consacrer un moment à une
visite, aujourd'hui ou demain.

Parmi les nombreuses oeuvres pré-
sentées, de vieilles demeures dessinées
par Passaquin montrent la sûreté de sa
technique ; quatre ou cinq toiles de
Rhyn dégagent une atmosphère naïve
du plus bel effet. Gonod présente quel-
ques petites sculptures figuratives et
stylisées, en ciment peint qui ressem-
ble à s'y méprendre à du bronze.
Buhler propose des céramiques pouvant
être emportées immédiatement ; Denise
Tschumi a noué une tapisserie origi-
nale ; et de nombreux peintres présen-
tent des paysages très traditionnels.
Quelques toiles stylisées sont également
dignes d'intérêt.

M. Sch.

La «Palette carougeoise»
à Centrexpo

Vers 9 heures,"rhier,' uriè voiture con- '
duite par M. T. S., du. Locle, circulait
rue de la Banque et s'est engagée dans
la rue du Temple sans respecter le
stop. Le véhicule à coupé la route à
celui de M. A. S., de La Chaux-de-
Fonds. Collision. Dégâts matériels.

Tôles froissées I

A 13 h. 15 environ , hier, M. R. R.,
de Grand-Combe-Chapeleu (France),
circulait rue Albert-Piguet en direction
sud. Arrivé à l'intersection avec la rue
du Technicum, il n'a pas accordé la
priorité de droite à un véhicule con-
duit par M. G. T., du Locle. Une colli-
sion s'ensuivit. Dégâts matériels.

Non-respect de la priorité

Il y a exactement une semaine, une
petite barque avait chaviré sur le lac
des Brenets, à l'entrée du dernier bas-
sin avant le Saut-du-Doubs.

Alors qu'un de ses occupants avait
pu regagner la rive à la nage, l'autre,
M. Jean-Claude Moyce, s'était noyé et
avait disparu.

C'est M. René Favet, fils de l'hôtelier
français du Saut-du-Doubs, qui a, hier
matin, aperçu son corps flottant à la
surface de la rivière, à l'endroit même
où il avait coulé, (li)

Le corps du noyé
retrouvéConstipation

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

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier , le comité du Ciné-Club du Lo-
cle propose quarante titres de films
à choix aux membres, afin de sélec-
tionner le plus démocratiquement
possible un programme pour la pro-
chaine saison. Cette solution nous
paraît particulièrement heureuse
parce que propre à satisfaire toutes
les tendances et volontés du public.
Il sera intéressant d'analyser le
choix qui va être fait et surtout de
relever la participation à la consul-
tation , indice certain de l'attache-
ment et de l'intérêt que les ciné-
philes loclois portent à leur club.

Ciné-Club du Locle:
menu à la carte
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Pourquoi une voiture de 5 places
ne devrait-elle avoir que 2 portes ?

La Renault  8, clic , en a quatre.  N 'en g "'B:f|l||| l|||||||ffl lff^ 1 Quatre freins à disque veillent à votre
déplaise à ceux qui ont un faible pour les SPISS sécurité. Un climatiseur SOF1CA, aussi
contorsions! El elles sont larges , en plus ||ïil!l l!i!!Œ simp le qu 'efficace , vous dispense de
de cela. D'ailleurs toute cette voiture est j l'air frais en été et une agréable chaleur en
accueil lante , confortable. Ses siè ges \ hiver. Si vous avez une famille, elle se
vous invitent à la détente .  Son tableau sentira bien dans cette voi ture , une ven-
de bord clair  et net vous s imp lif ie  la j  table cinq p laces qui comporte aussi
conduite. Sa mécanique sans problème fflBBB ELii - - -  -I tout l'espace voulu pour les bagages,
vous débarrasse cle tout souci. Même ifj JËiw^ \ ^

es en fants y sont à l'aise sur la banquette
en hiver, puisque son système de reiroidis- X ÊSËi i&ëmmmmm^m^mmmmaaWÈmmm H amere- les porne x condamnées  de
sèment scellé se passe une fois pour " ft y.j l'intérieur'au moyen'cîe yèrrous de sécurité
toutes d'antigel. Economie et robustesse, , B^'spéciaux. '' " A -° 91

telle est sa devise: prix d' achat fr. 6890.- BF^MII j En. ville, la Renault 8 allie trois atouts
seulement; 6,8 litres aux 100 km à 75 de ¦gn majeurs : elle est maniable, souple et
moyenne; des dizaines de milliers de nerveuse; ses démarrages sont étonnants,
kilomètres sans ennuis ! Son moteur I et elle se gare si facilement! Sur la route,
Sierra 1100 cm3 est à la mesure du v j elle vous transporte à des moyennes
dynamisme qui vous anime. La Renault 8 P ¦% insoupçonnées, dans le silence et en
vous obéit: fis 6890.- douceur, grâce à sa suspension à quatre
boîte à4vitesses entièrement synchronisées, |S as M | M g j  ¦ aa jBBfcll A I roues indépendantes.
levier au plancher, direction à crémaillère j IJ JT HI |î i i F K9 /f $K
avec ressorts compensateurs, volant sport || | lu U g | 1 STm NliP Allez donc l'essayer, et vous verrez vous-
en tulipe. H I fcl l l  Hi >¦¦ [JHgJI v I même!

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 69. - Le Locle : Garage
Cuenot, tél. (039) 512 30. - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. (039) 6 71 23. - St-Imier : Garage
du Midi, tél. (039) 41125.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ——
-k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone n ~ 

n il f*" jê T*/ï~
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D3nC|U6 KQlinSr i LrDS.O.A.

k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30

PAIX 87
Premier étage

EMILE DUCOMMUN,
Bonneterie - Chemiserie

tél. 2 78 02

Salopettes, blouses de travail,

Sous-vêtements de dames, mes-

sieurs ct enfants.

Linges de toilette, draps, nappes ,

Bas, chaussettes, mouchoirs, etc.

Motel
l à vendre dans région touristique

de Suisse romande de très grande
réputation.

Ecrire sous chiffre P 425-14 V,
Publicitas , 1800 Vevey.

Glion s/Montreux

A vendre
Beaux appartements

2 pièces et studio dès
3 pièces dès fr. 92.000 —
4 pièces dès fr. 107.000 —
fr. 34.000.—.

¦ | Confort , tranquillité, vue.

REGISSA Gérances S. A.

Madeleine 33 b, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 67 69.

A LOUER pour le 30 juin ou date à
convenir

BEL APPARTEMENT
tou confort , 3 'i pièces, charges et chauf-
fage compris, fr. 395.— par mois.
Téléphone (039) 3 77 50.

Je cherche à acheter
dans la région

Vue-des-Alpes -
Les Hauts-Geneveys

vieille ferme
ou chalet

Ecrire sous chiffre FT 9040 au bu-
reau de L'Impartial.

[ Voyages ]
I au prix |
| dujour |
: g \ IIH
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Ah! partir... s'évader... mieux:
s'envoler et voir :

enfin ce qui nous fait rêver! :
Ce n'est plus du domaine

de l'impossible, maintenant que
l'Association suisse des

I agences de voyage collabore avec :
SWISSAIR pour vous préparer
le voyage qui vous fait envie.

Vous n'avez qu'à choisir parmi
les nombreux voyages

aériens à forfait dont voici
quelques exemples:

: Munich 3 jours Fr. 290.- j
• Londres 4 jours Fr. 356.-N :
• Madrid 4 jours Fr. 512.- :
• Pal ma d e Majo rq ue 7 jou rs Fr. 481.- :
: Tunisie 7 jours Fr. 626.- :
: Costa del Sol 7 jours Fr. 657.- :
: New York 16 jours Fr. 1935.- j
• Voyage en groupe Fr. 1695.- •
: N = Vol de nuit •

L'agence de voyage adaptera
à vos désirs personnels

votre voyage à f orf ait à bord
des avions SWISSAIR. :

| Le programme standard comprend: j
Carnet de vol (avion de ligne,

: classe économique), hôtel (chambre :
avec petit déjeuner ou demi-

pension), excursions ou visites.
Prolongation possible.

Vous pouvez voyager seul, à
deux ou en groupe.

Les possibilités de voyages
modernes avec SWISSAIR sont

Innombrables et votre
agence de voyages portant i

la «Joyeuse mappemonde» les
connaît toutes.

Les partenaires de
l'action «Bon voyage»

Association suisse
des agences de voyage

SWISSAIR



Excellente soirée théâtrale
La Théâtrale de Bienne a présenté

récemment à la Salle de paroisse, une
comédie de Valentin Kataiev , «Je veux
voir Mioussov».

Dans une mise en scène dynamique
et pleine de trouvailles, les comédiens
de Bienne surent mettre en valeur la
drôlerie des réparties, le comique des
situations et déclenchèrent sans peine
le rire et les applaudissements d'un pu-
blic pas très nombreux , mais enthou-
siaste. Décors, costumes, mobilier , tout
était en harmonie et de bon goût. Ce
fut une excellente soirée. Bravo donc
à toutes la troupe, (cr)

SONVILIER

Des questions de politique étrangère soulevées à Berne

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Les yeux des observateurs étaient tournés vers le Département politique
hier à Berne, en raison de trois nouvelles aussi diverses dans leur contenu
que dans leur portée. La première confirmait très officiellement la parti-
cipation de l'Algérie au Comptoir suisse, la deuxième mentionnait la pré-
sence dans la capitale d'un vice-ministre soviétique des Affaires étran-
gères, et la troisième faisait l'effet d'une petite bombe : le maire de Zurich
se prononce contre la réunification de l'Allemagne pour sauvegarder la
sécurité européenne. Reprenons ces éléments, dont l'intérêt est évident.

Depuis quelque temps, on faisait
circuler des bruits plus ou moins
contradictoires sur la présence de
l'Algérie au Comptoir suisse, comme
hôte d'honneur, cette année.

A la suite du procès de Winter-
thour , les relations entre le gouver-
nement algérien et les autorités suis-
ses, déjà tendues par l'inextricable
imbroglio du contentieux politique
séparant les deux pays, se sont enco-
re dégradées , à tel point que, crai-
gnant des manifestations antiarabes
lors de la présence des Algériens à
Lausanne, en septembre, et cédant
un peu hâtivement au chantage peu
intelligent de certains Soleurois (le
canton de Soleure est également in-
vité comme hôte d'honneur au Comp-
toir cette année) qui entendaient su-
bordonner leur participation au re-
trait des Maghrébins , le Département
politique fédéral avait donné l'ordre
à notre ambassadeur à Alger de son-
der discrètement le terrain , afin de
voir s'il était possible d'amener les
Algériens à renoncer, pour l'instant,
à se présenter au Comptoir.

Dès le départ , l'Algérie a marqué
sa détermination de ne pas renoncer
à l'invitation qui lui avait été adres-
sée il y a 2 ans. C'est pourquoi , hier
matin , au cours d'une réunion au
Palais fédéral , les représentants des
Départements politique et de l'éco-
nomie publique se sont concertés

avec le président du Conseil d'Etat
vaudois, M. Pradervand et le direc-
teur du Comptoir , M. Muret , sous la
présidence du conseiller fédéral Gra-
ber. Cette concertation a conduit , in-
dique un communiqué officiel , «à la
conclusion qu'il convient de mainte-
nir l'invitation adressée à l'Algérie,
de participer en qualité d'hôte d'hon-
neur au Comptoir 1970 , aux côtés
du Chili et du Ghana , en vue de dé-
velopper les relations algéro-suisses
sur les plans économique et cultu-
rel» .

Ainsi, le Département politique a
pris la seule mesure justifiable en
l'occurence, la seule qui pourra con-
tribuer à la relance de l'indispensa-
ble dialogue avec Alger, celle qui
passe par les contacts économiques,
qui sont les moins susceptibles de
mauvaise interprétation en définiti-
ve.

On souhaite que le peuple suisse
saura s'abstenir de manifestations
inutiles autant qu 'absurdes, et que
l'exemple de la courtoisie et de la
bonne volonté en matière politique
portera ses fruits outre-Méditerra-
née.

M. VINOGRADOV A BERNE
A l'issue de cette séance M. Gra-

tber a reçu , puis a déjeuné avec le
vice-ministre des Affaires étrangères
d'URSS, M. Vladimir Mikailovitch

Vinogradov, venu lui rendre une vi-
site de courtoisie.

M. Vinogradov a en effet profité
de son séjour à Genève, où il a par-
ticipé aux travaux de la Commission
économique pour l'Europe de l'ONU,
pour bavarder un instant, à bâtons
rompus, avec le chef de la diploma-
tie suisse. La conversation a bien en-
tendu porté sur la conférence euro-
péenne de sécurité. Sur ce point-là,
M. Graber n'a pu que répéter la rai-
son que notre pays a de souhaiter
l'organisation d'une telle conférence,
mais aussi les conditions qu'il met à
sa mise sur pied. A vrai dire, l'at-
mosphère a été très détendue puis-
que l'on a même parlé du match de
football Suisse - Espagne !

LE PARTAGE DE L'ALLEMAGNE,
GARANTIE DE SÉCURITÉ
EUROPÉENNE

Sans doute la discussion a-t-elle
aussi tourné autour de Berlin et de
l'Allemagne. Mais M. Graber n'avait
pas encore en main le discours que
venait de prononcer , à Baden-Baden,
le maire de Zurich, M. Sigmund Wid-
mer, qui présidait l'ouverture du 13e
Congrès de l'Union internationale
des maires. De l'avis de M. Widmer,
une déclaration de renonciation clai-
re et nette, de la part de Bonn , à la
réunification allemande ne pourrait
que renforcer les chances de paix en
Europe. Ce serait même «la vraie
condition pour une réconciliation
nouvelle entre l'Allemagne et la
France» . C'est devant plus de 200
maires de France, de RFA, d'Autri-
che et de Suisse que M. Widmer s'est
ainsi exprimé, ajoutant que , pour lui ,
la perspective d'une éventuelle réu-
nification demeure pour Paris un
facteur d'inquiétude. A ces déclara-
tions, le Département politique n'a
pas voulu réagir officiellement , ni
pour les déplorer , ni pour les ap-
prouver.

M. Widmer s'est en effet exprimé
comme maire de Zurich, comme ci-
toyen suisse, et non comme repré-
sentant de la Confédération. Il n'en-
gage donc que lui. Quant à savoir
s'il aurait dû prendre contact avec
Berne avant . de faire jjne. telle décla-
ration, on peut se le demander. De
fait , ce n 'est pas la; première fois que
cette thèse est défendue. Elle connaît
de chauds partisans, même à Berne.
Mais notre neutralité nous interdit
en principe toute ingérence dans les
affaires d'autrui.

Il me paraît cependant extrême-
ment précieux , pour l'avenir de no-
tre démocratie et de son image à
l'étranger, que des personnalités
suisses n'hésitent pas à prendre des
positions claires et nettes, à l'exté-
rieur des frontières même si elles
n 'engagent à rien l'ensemble du pays
ni son gouvernement. Elles contri-
buent à montrer au monde que la
Suisse s'intéresse aussi à ce qui l'en-
toure et pas seulement à ce qu 'elle
renferme.

M. M.

L'Algérie viendra &p Comptoir suisse Le Sablier, nouvelle méthode de lecture
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Ecole des parents des Breuleux

L'année dernière, Mlle Triponez, ins-
titutrice de 1ère année primaire, adop-
tait la nouvelle méthode de lecture
« Le Sablier », non sans avoir bien étu-
dié la chose et suivi les cours néces-
saires à cet enseignement.

En ce début d'année, Mlle Triponez
a exposé cette nouvelle méthode, d'une
façon détaillée, lors d'une séance de
parents. Son expérience lui a permis de
tirer d'intéressantes conclusions. Tout
en apprenant à lire, les élèves bénéfi-
cient d'un enseignement complet (gram-
maire, orthographe, observation, rédac-
tion, vocabulaire, chant, dessin et même
gymnastique). L'enfant participe, il crée
sa lecture, alors qu'elle lui était impo-
sée auparavant. De ce fait , il en résulte
un plus grand intérêt. Enfin , dans la
généralité, les élèves savent lire plus
tôt par cette nouvelle méthode qui dé-
veloppe également un esprit de re-
cherche. Tous ces points positifs ont
encouragé Mlle Triponez à persévérer
dans cette voie qui est sans doute béné-
fique aux enfants , d'autant plus que
ce mode d'enseignement est maintenu
les années suivantes.

Si l'on peut parler de points négatifs ,

il en est un pour l'enseignant, qui ne
bénéficie pas encore d'un matériel adé-
quat ; ceci l'oblige à un surcroît de
travail (dont ne souffre cependant pas
l'enseignement). Signalons aussi que
les parents, peu préparés à ce genre
d'enseignement, peuvent être parfois
désorientés devant un travail qui , dans
les débuts, leur semblera peut-être dif-
ficile pour des tout petits.

A la fin de son exposé, Mlle Tripo-
nez a cependant souligné qu'elle était
volontiers à la disposition des parents
pour renseigner, discuter, afin d'apla-
nir les difficultés éventuelles, (pf)

Conductrice française tuées

Autoroute Lausanne - Genève

Une conductrice française roulait
hier matin sur la chaussée lac de
l'autoroute Genève - Lausanne, en-
tre les jon ctions de Chavannes-de-
Bogis et de Nyon , lorsqu 'elle entra
violemment en collision avec l'arriè-

re d'un camion qui ralentissait à
cause d'un autre accident qui s'était
produit devant lui. La conductrice a
été tuée sur le coup.

Il s'agit de Mme Nicole-Marie-
Thérèse Granboulan-Deloffre, Dr en
médecine, domiciliée à Collonges-
sous-Salève qui exploitait avec son
mari un laboratoire de biologie mo-
léculaire à Genève, (jd)

# Au Château de Chillon, les dé-
légués des Chambres européennes
d'agriculture ont assisté hier au pre-
mier des traditionnels ressats du
printemps de la Confrérie du Guillon
devant près de 250 personnes.

# La police de la ville de Zoug
emploiera dès le mois de juin deux
agents féminins dans son service de
la circulation. Ces deux jeunes fem-
mes auront pour tâche de surveiller
le trafic, (ats)

• LES ENFANTS des 49.000 Suis-
sesses mariées à des étrangers dans
notre pays devraient avoir droit , dès
leur naissance, à la nationalité suisse,
et des bases légales devraient être
créées à cette fin. Cette suggestion a
été soumise aux autorités fédérales
par une délégation du comité pour
l'assimilation des étrangers en Suis-
se.

O La Commission du Conseil des
Etats approuve avec deux absten-
tions le projet de loi sur les épidé-
mies du Conseil fédéral en proposant
quelques modifications mineures.

(ats)
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Le départ de M. Baehler
M. Baehler ne sollicitant pas un re-

nouvellement de sa charge, le poste de
suppléant à l'officier d'état civil de St-
Imier sera vacant prochainement.

M. Langel, officier d'état civil, qui
assume avec compétence cette fonction
depuis 35 ans, poursuit sa tâche. Con-
trairement à ce qu'un titre d'article
pouvait supposer.

1969, une bonne année pour
les finances de la commune

Bien que les comptes de la commune
municipale de St-Imier, exercice 1969,
n'aient pas encore été soumis au Con-
seil général — ils le seront incessam-
ment — on croit savoir qu 'ils bouclent
de façon tout à fait favorable.

En effet, l'excédent des produits par
rapport aux charges serait de l'ordre de
750.000 fr. en chiffre rond. C'est sur
ce montant que devrait être prélevée
une somme de 400.000 fr. pour financer
partiellement les travaux d'aménage-
ment de la partie ouest de la rue de
Tivoli et le tronçon supérieur de l'an-
cienne route de Villeret. (ni)

Nominations à la BCB
Le Conseil de la Banque cantonale de

Berne, à Berne, a nommé M. Georges
Candrian , sous-directeur de la succur-
sale de St-Imier et M. Carlo Weber en
qualité de fondé de pouvoirs.

Ces deux nominations seront très fa-
vorablement accueillies à St-Imier et
dans le rayon d'activité de la succursa-
le, MM. Candrian et Weber étant au
service de la clientèle depuis bien des
années, (ni)

SAINT-IMIER
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Corgémont.

C'est aujourd'hui , samedi 25 avril,
qu'aura lieu, à la Halle de gymnasti-
que, le grand concert - variétés orga-
nisé par le Club mixte des accordéo-
nistes de Corgémont et environs, placé
sous la direction de M. Roger Bra-
wand. Outre les productions de la so-
ciété organisatrice, le public aura pour
la première fois l'occasion d'entendre
dans la région le sensationnel ensem-
ble vocal « Le petit chœur du litto-
ral ». Après le concert , grand bal avec
l'orchestre de 7 musiciens « Les Ga-
laxies ».

Après la saisie de publications palestiniennes:
protestation d'un comité puisse Pïptien

Le comité suisse de soutïéii àù1 peu-
ple palestinien , sous la signature de
M. Pierre Claude, du Petit-Lancy,
proteste contre les saisies dé" plu-
sieurs publications palestiniennes
«dites subversives» ordonnées par le
Conseil fédéral.

Le communiqué précise qu 'une re-
vue qui jusqu 'alors parvenait sans
difficulté dans notre pays, se voit
soudain saisir arbitrairement et cela
depuis les mesures prises par le Con-

seil fédéral après l'accident de Wu-
renlingen (...). Le Conseil fédéral ,
profitant des sentiments d'horreur
provoqués par cet accident, essaye de
donner un côté subversif aux publi-
cations d'El Fath.

En conclusion , le comité de soutien
proteste contre «le reniement de la
part du Conseil fédéral du statut de
neutralité, empêchant par cela le
peuple suisse de s'informer de la
réalité en Palestine occupée» , (ats)

1er tir du Marché-Concours
La dynamique Société de tir au pe-

tit calibre des Franches-Montagnes a
pris l'initiative d'organiser les 22 et 23
août 1970, le premier tir du Marché-
Concours. Le comité d'organisation s'est
réuni à Saignelégier cette semaine sous
la présidence de M. Roger Evalet des
Bois. Il a mis au point tous les dé-
tails de cette importante manifestation
qui se déroulera au nouveau stand de
tir de Sous-la-Neuvevie, équipé de seize
cibles automatiques, (y)

Nouvelle aide-familiale
Mlle Yvonne Farine, fille de Ber-

nard , jardinier , a passé avec succès les
examens d'aide-familiale, après avoir
suivi les cours de l'école d'aide-fami-
liale de Fribourg et effectué des stages
à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac et dans
des familles de la région, (y)

SAIGNELÉGIER

A la recherche
d'un cambrioleur

La police cantonale de Porrentruy re-
cherche un jeune homme, âgé d'envi-
ron 25 ans, qui se serait fait l'auteur
d'un cambriolage commis dans la nuit
du 16 au 17 avril 1970, au kiosque des
Rangiers, non loin du monument du
même nom. L'individu en question au-
rait été vu à. 5 heures du matin, dans
les parages. Il portait des vêtements
foncés. Les personnes qui l'auraient
aperçu, éventuellement les automobi-
listes qui l'auraient pris en charge, sont
priés d'aviser la police cantonale pré-
nommée, numéro de téléphone (066)
6.11.79. (vo) 'ici

sivaraudoi te sirnonoiH Issunf b MtuoJ

LES RANGIERS

Auto contre tracteur
Hier, vers 16 heures, une voiture rou-

lant de Diesse en direction de Lamboing
est entrée en collision avec un tracteur
qui s'engageait sur la route cantonale.
Elle a été ensuite déportée contre une
autre automobile en stationnement au
bord de la chaussée. Elle a fini sa cour-
se contre un arbre, en contrebas de la
route. Le véhicule est hors d'usage.
Son conducteur, M. Laurent Erismann,
domicilié à Lamboing, a été coupé au
front et a dû recevoir les soins d'un
médecin. Les dégâts causés aux trois
machines s'élèvent à 5000 francs, (ac)

DIESSE

Une voiture dévale
un talus

Hier à 21 h. 15, une voiture conduite
par M. Joseph Emmenegger, domicilié
à Courtelary, descendait le Vallon. En-
tre La Heutte et Reuchenette, dans un
tournant à gauche, au lieudit Le Per-
cet, il a dépassé deux voitures en tou-
chant celle de tête. Après avoir zig-
zagué sur la route , la voiture a dévalé
un talus pour échouer près de la ligne
de chemin de fer.

M. Emmenegger a subi des blessures
internes et à la tête. Son passager, M.
Hans-Rudolf Niederhauser , habitant à
Bienne, a été également blessé à la
tète. Tous deux ont été transportés à
l'hôpital de Bienne. Quant aux dégâts
matériels , ils s'élèvent à 12.000 francs.

(ac)

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

messe.

LA HEUTTE

Autorout e Genève-Lausanne
Embardée d'une auto

Hier, vers 18 h. 15, sur l'autoroute
Genève - Lausanne, entre les j onctions
de Rolle et de Gland, un automobiliste,
M. Gérard Fillippelli, 28 ans, musicien
à Paris, qui roulait en compagnie de
Mme Ginette Foutry, 27 ans, et de son
fils Gilles, 4 ans, a fait une embardée
probablement à la suite du dégonfle-
ment subit d'un pneu. La voiture est
sortie de la route à droite , a heurté un
talus, puis est revenue sur la chaussée.
Les trois occupants, grièvement bles-
sés, ont été transportés â l'hôpital de
Nyon où Mme Foutry est décédée peu
après son admission. L'état de son fils
semble critique , tandis que la vie de
M. Fillippelli ne paraît pas en danger.

(jd)

Un mort, deux blessés

Comptes
du canton de Zurich

Les comptes du canton de Zurich
pour l'année 1969 bouclent avec un
excédent de recettes de 33,1 millions
de francs, alors que le budget pré-
voyait un bénéfice de 6,2 millions.

(ats)

33,1 millions
de bénéfice

M. Henri Chopard
a 90 ans

Aujourd'hui , M. H. Chopard attein-
dra le bel âge de 90 ans. Citoyen pai-
sible, M. Chopard jouit de l'estime gé-
nérale. Le Conseil municipal lui re-
mettra le cadeau traditionnel. A M. H.
Chopard s'en vont, les félicitations et les
vœux de «L'Impartial», dont il est le
fidèle lecteur depuis 60 anS; (hi)

•

TRAMELAN

Un camion de bière
se renverse

Hier à 13 h. 30, le camion d'une bras-
serie de Saint-Imier, qui croisait le car
postal, est monté sur la banquette pour
éviter une collision. Le terre-plein ,
toutefois, s'affaissa sous le poids du
véhicule et son chargement se renversa.
On dénombra de nombreuses bouteilles
de bière cassées. Les dégâts sont esti-
més à 2 ou 3000 francs, (tr)

BELLELAY

Affaires communales
M. Arn , caissier municipal, donne

connaissance des comptes de 1969 ; ils
seront soumis à l'assemblée munici-
pale ordinaire qui aura lieu à fin mai.
La paroisse catholique romaine a l'in-
tention de construire un clocher près
de la chapelle de la Colline ; cette
construction est recommandée.

L'aménagement du chemin des Con-
démines vient de commencer, la pre-
mière étape sera terminée dans une
quinzaine de jours.

Le bord de la rue du Moulin sera
remblayé en vue de son élargissement.
La berge de la Birse est à remettre
en état , des moellons sont à remplacer.

(hf)

RECONVILIER

Examens réussis
Trois jeunes gens de la localité ont

obtenu leur diplôme de mécanicien de
précision après un apprentissage de
quatre ans à la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon SA. Il s'agit de MM.
Denis Kirchof , Marcel Voisin et Fran-
çois Vuille. (gl)

CORGÉMONT
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H V I ||| | ^y ĵ x̂iÊ^ - ' i m à un 

choix 
unique 

et des prix
m Ê| I . g ^^̂ ^̂ ^̂ p 

J "! 1 !§ w^^̂ ^^^  ̂1 p : p incomparables.
mmmMawmmmWmmm ^ Mod. 1160 K

Service Pllster partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, CONTONE Tl SUHR H1 AARATH 1000 n
en Suisse, quel avantage! Servette 53 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 12 Schanzepstr. 1 Mittl. Rheinbrûcke Walcheplatz WINTERTHOUR , ZOUG, LUCERNE ME night-openlng j.à 21 h

Informations:BureauOff iciel du Tourismt ^^lij ^^

r ^
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Téléphone (066) 7 12 19

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES |'>

Si vous désirez placer vos capitaux sur des affaires sûres en Suisse
romande

FASTES CONSTRUIRE UN CHALET EN MADRIERS
par le spécialiste. Plus de 100 déjà construits.

Catalogues et prix à disposition.

ETIENNE ROH —
CONSTRUCTION DE CHALETS

1963 — VETROZ/VS (Suisse). Tél. (027) 813 80

La maison qui assure un service après vente.
Plusieurs terrains à votre disposition :
VAUD : Arveyres, Villars, Les Diablerets, Rougemont,

.;.! Col des Mosses.
VALAIS : Verbier, Aminona, Montana , Bluche, Morgins, i
Nendaz, Anzère. ¦"'"¦*' .

4> >
¦ - ¦ ¦ ¦ '

Wm̂ m m̂\\ m̂m\̂ Ê̂nlm\m

IHBRH
SWrnftTTîTli Ê̂ w ^1 ul v f t  I v5-l s

J.-J. DUBOIS j
Atelier Concorde 8

TÉLÉVISION
Service réparation
Tél. (039) 3 42 40

Le bon travail se fait
par le spécialiste.

Taxi Métropole
! Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45 g
PROMENADE 7 Léon Droz

A M IT I É
Dame 54 ans, présentant bien, 1 m. 60,
jeune de caractère et d'allure, désirerait
connaître Monsieur de 49 à 57 ans,
grand, affectueux, sincère, veuf ou di-
vorcé, bonne situation et voiture en
vue de fonder nouveau foyer. Adresser
offres sous chiffre RL 9438 au bureau
de LTmpartial.

JE CHERCHE pour juin ou juillet

appartement
de 4 pièces, avec confort , dans mai-
son tranquille. - Ecrire sous chiffre
DG 9410 au bureau de LTmpartial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967 ;

VW
1300 1968 '

VW
! 1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

(Garage
à louer à l'année.
Quartier Bonne -
Fontaine.

Libre
dès le ler mai 1970.

Tél. (039) 2 62 19
dès 19 heures.

A remettre, dès le
ler mai,

logement
3 pièces, salle de
bain , chauffage gé-
néral , avec jardin.

S'adresser :
M. Werner Gerber ,
route des Convers
61, Renan.

A VENDRE

Spitfire
MK2
expertisée,

nombreux accès- ¦
soires.

Tél. (039) 5 63 19,
heures des repas à

partir de lundi.

A VENDRE
chienne Berger-Al-
lemand, 3 V4 mois.
Tél. (039) 6 74 36.

Lisez l'Impartial

B sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation suc engo^ment

Nom 
Rue 

Localité
x -J

Cabinet de Mme de POURTALES
Mariages

Successeur F. KELLER , dr. phil.

1200 Genève 8, rue Pradier, tél. (022)
32 74 13. — 3000 Berne, Egelgasse 70,
tél. (031) 44 66 61, vous assure un tra-
vail sérieux de recherches fondées sur
la graphologie et l'étude des caractères.

A vendre pour raison de santé

maison
médiévale
partiellement rénovée

5 pièces, dont certaines voûtées, J
| cuisine, halles, salle de bain ,

chauffage central général , garage,
terrasse fleurie et tourelle.

Vue sur le Jura et les Alpes.

Pour renseignements s'adresser à

Fiduciaire JEAN CASTELIER,
Florimont 3 - Lausanne

Tél. 22 06 42

CRJ^ Î NOUVEAUTé "̂
^M

CQH J MONDIALE

I p2 0(^ (2) 0=0 TL.S^®D
; 2 systèmes de mesure combinés

a) mesure ponctuelle SPOT
| b) mesure intégrale MOYENNE
î Système de viseurs combinés
j a) visée normale à l'horizontale

b) viseur à capuchon incorporé
| Objectifs standard:!: 2.8/55; f: 1.7/55; f:1.4/55 mm

Mesure de la lumière à travers le miroir
Contraire aux appareils réflex à capuchon existants qui
donnent l'image renversée, le TLS 401 vous le présente

; comme vous le voyez JA» *_ ggg _

( RICOH ) SINGLEX TLS

Mesure de la lumière à travers l'objectif
Mesure intégrale par 2 cellules de photo Cds

\ Objectifs standard : f : 2.8/55; f: 1.8/55; f : 1.4/55 mm
Viseur réflex

! Contrôle du posemètre dans le viseur
dès fr. 478.-

! En plus le TLS 401 et le Singlex TLS ont les données
techniques suivantes :

! Obturateur à rideau métalliquel à 1/1000 sec. et B,
| synchronisation du flash jusqu'à 1/125 sec.

Mise au point de la distance au viseur à micro-prismes et
| verre dépoli.
! Le pas de vis universel de 42 mm qui offre au possesseur
j de ces appareils la plus riche gamme d'accessoires à des

prix exceptionnels.
Mesure de la lumière à travers l'objectif et contrôle du
diaphragme dans le viseur.

]: Dans plus de 92 pays du monde entier le service est
garanti par les représentations RICOH. Pour vos voyages,
un livret d'adresses est annexé à chaque appareil. :

i RICOH mérite votre confiance - service de garantie
mondial.

Demandez les prospectus auprès de votre marchand de
photo ou de l'agence générale
Gujer, Meuli & Co, 8953 Dietikon '

V J

A LOUER pour le ler juin 1970
dans l'immeuble de la nouvelle j

Agence SBS « Métropole »

avenue
Léopold-Robert 78 \

appartements
de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés, tout confort ,

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

charges non comprises.

— Pour le même immeuble, nous
CHERCHONS

un couple pouvant s'occuper de la

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

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

2300 La Chaux-de-Fonds



Les faux pour servirPHILATÉLIE
Les philatélistes sont parmi tous les

collectionneurs , les seuls à considérer
les faux avec autant d'intérêt. Les
émissions non officielles, les timbres
émis par les chambres de commerce à
l'occasion de grèves, enfin les contre-
façons sont recherchés avec autant d'a-
charnement que n'importe quelle rare-
té. Les catalogues vont même jusqu 'à
coter ces «certifiés faux» , les plus cé-
lèbres bien entendu.

Ainsi de ces figurines imprimées pen-
dans la dernière guerre à Londres par
l'Intelligence service et qui étaient des-
tinées à l'affranchissement des corres-
pondances déposées par ses agents
opérant en France occupée. Les tim-
bres-poste de l'époque 1940-44 et qui
représentaient , en grande partie l'effi-
gie du maréchal Pétain , «Chef de
l'Etat français» furent donc soigneuse-
ment imités : ils ne devaient en rien
se distinguer des émissions officielles.
Ils étaient faux mais ils devaient ser-
vir. Sept valeurs au type Pétain, deux
valeurs au type Mercure , enfin une
valeur au type Iris, sortirent des pres-
ses «libres». Leur confection se dis-
tingue de ces autres figurines, impri-
mées elles aussi à Londres et qui ,
acheminées clandestinement en Alle-
magne étaient destinées à démoraliser
l'ennemi par la modification d'une lé-
gende qui ridiculisait le pays qui les
émettait ou l'adjonction de motifs qui

faisaient apparaître le dictateur sous
son vrai jour.

La Libération, en France, vit appa-
raître un grand nombre de surcharges
apposées sur les timbres alors en ser-
vice, d'émissions patriotiques en som-
me, caractérisées par l'apposition du
monogramme RF, de la croix de Lor-
raine (symbole de la France libre) enfin
du nom de la ville ou du village qui
retrouvaient une existence normale.

La façon précipitée dont cette opé-
ration s'est accomplie, les instruments
de fortune qui ont servi à réaliser ces
timbres expliquent le grand nombre
de variétés ayant vu le jour à cette
occasion. Les philatélistes eurent tôt
fait de collectionner ces émissions de
faible  tirage qui disparurent bien vite
des bureaux de poste pour être rem-
placées par de nouveaux timbres où
la légende «République française» réap-
paraissait en toutes lettres. Cependant ,
la demande dépassant l'offre , certains
«artistes» devinèrent rapidement tout
le profit qu 'ils pouvaient tirer de cette
situation : ils surchargèrent eux-mêmes
des timbres émis pendant l'occupation.
C'est ce qui explique les nombreuses
contrefaçons existant sur le marché et

la prudence qu 'il convient d'observer
avant de se procurer ces figurines.

Sait-on que pendant ces années dou-
loureuses, un admirateur du Chef de
la France libre parvint à graver entre
deux timbres du maréchal Pétain, dans
le même format et le même type l'effi-
gie du général de Gaulle ? Ce graveur
clandestin avait, pour ce faire, utilisé
la marge blanche qui sépare parfois
deux rangées de timbres. Le triptype
écoulé en France occupée représentait
de Gaulle «encadré» du maréchal... On
imagine la surprise que durent avoir
certains fonctionnaires des PTT !

L'enveloppe que nous reproduisons
dans cette chronique a circulé à Paris
le 25 août 1944, c'est-à-dire le jour où
la capitale française fut libérée par
les troupes du général Leclerc et sa
deuxième division blindée, mais aussi
par les FFI et les FTP. Cette enveloppe
existe aussi avec le cachet «Paris-li-
béré» . L'affranchissement est constitué
d'un timbre de 1 fr. 50 Pétain sur-
chargé de la Croix de Lorraine. Les
Forces françaises de l'intérieur y ont
accolé une figurine représentant le gé-
néral de Gaulle. Les lettres MLN si-
gnifient Mouvement de libération na-
tionale. Quant à l'adresse figurant sur
l'enveloppe elle se résume à trois ini-
tiales. La poste spéciale FFI qui l'a
transmise a peut-être prévu le cas où
le pli serait saisi par quelque ennemi
qui ne pourrait donc en deviner le
destinataire. N'oublions pas que dans
Paris libéré, des « jusqu 'auboutistes »
faisaient encore le coup de feu et que
certains éléments de la Wehrmacht n'a-
vaient pas encore déposé les armes.

Jean-Louis BERNIER.

Cours du 23 avril (Ire colonne) Cours du 24 avril (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 750 d 750 d
La Neuch. Ass. 1630 1610 d
Gardy act. 180 d 200 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9200 cl 9200 d
Chaux, Ciments 545 d 545 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard «A» 1200 d 1150 d
Suchard «B» 6650 d 6600 d

BALE

Cim. Portland — 2925
Hof.-Roche b. j. 147500 150000
Girard-Perreg. — —

GENÈVE

Charmilles 1360
Gardy act. 230 170
Grand Passage 335 320
Physique port. 76O 650
Physique nom. 540
Fin. Paris P. B. 176 182
Astra _ i.25
Montecatini 7.30 7.30
Olivetti priv. 20.20 20

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 900
Cie Vd. Electr. 255 d 550 d
Romande Electr. 350 d 350 d
At. méc. Vevey 600 d 610
Càbl. Cossonay 2500 2500
Innovation 255 250
Paillard port. 56O 630
Paillard nom. 145 150
Zyma S.A. 3975 3700

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 735 733
Swissair nom. 698 690
Bque Leu port. 2730 2730
U. B. S. 3765 3820
S. B. S. 2820 2810
Crédit Suisse 2830 2860
Bque Nationale — 530 d
Bque Populaire 1995 2020
Bally 1160 1155
Conti Linoléum 600 600
Electrowatt 2060 2060
Holderbk port. 420 420
Holderbk nom. 400 395
luvena Hold. 2490 2510
Motor Columb. 1405 1410
Naville Hold. 895 920
Metallwerte 1025 1050 d
Italo-Suisse 226 227
Heivetia 1000 1000 d
Nationale Ass. 4600 d 4600
Réassurances i960 1950
Wint. Ace. port. 1110 1100
Wint. Ace. nom. 915 920
Zurich Ace. 5025 5050
Aar-Tessin 800 d 810
Brown Bov. «B»1760 1790
Saurer 2040 2060
Ciba port. 10300 10375
Ciba nom. 8265 8750
Fischer port. 1370 1370
Fischer nom. 275 275
Geigy port. 9050 9200
Geigy nom. 5550 5700
Geigy B. part. 6550 6750
Jelmoli 730 735
Hero Conserves3975 3975
Landis & Gyr 1545 1540
Lonza 2015 2030
Globus port. 2900 d 2900 d
Nestlé port. 3010 3110
Nestlé nom. 2070 2070
Sandoz 3975 3975
Aluminium p. 3260ex 3280
Aluminium n. 1520ex 1510
Suchard «B» 6700 6650
Such. «A» nom. — 1150
Sulzer nom. 3600 3650
Sulzer B. part. 410 410
Oursina-Franckl250 1310

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 108 106
Amer. Tel., Tel. 212% 208
Canadian Pacif. 248 241
Chrysler Corp. 108 111
Cons Nat. Gas. 114% 114
Dow Chemical 294 289
E. I. Du Pont 478 477
Eastman Kodak 311 310
Ford Motor 192 186ex
Gen. Electric 319 315
General Foods 343 335
Gen. Motors 302 299
Gen. Tel. & El. 117 116%
Goodyear 108 106
I. B. M. 1350 1336
Intern. Nickel 182 180%
Intern. Paper 151% 149%
Int. Tel. & Tel. 211% 208
Kennecott 230 224
Litton Industr. 92% 3514
Marcor 208 201
Minnes. M & M. 417 413
Mobil Oil 186 181
Nat. Distillers 70% 70
Nat. Cash Reg. 551 527
Pac. Gas Elec. 130 127%
Penn Central 83% 81U
Philip Morris 133 d 128%
Phillips Petroi. 97 98
Stand Oil N. J. 234% 233
Union Carbide 152% îso 'ù
U. S. Steel 159 155
Woolworth 151 134
Anglo Americ. 94 '/i 37
Machines Bull 87% 86
Cia It. Arg. El. 36 36
De Beers 29% 29
Imp. Chemical 25 24%
OFSIT 62 63
Péchiney 144 143%
Philips 77 75ex
Royal Dutch 156 157
Unilever N. V. 110 ¦ 108
West Rand Inv. 60 d 60 d
A. E. G. 255 253%
Badische Anilin 223 221%
Farben Bayer 193% 192
Farbw. Hoechst 248 243%
Mannesmann 202 201%
Siemens AG 267 263
Thyssen-Hùtte 120 120%
Volkswagenw. 325 325

I N DI C É  23 avril 23 avril 31 mars
ROI I PQI P D  Industrie 354.0 351.0 378.0
nF- 1 A rTAU Finance et assurances 229.7 228.3 244.6

, UL LA bBS INDICE GËNËRAL 307.7 305.3 328.8

NEW YORK
¦¦>' • '!

Abbott Laborat. 67V» 67
... Addressograph 35 34 %

Air Réduction if l t  17%
Allied Chemical 20% 20°/»
Alum. of Amer. 63% 64
Amerada Hèss 23 23
Am. Cyanamid 28 27V8'
Am. El. Power 29'/s 28%
Am. Express 64% 64b
Am. Home Prod. 5g :;i 60 7/a
Am. Hosp. Sup. 37 37
Am. Smelting 28% 28%
Am. Tel. Tel. 43% 493/, ¦
Am. Tobacco 341/8 34%
Ampex Corp. 23% 23%
Anaconda Co. 27% 277a
Armour Co. 45 44%
Armstrong C. 27Va 277»
Automatic Ret. 96 95%
Avon Products 143 147V»
Beckman Inst. 33 33%
Bell & Howell 31Î4 31
Bethlehem St. 28"/B 28%
Boeing 19% ' 20%
Bristol-Myers 55% 56V»
Burrough's C. 132'/» 130
Campbell Soup. 31 Vi 31V»
Canadian Pacif. 60% 58%
Carrier Corp. 33% 34%
Carter Wallace 20% 18%
Caterpillar ' 38% 387/a
Celanese Corp. 5714 57
Cerro Corp. 21r'/8 22%
Chase Manh. B 47% 47
Chrysler Corp. 25% 25%
CIT Financial 38'"'i 38
Cities Service 33% 38
Coca-Cola 75% 75%
Colgate-Palm. 41 '/» 39'/»
Columbia Br. 34 31;!i
Comm. Edison 33'/» 34%
Consol. Edison 27'/s 27V»
Contin. Can 67% 67%
Continental Oil 247» 24%
Control Data 44'/s 43 %
Corn Products 33 32VB
Corning Glass 213 208%
Créole Petroi. 26V» .27
Deere 401/» 39 .

I Dow Chemical 67'/» 67%
Du Pont HIV» lli'/»
Eastman Kodak 72J/B 72=/a
Fairch. Caméra 59 sg^/s

. Fédérât. Dpt. S. 34 ; 34'/»
\ Florida Power 67'Va 67%

Ford Motors 43V* 42B/9
, Freeport Sulph. 16'/ B l6'/8

Gen. Dynamics 22 ' 21'
Gen. Electric. 73%. . ..72%
General Foods 78 'h 78
General Motors 69:/« 69%
Gen. Téléphone 27 26'/»
Gen. Tire Rub. 17Va 17%
Gillette Co. 41% "40%
Goodrich Co. 25% 25

NEW YORK

Goodyear Tire 25% 23%
Gulf Oil Corp. 25% 25%
Heinz Co 31% 31%
Hewl.-Packard 38V» 39V»
Homest. Mining 18% 18'V»
Honeywell Inc. 118% 115%
Howard Johns. 14V4 1314
I. B. M. 3097» 309
Intern. Flavours 54 54%
Intern. Harvest. 26 25%
Internat. Nickel 42% 417/s
Internat. Paper 34% 33%
Internat. Tel. 48% 48'/s
Johns-Manville so'/s 30'/s
Jon. & Laughlin 15V» îeVs
Kaiser Alumin. 36% 367»
Kennec. Copp. 52% 51%
Kerr Mc Gee O. 80% 85%
Lilly (Eli) 93 V, b 93b
Litton Industr. 19V» 20%
Lockheed Aicr. 12% 127»
Louisiana Land 39% 40%
Magnavox 32% 31%
McDonnel-D. 17% 17%
Me Graw Hill 20 19%
Merk & Co. 92:/s 93V B
Minnesota Min. 95 ' i 96

.Mobil Oil 42V» 41%
Monsanto Co. 34V» 34%
Marcor 46% 47
Motorola Inc. 927s 88%
Nation. Biscuits 48% 49%
Nation. Cash. 122 119V»
Nation. Distill. 167s 157»
Nation. Lead 23% 23V»
North. Am. R. 17 17V»
Olin Mathieson 17% 17Vs
Pac. Gas & El. 307» 29V»
Panam 10 10%
Parke Davis 213/s 217s
Penn Central 19 19
Pfizer & Co. 92 91°/a
Phelps Dodge 527» 52%
Philip Morris 30 29Vs
Phillips Petroi. 22% 22Va
Polaroid Corp. 86 867B
Proct. & Gamb. 102 102V»

. R. C. A. 25Vs 25
Republic Steel 337» 347»
Revlon Inc. 60 '4 607»
Reynolds Métal 317B 32
Reynolds Ind. 38% 39
Rich.-Merrell 567/a 56%
Rohm-Haas Co. 73 73
Royal Dutch 36% 36%
Schlumberger 59 597/»
Searle (G. D.) 39% 39%
Sears, Roebuck 64 64
Shell Oil Co. 41% 397»
Smith Kl. Fr. 45V. 45%
South Pacific 33V» 337a
Spartans Ind. 97B 97»
Sperry Rand 27% 27%
Stand. Oil Cal. 43 42*/s
Stand. Oil of I. 38'/» 38%

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 54% 54J/a
Sterling Drug. 37 38%
Syntex Corp. 30% 32%
Texaco 257» 25's/s
Texas Gulf Sul. — 157s
Texas Instrum. 108% 107
Texas Utilities 55% 55V»
T. W. A. 13 Va 13%
Union Carbide 35V» 35
Union Oil Cal. 297» 28'/»
Union Pacific 35V» 35%
Uniroyal Inc. 15% 157»
United Aircraft 32V» 32
United Airlines 22% 22
U. S. Gypsum 55 553/8
U. S. Steel 36V» 367»
Upjohn Co. 47 46Va
Warner-Lamb. 63 63%
Westing-Elec. 63% 63%
Weyerhaeuser 457» 457»
Woolworth 31% 317»
Xerox Corp. 837» 83
Zenith Radio 307s 30

TOKYO

Hitachi Ltd. 130.— 132
Kajima constr. 384.— 390
Masushita El. 697.— 695
Sumitomo Bank 315.— 315
Takeda 385.— 375
Tokyo Marine 255.— 243
Toyota Motor 387.— 385

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 760.59 747.29
Transports 163.61 161.76
Services publics 110.11 110.08
Vol. (milliers) 11.430 10410
Moody's — —
Stand & Poors 90.85 90.57

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) 4940.- 4995.-
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. ».

AMCA Fr. s. 61.50 63.50
BOND-INV. Fr. s. 100.— —
CANAC Fr. s. 140.— 142.—
DENAC Fr. s. 84.— 85 —
ESPAC Fr. s. 221.50 223.50
EURIT Fr. s. 163.— 165.—
FONSA Fr. s. 102.50 104.50
FRANCIT Fr. s. 102.50 104.50
GERMAC Fr. s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr. s. 88.50 90 —
ITAC Fr. s. 264.50 266.50
PACIFIC-INV Fr. s. 101.— 103 —
SAFIT Fr. s. 224.— 226 —
SIMA Fr. s. 143.50 145.50
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La lutte pour l'ouverture nocturne
s'étend au canton de Vaud

Il y a dix jours, à Romanel, près de lausanne, s'est ouvert un grand magasin moderne,
l'« Hypermarché Carrefour ». Cette entreprise, qui vend des articles alimentaires et
non-alimentaires sur une surface de quelque 6000 m2, a eu, le jour de son ouverture,
une surprise désagréable. L'autorisation d'ouvrir le soir, deux fois par semaine, que
lui avait accordée la commune de Romanel, n'a pas été acceptée , sous des arguties
juridiques, par le Conseil d'Etat vaudois. Ce grand marché, avec plus de 1000 places
de parc , avait pourtant été conçu et construit en fonction, en particulier, de l'ouverture
du soir. Les clients qui travaillent toute la journée doivent aussi trouver dans la région
de Lausanne une possibilité de faire leurs achats après le travail, en toute tranquillité.
Maintenant que l'Hypermarché est ouvert, le Conseil d'Etat refuse, littéralement à la
dernière minute, l'autorisation d'ouvrir le soir. Cela est visiblement le résultat de la
pression exercée par des commerçants aux idées étroites. Migros exprime ici sa solida-
rité avec une firme concurrente, lorsqu'elle essaie de lutter dans l'intérêt des consom-
mateurs vaudois. Nous félicitons la commune de Romanel qui reste fidèle à l'autori-
sation qu'elle a donné. Nous espérons que le recours annoncé sera couronné de succès.
Migros continue de travailler dans le canton de Vaud et dans toute la Suisse pour une
liberté nécessaire et raisonnable des heures d'ouverture des magasins.

Préjugé et réalité
Il n'y a plus aujourd'hui de pays tran-
quille, qui puisse vivre en paix comme
au bon temps de la reine Berthe. L'épo-
que que nous vivons est une époque
de changement, qui exige par consé-
quent de chacun des efforts d'adapta-
tion. Autrefois d'ailleurs, tout n'était
pas facile et un très grand nombre de
nos ancêtres suisses ont dû s'expatrier
pour gagner leur vie. Maintenant, c'est
en partie l'inverse qui se produit ; la
Suisse ne manque pas seulement de
matières premières et de produits éner-
gétiques, mais aussi de travailleurs ;
et ce ne sont pas seulement de proches
voisins que nous faisons venir chez
nous pour faire fonctionner à plein
notre économie ; nous proposons aux
Espagnols, aux Siciliens, aux Yougo-
slaves ou aux Turcs de s'expatrier vers
notre petite terre à la réputation ac-
cueillante.
U y a cependant chez nous des gens qui
ont de la peine à comprendre que les
groupes de travailleurs étrangers ren-
contrent quelques problèmes quand ils
arrivent dans une région dont ils ne
connaissent ni la langue, ni les habi-
tudes. Ce n'est pourtant pas facile pour
eux, car ils ne sont en général pas
reçus dans les familles et on ne leur
offre pas trois mois d'école pour ap-
prendre notre langue, comme cela se
pratique en Suède.
Alors les petites incompréhensions font
naître les grands préjugés. On dit et
on pense du mal de certains groupes
de travailleurs étrangers ou des étran-
gers en général ; et au lieu de chercher
des moyens de rapprocher les points de
vue et de favoriser l'assimilation,

comme ont très bien su le faire nos
grands-pères, on lance des initiatives
contre « l'emprise étrangère ».
L'initiative Schwarzenbach voit dans
tout étranger un individu qui peut met-
tre en danger un hypothétique carac-
tère propre de la Suisse. Mais le carac-
tère propre de la Suisse n'a-t-il pas
justement toujours été d'être ouvert
aux relations avec les cantons et les
pays voisins, de savoir se faire com-
prendre au dehors de nos frontières et
de s'intégrer facilement à une popula-
tion différente, comme aussi d'accueil-
lir l'étranger et de lui rendre l'assimi-
lation aisée lorsqu'il s'installe durable-
ment chez nous ?
La Suisse est ce qu 'elle est grâce à cet
esprit de collaboration. Vouloir rendre
les étrangers responsables de petits
problèmes dans le grand changement
que nous vivons tous et modifier la
Constitution fédérale pour cela, c'est
scier la branche sur laquelle nous som-
mes assis, c'est sacrifier un grand nom-
bre d'innocents, c'est se laisser aller à
une attitude xénophobe. La Suisse per-
drait pour très longtemps sa réputa-
tion internationale ; la nécessité de
maintenir ^'économie en pleine activité
ne permettrait pas, en réalité, de dimi-
nuer sérieusement le nombre de tra-
vailleurs étrangers ; mais l'air serait
empoisonné et les relations avec eux
bien plus difficiles qu'avant. Et, sous
prétexte de vouloir rester maîtres chez
nous, nous aurions justement défiguré
le visage de la Suisse.
Vivre avec autrui n'a jamais été très
facile et ne le sera jamais. Mais ce qui
importe, c'est de ne pas laisser place à
la transformation des difficultés quoti-
diennes en haine et en lois injustes. On
peut avoir parfois des mouvements de
mauvaise humeur, mais il faut savoir
en mesurer les conséquences. Au mo-
ment *'où l'on est en train de "'mettre

.. notre Constitution fédérale à'ia Hauteur
des réalités actuelles, faut-il vraiment
introduire des éléments de ségrégation
qui sentent le moyen âge ? Le vrai dan-
ger consiste à transformer quelques
malentendus en haine durable. On ne
sait pas où cela mène.

Un bon pied chaussé
Jeunes et vieux redécouvrent aujour-
d'hui le plaisir de se promener dans les
bois, de marcher à travers champs,
d'escalader les montagnes. C'est une
bonne chose que la promenade, le grand
air et le mouvement. Heureusement,
ils sont de nouveau à la mode. Passer
son week-end par chemins et sentiers,
c'est même être « in » . Pour les cita-
dins, c'est en outre un besoin impératif
de santé que de se lancer vers les forêts
et les cimes, n'importe où dans cette
nature où l'on récupère les forces dé-
pensées pendant les jours de travail.
Pour que la marche soit un plaisir, une
condition essentielle est à respecter : il
faut être bien chaussé. C'est donc pour
rendre le plus ancien et le plus courant
des sports encore plus facile à pratiquer
que Migros a décidé de vendre très
prochainement un excellent soulier
pour la randonnée et la montagne, le
M-AIpin. Dans tous les marchés Migros,
vous trouverez ces souliers pratiques et
exceptionnellement avantageux en
deux exécutions :
Le modèle plus léger, «Montana» pour
dames, messieurs ou enfants (dans tou-
tes les pointures de 27 à 45) et
Le modèle « Parpan » pour messieurs
et jeunes gens, en pointure 40 à 45.
Les joies (ou les peines) de la marche
commencent dès l'achat des souliers.
Il est donc important de faire un bon
choix. Dans les marchés Migros, tous
les modèles de souliers de marche (y
compris un modèle à mini-prix, on
cuir, à Fr. 34.—) seront présentés sur
une étagère adéquate. Les clients pour-
ront faire l'essayage, assis et en toute
tranquillité. Les souliers M-Alpin sont
vraiment d'une qualité supérieure qui
mérite d'être recommandée. Pour faire
votre choix, il vous suffit de savoir
pour , quel usage principal vous avez
besoin de souliers : , ,,
— Ls..«Wntana»j,e&fc en .véritable cuir
de vache, tout . ,doublé cuir, avec ferme-
ture ' croisée qui. érnpêche la pénétration
de l'eau et . de. la boue. L'intérieur du
talon et la languette sont , en outre,
rembourrés. Autres caractéristiques :
semelle première en cuir , renfort
d'acier incorporé, semelle coquille de
haute qualité.

—¦ Le « Parpan » , un peu plus lourd ,
est un vrai soulier pour hommes et
jeunes gens, en cuir de vache naturel ,
retourné, déjà graissé. Il ne faut EN
AUCUN CAS le graisser sitôt après
l'avoir acheté. On ne l'enduit à nouveau
de graisse qu'après l'avoir porté un
certain temps ou après qu'il ait été
imprégné d'humidité. Le « Parpan » est
aussi entièrement doublé de cuir, le
talon et la languette rembourrés. Il
possède également une fermeture croi-
sée, une semelle première en cuir avec
renfort d'acier incorporé , une semelle
intercalaire cousue, de 4 mm d'épais-
seur, en cuir , une autre semelle inter-
calaire en caoutchouc imperméable de
2 mm d'épaisseur, et finalement la
semelle d'usure en caoutchouc dur
profilé.

Il ne faut pas comparer les excellents
souliers de montagne M-Alpin avec les
souliers de qualité inférieure dont les
prix sont peut-être plus bas, mais qui
ont essentiellement un extérieur tape-
à-l'œil. Ce qui compte, en réalité, dans
un soulier , c'est sa construction , la qua-
lité des matières premières utilisées,
et l'intérieur.
Les prix des souliers M-Alpin sont
vraiment tentants :
Montana pointures 27-29 Fr. 32.—

30-35 Fr. 36.—
36-39 Fr. 42.—
40-45 Fr. 46 —

Parpan 40-45 Fr. 50 —
Tous les souliers M-Alpin sont légers
et très solides, entièrement en cuir,
sans aucune partie en matière synthé-
tique.
Le marcheur ou le touriste qui réfléchit
pense dès maintenant à l'achat des
souliers pour l'été, bien avant le mo-
ment des vacances.

Asperges fraîches
du Midi
Les premières expéditions d'asperges
de Cavaillon sont arrivées. A la suite du
froid , la récolte a un peu de retard , et
les prix sont encore assez élevés. Mais
dès l'arrivée du chaud, nous attendons
des expéditions plus importantes et des
prix plus bas. La cueillette dans le
Midi de la France laisse prévoir de
bons rendements, si les conditions
atmosphériques sont bonnes au mois
de mai.
Nous devons répéter que les asperges
ne pourront plus jamais être vendues
aux prix d'autrefois car cette culture
exige, en Valais comme à l'étranger,
beaucoup de main-d'œuvre, ce qui en
fait en quelque sorte une production de
luxe. Nous souhaitons cependant faire
une bonne surprise à nos clients à la
fin de la semaine, grâce à un effort par-
ticulier de Migros ; nous vous recom-
mandons donc de profiter de nos offres
avantageuses qui seront signalées dans
la presse locale.

Tranches au fromage "Astor "

La recette de la semaine

Peler 4 pommes, les râper, hacher
50 g. de noix , mélanger à 150 g. de
mayonnaise. Etendre ce mélange sur
des pains à toasts et garnir de fromage
Gouda en tranches (de la Migros !).
Couper les toasts en diagonale et les
garnir d'une moitié de noix.

9337

Grande journée de l'occasion / \̂
OPEL RECORD 1963 Fr. 2000.-
OPEL KADETT COUPE 1964 » 3000.-

OPEL KADETT CARAVAN 1966 » 4900.-
OPEL RECORD 1966 » 5500-
OPEL KADETT CARAVAN 1968 » 6200.-
OPEL RECORD CARAVAN 1968 » 7500.-

OPEL RECORD 15.000 km. 1968 » 8500.-
OPEL SPRINT COUPÉ 1969 » 12000.-

6000 km.
MORRIS 850 1965 » 2500.-

ROVER 3000 1964 » 3000.-
Toutes ces voitures sont livrables expertisées.

CRÉDIT - REPRISES

GARAGE DU RALLYE rfgffl
W. Dumont - Le Locle tMÊX

Tél. (039) 5 44 55 <^BjfcSBH5sS^Ygj |H

Nous sommes une organisation
internationale d'importation et
de vente et nous cherchons,
pour compléter notre équipe,
une

SECRÉTAIRE
pour

— correspondance
— facturation
— travail de secrétariat inté-

ressant et varié.

Nous demandons à notre nou-
velle collaboratrice :
— esprit d'équipe
— facilité d'adaptation
¦— connaissance des langues

allemande, française et an-
glaise.

Nous offrons :
— ambiance de travail

agréable
—¦ salaire en rapport avec

capacités.
Faites-nous parvenir vos of-
fres de service, accompagnées
des annexes habituelles, ou
téléphonez-nous afin que nous
puissions vous donner tous
détails concernant les tâches
qui vous attendent.

CARAVANS INTERNATIONAL
(SUISSE) SA.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 36 00.

Bill + Cil
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.

MAISON EDDY ARM
Placage or - Jardinière 129
LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE
tout de suite ou date à convenir

OUVRI ÈRES
pour travaux faciles en atelier.
Se présenter ou téléphoner :

(039) 2 14 37.

Sommelier ou sommeiière
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.

Occ co ê(0 ¦-

o sici. a
Nous offrons place stable

et travail agréable à personnes
habiles et consciencieuses.

S'adresser :

Centre Fournitures Manufactures
d'Horlogerie S. A.

Promenade 2 - Tél. (039) 3 41 72
2300 La Chaux-de-Fonds

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.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

f| 
Retard des règles ÉËBk

f PERIODUL est efficace en cas SBmW
de règles retardées et difficiles. ¦
En pharm. Lohmann-Amrotn, spéc. pharm. I !

S^L 3072 Ostormundî gRn JBM

A TOUS LES SOLITAIRES
Ne vivez plus dans l'isolement. Nous
vous offrons la possibilité de trouver
l'âme sœur. Nous sommes une organi-
sation humanitaire, sans but commer-
cial. Si vous êtes seuls, écrivez-nous. Vos
noms et adresse sur carte postale suf-
fisent. Discrétion assurée. L'Unité, rue
des Cardamines, 2400 Le Locle.

A VENDRE

un cheval de selle
Alezan-or, 8 ans , excellentes aptitudes
au dressage et au saut , caractère très
doux , conviendrait très bien pour ama-
zone. Pour arrangement il serait possi-
ble de l'hiverner encore quelque temps.
S'adresser à : A. AUBRY, 2725 Le Noir-
mont , tél. (039) 4 61 13.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

¦?loto lit* Pa^ÊmaalmmM 'JÊmrmMËaatmkaammaaââaa

Plus que quelques iours - notre
performance :

M-Drink
Partiellement écrémé, 2,8 % seule-
ment de matière grasse

1 litre -.80

2 litres 1.20 seulement

f N. (au lieu de 1.60).
(MBHOS V Achetez 2 litres, éco-
rnnancW nomisez —.40, achetez
ymUgÈÊr 3 litres , économisez

Restez svelte avec M.-
Drink-

Nouveau :
Filets de dorsch

" Gourmet "
à la Provençale, surgelés. Dorsch
frais avec une délicieuse garniture
comprenant du beurre pur, de la
panure, du vin blanc, du jus de
citron ef des épices.
L'emballage de 400 gr. (4 portions

pour 2 personnes) t.bu seulement.

Pain tessinois
Un des pains spéciaux Migros, un
changement toujours apprécié. Avec
un arôme délicat d'huile d'arachide.

. 275 gr. -.50

Un Hollandais bien connu en Suisse :

le Gouda 
en tranches PyuKV?
Tendre ei crémeux ll3ïw
Offre spéciale :
Le paquet de 160 gr. maintenant

1.25 seulement (au lieu de 1.45)



45e assemblée des délégués
de la Fédération jurassienne
DES CAISSES RAIFFEISEN

Renan et son histoire
Runens en 1178, Renens de 1372 à

1765 environ, Renan était autrefois pro-
priété du chapitre de Saint-Imier. Le
village fut pillé et brûlé en 1375 par
les troupes d'Enguerrand de Coucy, no-
ble français. Après la Réforme, c'est le
prince-évêque de Bâle qui posséda la
dîme de cette localité. Pendant la
guerre de Trente ans, le village eut à .
souffrir des bandes suédoises -du- duc
de Saxe-Weimar qui ravagèrent le Val- '
lon de Saint-Imier. Les Suisses inter-
vinrent et les Suédois, en se retirant,
brûlèrent en 1639 le hameau de Renan.

Jusqu'en 1679, cette localité fit partie
de la paroisse de Saint-Imier. L'église
date de 1627. Aux Convers, hameau de
la vallée supérieure de la Suze, on peut
encore admirer de nombreuses fermes
du 18e siècle.

De 1832 à 1834, Renan donna asile
à de nombreux réfugiés politiques neu-
châtelois. Un citoyen de la localité,
Ami Girard, propriétaire de l'immeuble
du Cheval Blanc, prit une part active à
la révolution neuchâteloise du ler mars
1848 avec son corps de volontaires
jurassiens.

Tradition et modernisme
De vieilles maisons et des bâtiments

locatifs sont neufs, des fermes et des
fabriques, de l'agriculture et de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat,
tout cela donne une impression de tra-
dition et de modernisme.

Les Convers, Clermont et La Cibourg
sont les régions agricoles de ' la com-
mune, dont la superficie totale est 'de
près de 13 km. carrés. Renan compte
1085 habitants, dont 117 de nationalité
étrangère.

L'occupation principale est l'horloge-
rie : la fabrique de boîtes de montres
S. Graber occupe 250 personnes, la fa-
brique de montres Framont 70 environ ,
Multiform (boîtes de montres) une
vingtaine. On compte aussi quelques
ateliers des branches annexes de l'hor-
logerie.

Urbanisme clairvoyant
Un effort financier important a été

fourni dans le domaine du logement et
de l'urbanisme : réfection des chemins
et des routes, construction de trottoirs,
modernisation de l'éclairage, édification
de plusieurs immeubles locatifs et de
maisons familiales, réalisation d'une
halle de gymnastique-salle de spec-
tacle.

De plus, la commune a acheté des
terrains et des immeubles pour per-
mettre un développement harmonieux
de la localité.

Des sociétés actives
A Renan , toutes les sociétés prennent

part à la vie communautaire et colla-
borent généreusement à des réalisa-
tions locales : agencement de la halle
de gymnastique, achat de nouveaux
uniformes pour la fanfare, organisation
d'un camp de ski pour les enfants du
village à La Lenk.

La fête du village, tous les deux ans,
est devenue une tradition aujourd'hui
connue loin à la ronde.

(Texte et photos E. Desboeufs)

Tradition et modernisme.

Le Cheval Blanc , maison d'Ami Girard.Les délégués de ' toutes les sections
des caisses d'épargne Raiffeisen seront
à Renan le 25 avril. Nous saiihaitons
à chacun une très . cordiale bienvenue.
Nous sommes conscients de l'honneur
.qui - échoit à riotré petite localité. En
e f f e t , d'aucuns ont: eu à effectuer .un
assez long déplacement pour arriver
à ce village du bout, du Jura. Mais nous
espérons que la cordialité de l'accueil \.
e f facera ce handicap, Renan, en géné-
ral, ouvre tout grand son cœur à cexix
qui, comme vous,. daignent le remar-
quer et prennent la peine, d'y relâcher. \
Nous ne saurions faillir à cette règle, .
alors que, dès.ce. soir, vous serez deve- ¦
nus nos ambassadeurs dans tous les ¦.
villages j urassiens. Certains ont quitté ¦¦
un printemps déjà établi pour retrou- :
ver sur nos hauteurs une neige hors de \
saison. Nous nous efforcerons de leur ;
faire oublier ce climat , trop rude par :
l'ambiance chaleureuse de l'amitié par- ¦
tagée.

Nous nous réjouissons dé suivre les
débats de l'assemblée des délégués, car
nous savons quelle importance votre
œuvre a prise chez,nous. Nous savons '
les efforts fournis, dans nos villages, \
pour cléueîopper l'épargne et l'entraide,
pur les Caisses Raiffeisen: Vous pouvez '•
être f iers 'de -vos succès et nous sommes
heureux de vous en-féliciter. Cest donc ;
aussi- ' un y sentiment de reconnaissance ;
que nous vous : exprimons ait nom de j
notre '¦village tout 'entier. Nous vous
souhaitons un heureux travail durant
vas assises et un plaisir sans mélange \
ensuite. Nous noiis faisons une fê te  de i
vous accueillir en nos murs et formons .
pour chacun nos vœux sincères et \
amicaux. ¦ . . .

Maurice BARRAUD
y Maire de Rena w

Bienvenue
Xa Y :.' ;

¦ • ¦ '- , - \ . y - ' i

Renan

La mutualité
Un principe
qui a fait
ses preuves

Les Caisses de crédit mutuel, plus
communément appelées Raiffeisen
— du nom de Guillaume-Frédéric
Raiffeisen (1818-1888), financier et
philanthrope allemand qui s'attacha
particulièrement aux questions de
mutualité et de crédit agricole et
qui fonda les premières caisses po-
pulaires qui portent aujourd'hui son
nom — sont au nombre de 1134
en Suisse. Avec ses 73 caisses, le
Jura occupe le second rang de Ro-
mandie, après Vaud. En revanche,
c'est, lui qui compte le plus grand
nombre de sociétaires, 7758 , et de
déposants, 31.037. Quant à son
bilan annuel , il dépasse les 155 mil-
lions de francs.

Le raiffeisenisme est apparu dans
le Jura en 1909, puisque la pre-
mière caisse qui y fut fondée, celle
de Bure, a déposé en 1969 son
60e exercice. Il s'est principalement
développé dans les villages agrico-
les, mais a aussi atteint les cités
industrielles. Les deux dernières

caisses créées dans le Jura sont cel-
les de Saint-Imier et de Sonvilier,
qui ont quatre et trois ans d'âge,
tandis que Renan vit sa 23e année.
Les caisses jurassiennes sont irrégu-
lièrement réparties dans les dis-
tricts. C'est l'Ajoie qui en a le plus,
25, puis Delémont, 18, Courtelary
et Moutier, 9 chacun, les Franches-
Montagnes, 8, et La Neuveville, 4.

L'ENTRAIDE
La Caisse Raiffeisen est une

coopérative d'épargne et de crédit
dont l'activité repose sur le principe
de l'entraide. La responsabilité soli-
daire et illimitée des sociétaires
offre une garantie de premier choix
aux déposants , garantie encore ac-
crue par le refus de traiter les af-
faires à caractère spéculatif et les
crédits en blanc. La coopération de
toute la population d'un village, de

ses différentes classes laborieuses,
permet d'assurer une certaine auto-
nomie financière aux communes, en
appliquant une devise chère aux
promoteurs des Caisses Raiffeisen :
« L'argent du village au village. »
En fait , les caisses de crédit mutuel
constituent une forme idéale d'ins-
titution bancaire d'épargne et de
crédit.

LE DÉVOUEMENT
Les Caisses Raiffeisen exercent

leur activité sur un territoire géné-
ralement limité à la commune. Si
les dépôts sont acceptés de tout le
monde, des avances de fonds ne
sont, en revanche, accordées qu'aux
sociétaires qui doivent être domici-
liés sur territoire communal. Cette
restriction a l'avantage de permet-
tre l'octroi de crédits à des person-
nes dont la moralité et la solvabilité
sont connues et d'offrir ainsi une
garantie supplémentaire aux dépo-
sants.

Les conditions de prêt sont très
avantageuses. Le Comité de direc-
tion et le Conseil de surveillance
q.uLgèïent chaque caisse ont le souci
d'offrir les taux les plus élevés aux
possesseurs de livrets d'épargne ou
d'obligations et de fixer les taux
les plus bas possibles aux emprun-
teurs. La marge entre taux créan-
ciers et débiteurs est très faible, un
pour cent généralement, parfois
même trois-quarts pour cent seule-
ment. Si l'existence des caisses n'est
toutefois pas mise en danger par
un écart si minime, c'est que toutes
les institutions de crédit mutuel
peuvent compter sur un dévouement
exemplaire de leurs dirigeants. A
l'exception des caissiers qui tou-
chent un salaire modeste, les mem-
bres des comités accomplissent leur
tâche à titre bénévole. Les frais
d'administration sont réduits au
maximum ; on ne connaît pas les
dividendes ou les tantièmes ; la re-
cherche d'un bénéfice n'est pas un
but final , mais les bénéfices annuels
contribuent à alimenter un fonds de
réserve qui est mis au service de la
communauté et qui assure encore
une garantie supplémentaire.

L'UNION
Régies par la loi fédérale sur les

banques, les Caisses Raiffeisen, ga-
ranties par le secret bancaire le plus
strict , sont soumises annuellement
à une révision effectuée par des
inspecteurs professionnels. Comme
toutes les Caisses Raiffeisen sont
affiliées à l'Union suisse des Caisses
de crédit mutuel , avec laquelle elles
traitent exclusivement, cette insti-
tution faîtière dispose de son propre
office de révision. L'Union suisse
tisse en outre des liens solides entre
sa centrale de Saint-Gall et les cais-
ses locales de tout le pays. Sa Caisse
centrale fonctionne en qualité d'of-
fice de virements et de réservoir de
compensation financière pour toutes
les caisses affiliées. Son secrétariat
favorise le développement des insti-
tutions qui s'inspirent des principes
Raiffeisen. Son économat permet
une uniformisation des fournitures.
Sa coopérative de cautionnement
évite des démarches souvent diffi-
ciles et parfois humiliantes. Tous
ces différents secteurs aux tâches
bien déterminées contribuent à unir
les caisses locales qui , de plus, sont
regroupées par fédérations.

Les Caisses Raiffeisen ne jouent
peut-être pas un rôle très en vue,
mais leur discrétion n'exclut nulle-
ment leur utilité , leur nécessité.

L'originalité de leur organisation
mérite d'être connue dans les cou-
ches les plus larges de la popula-
tion où les caisses de crédit mutuel
n'attendent que de se développer
ct de multiplier, pour le bien du
plus grand nombre.

A. FROIDEVAUX



Prévisions: 1,5 milliard de marks!
Le coût des Jeux olympiques de Munich, en 1972

Les Jeux olympiques d'été 1972 à Munich, qui se dérouleront du 26
août au 10 septembre, coûteront selon les prévisions actuelles 1 milliard
582 millions de marks. Ce chiffre a été cité officiellement, au cours
d'une conférence de presse tenue à Bonn, par M. Willi Daume, président

du Comité olympique de l'Allemagne fédérale.

Et les recettes ?
Les frais des installations diverses

(stades, village olympique, hébergement
de la presse, etc.), sont estimés à pré-
sent à quelque 1 milliard 150 millions
de marks.

Les recettes escomptées sont de l'or-
dre de 750 millions de marks, prove-
nant essentiellement de trois sources :
la loterie olympique, les monnaies
olympiques et la vente des billets d'en-
trée aux manifestations sportives des
jeux. La différence sera couverte par
l'Etat fédéral, le « land » de Bavière, la
ville de Munich.

Prix modiques des entrées
Selon M. Willi Daume, le comité d'or-

ganisation prévoit la vente des billets
d'entrée aux manifestations sportives

olympiques à un prix relativement mo-
dique, ne dépassant pas, selon les pla-
ces occupées, 5 à 25 marks pour les
manifestations ordinaires. Il sera d'en-
viron 10 à 70 marks pour les journées
d'ouverture et de clôture des Jeux. Le
comité d'organisation prévoit l'arrivée
à Munich de quelque 2 millions de
spectateurs (soit environ le double
qu'aux Jeux de Tokyo et de Mexico),
de 12.000 participants (les plus fortes
équipes nationales comptant 400 à 500
membres, et de 4000 journalistes.

Vif intérêt dans les pays
de l'Est

La situation géographique idéale de
Munich compte pour beaucoup dans le
succès de ces Jeux. M. Willi Daume a
souligné le grand intérêt manifesté par
les pays de l'Est, dont de nombreux

groupes d'études ont déjà visité les
chantiers et consulté les plans de la
future ville olympique. Le président du
comité d'organisation a exprimé l'es-
poir que les autorités est-allemandes
libéraliseront les voyages dans la capi-
tale bavaroise pour les habitants de la
République démocratique. Le ministre
fédéral de l'intérieur a réaffirmé en
conclusion que les membres de l'équi-
pe d'Allemagne de l'Est pourront porter
leur emblème : le marteau et le compas.

Boxe

en f inale des championnats
d'Italie

Aux championnats amateurs d'Italie
à Sassari , le poids welter lausannois
Maurizio Bittarelli , qui est régulière-
ment affilié à la Fédération suisse de
boxe, s'est brillamment qualifié pour
la finale de sa catégorie en battant
Eoraccia aux points.

Bittarelli disputera la finale diman-
che. Par contre, le moyen zurichois
Giorgio Contini a été battu en demi-
finale par Malandra par arrêt de l'ar-
bitre au 3e round. Contini s'est foulé
une cheville en glissant sur le ring. Le
retour en Suisse des boxeurs qui se
sont rendus à Sassari est prévu pour
lundi, à Kloten, à 13 h. 45.

Bittarelli (Lausanne)

Manifestation olympique à Sion
Plusieurs centaines de personnes ve-

nues non seulement du Valais mais de
diverses régions de Suisse se pres-
saient hier en fin d'après-midi dans la
grande salle de la «Matze» à Sion où le
comité exécutif en faveur de la candi-
dature valaisanne pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1976 organisait une ré-
ception spéciale avant le vote définitif
d'Amsterdam.

Cette manifestation fut présidée par
M. Philippe Henchoz et était honorée
de la présence de plusieurs membres
du gouvernement, de nombreux dépu-
putés, chefs de service à l'Etat, prési-
dents de communes et de toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont col-
laboré à la grande campagne menée du-
rant une année en faveur de la candi-
dature valaisanne.

Le presse suisse était largement re-
présentée et un hommage tout spécial
lui fut rendu par le président Henchoz
qui souligna l'unanimité avec laquelle
tous les journaux du pays avaient ap-
puyé la candidature de Sion devenue
depuis novembre passé la candidature
de tout un pays.

M. Henchoz rendit un hommage au
Valais tout entier, à la Suisse, et à ses
nombreux collaborateurs.

Il résuma ce qui avait été fait du-
rant toute une année en faveur de la
candidature de «Sion - Valais».

A l'occasion de cette manifestation
de vendredi, fut présenté officiellement
au public le livre publié en vue des
Jeux olympiques, livre consacré à Sion
et écrit par M. Maurice Zermatten.

L'on projeta également un film iné-
dit, réalisé également en vue des Jeux
olympiques et dont le cinéaste est M.
Michel Darbellay, de Martigny.

La «Chanson valaisanne» placée sous
la direction de M. Georges Haenni
agrémenta cette manifestation de ses
morceaux les plus populaires dont les
fameux «Sentiers valaisans». (ats)

L'Ojien Finazzi parmi les premiers
Ski: lors du Derby de l'Eau-Neuve, au Marécottes

Cette longue saison hivernale touche tout de même à sa fin, mais quelques
jeunes du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds se sont encore rendus en Valais
dernièrement. Ils s'y comportèrent de fort belle façon, prouvant que leur
belle fin de saison n'est pas le fruit du hasard mais bien grâce à des qualités
qui eurent quelque peine à s'affirmer. Un bel espoir pour la prochaine saison

pour autant qu'ils s'y préparent avec coeur et enthousiasme.

CHEZ LES FILLES OJ
La jeune Anne Devenoges se classe

au huitième rang car elle avait à fai-
re à forte partie, tous les meilleurs
OJ valaisans étaient aux Marécottes.

CHEZ LES GARÇONS OJ
La victoire revient à Genolet d'Hé-

rémence, mais le Chaux-de-Fonnier
P.-A. Finazzi prouva qu 'il a définiti-
vement pris confiance. Sa volonté af-
fichée aux entraînements durant tout
l'hiver trouve en cette fin de saison
une belle et encourageante récom-
pense. Pour mieux situer sa perfor-
mance, mentionnons qu'il aurait fait
le neuvième temps chez les mes-
sieurs, puisqu 'il ne perd que 9 secon-

des sur Hans Zingre, membre de l'é-
quipe nationale qui établit le meil-
leur temps toutes , catégories. Men-
tionnons encore que le j eune Biaise
Monnier; de Tête-dè-Ran fit égale-
ment un très beau parcours et se
classe septième, alors que Pascal
Blum chuta et termina finalement
treizième.

CHEZ LES SENIORS ET JUNIORS
Comme déjà écrit , la palme revient

à Hans Zingre, très sûr, alors que le
Chaux-de-Fonnier André Calame qui
manque un peu de rythme en slalom
géant se classe douzième. Laurent
Blum finit tout de même son par-
cours au 19e rang, mais très attardé.
Pour ces jeunes, la saison se termine
sur des résultats encourageants. Les
contacts avec les skieurs d'autres ré-
gions prouvent que le ski jurassien
peut encore prétendre lutter avec les
meilleurs dans tous les cas pour ceux
qui y croient et qui s'y préparent.

Fartachod

Peelman (belge) gagne au sprint
Première étape du Tour d'Espagne

Le jeune Belge Eddy Peelman a rem-
porté au sprint la première étape du
Tour d'Espagne, qui menait les cou-
reurs de Cadix à Jerez de la Frontera
(170 km.). Cette première étape s'est
terminée par un sprint massif du pe-
loton. Elle a été marquée par la chute
de l'Espagnol Domingo Perurena , qui a
été contraint à l'abandon.

Au classement général, l'Espagnol
Luis Ocana , vainqueur du prologue la
veille, conserve la première place de-
vant le Hollandais René Pijnen , classé
dans le même temps. Samedi , la deu-
xième étape sera disputée entre Jerez
de la Frontera et Fuengirola , sur 220
kilomètres.

René Pijnen , le jeune Hollandais a
pris la tête du Tour d'Espagne. En effet ,
le jury international a fait droit à la
requête présentée par son directeur
technique basée sur les places obtenues
par Pijnen et Ocana.
Pijnen a été classé 2e dans le prologue

et 9e à Jerez de la Frontera , alors que
Ocana , ler la veille, n'a pris que la 47e

place de la première étape, ce qui au
total des places donnait l'avantage au
jeune Hollandais.

Résidtats
Classement de la première étape ,

Cadix - Jerez de la Frontera : 1. Eddy
Peelman (Be) les 170 km. en 4h. 25'37" ;
2. Jean Ronsmans (Be) ; 3. Jan Serpenti
(Ho), puis .tout le peloton dans le même
temps à l'exception de l'Espagnol Do-
mingo Perurena , qui a abandonné à la
suite d'une chute.

Classement général : 1. Luis Ocana
(Esp) 4 h. 34'15" ; 2. René Pijnen (Ho)
même temps ; 3. Herman van Springel
(Be) à 1" ; 4. Jose-Maria Lasa (Esp) à
5" ; 5. José-Maria Errandonea (Esp) à
mi

Le sprint final de la première
étape, (bélino AP)

Football

Coupe de France
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des demi-finales de la Coupe de
France a donné les résultats suivants :
Rennes contre Saint-Etienne, et Nantes
contre Valenciennes ou Paris Neuilly.

Les Suisses au tournoi
juniors de VUEFA

Les 16 équipes qui participeront au
23e tournoi juniors de l'UEFA du 16 au
25 mai en Ecosse, sont connues. La
Suisse jouera à Abcrdeen , avec le Pays
de Galles , la Hollande et l'Allemagne
de l'Ouest. Voici la composition des
groupes :

Groupe A : Bulgarie (tenant), Ecosse,
Suède, Italie.

Groupe B .-France, Norvège, Hongrie ,
Finlande.

Groupe C : Hollande , Sx iisse , Pays de
Galles , Allemagne de l'Ouest.

Groupe D : Belgique, Roumanie , Al-
lemagne de l'Est , Turquie.

Sir Stanley Rous seul
candidat à la présidence
Le président de la Fédération inter-

nationale de football (FIFA), Sir Stan-
ley Rous, qui fêtera son 75e anniver-
saire samedi, dirigera la Fédération in-
ternationale encore pendant quatre ans.
En effet , étant seul candidat à ce poste,
il sera reconduit dans cette fonction
par le congrès de la FIFA qui se réu-
nira le 23 juin prochain à Mexico. Sir
Stanley Rous préside la FIFA depuis
1961.

Le Locle II - Neuchâtel

I Poids et haltères

en match aller du challenge
«L'Impartial - Feuille d'Avis

des Montagnes»
Samedi , à la halle des sports des

Jeanneret , les haltérophiles réservistes
du Locle seront opposés à ceux de Neu-
châtel dans le cadre du challenge
«LTmpartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes». Souhaitons qu'un nombreux
public se rende au collège des Jean-
neret afin d'y encourager ces sportifs
amateurs. Début du match à 16 heures.

Record mondial battu
Le poids mi-lourd soviétique Genadi

Ivantchenko a amélioré son record du
monde en totalisant aux trois mouve-
ments 500 kg., lors des championnats
d'URSS, à Vilno. Son ancien record
était de 495 kg.

Encore 74 concurrents en course
Le Rallye automobile Wembley-Mexico

Au dernier point de contrôle avant
la frontière espagnole, situé à L'Isle
de Noe, (Gers), 74 concurrents du
rallye Wembley-Mexico ont été poin-
tés avant 18 h. 18 vendredi , heure
limite du contrôle. Un temps couvert
et frais régnait sur la région, mais
cette partie du parcours n'a pas pré-
senté de grosses difficultés pour les
pilotes. Dans l'ensemble, tous les con-
currents reconnaissent que cette pre-
mière partie du parcours européen
ne leur a pas posé trop de problèmes,

sauf sur les routes de Yougoslavie.
Ils sont unanimes aussi à reconnaî-
tre que la sélection se fera dans le
parcours sud-américain.

Les voitures du rallye du siècle ne
feront que transiter par l'Espagne
selon l'itinéraire Jaca , Burgos, Valla-
dolid , Salamanque et Vilar Formose,
où ils entreront au Portugal pour y
effectuer le dernier parcours chro-
nométré en ce qui concerne le tracé
européen , avant leur embarquement
à Lisbonne pour Rio de Janeiro.

Les Français Trautmann et Hanrioud ont eu quel ques ennuis, mais ils ont
pu reprendre la route, (bélino AP)

Un point possible samedi soir, sinon les deux !

L'international zurichois Citherlet (notre photo) sera opposé à Jeandupeux.

Récents vainqueurs de Bienne, les Chaux-de-Fonniers attendent la
venue des Zurichois avec confiance, car Grasshoppers a été stoppé par
Lausanne chez lui et a ainsi perdu deux points très précieux. Certes, les
Zurichois gardent encore une chance de remporter le titre national , mais
pour cela il faut absolument une victoire à La Chaux-de-Fonds. Favo-
ris à part entière sur le papier , Grasshoppers devra pourtant veiller au
grain s'il entend venir à bout d'une formation dont le moral est renforcé
depuis le succès de Bienne. Un match qui s'annonce très ouvert et qui doit
donner lieu à un spectacle de choix. Pour cette rencontre, l'entraîneur Jean
Vincent alignera vraisemblablement l'équipe suivante : Streit ; Mérillat ,
Thomann, Sandoz, Matter (Keller) ; Friche, Zurcher, Wulf ; Brossard ,
Jeandupeux , Richard (Bai).

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

Eddy Merckx
au Tour d'Italie

Après plusieurs jours de discus-
sion, le Belge Eddy Merckx a pris
la décision définitive de participer
au Tour d'Italie 1970. Le cham-
pion belge a annoncé cette nou-
velle à l'issue d'une entrevue qu'il
a eue vendredi avec les dirigeants
de la firme italienne qui l'em-
ploie.
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AUREOLE WATCH Co
Léopold-Robert 66

CHERCHE

ouvrières
de terminaison

ouvrière
pour travaux simples à l'expédition

Téléphoner ou se présenter.

Tél. (039) 3 48 16

cherche, pour son

I SERVICE SOCIAL
une

I SECRETAIRE ADMINISTRATIVE I
qui sera chargée de la réception du personnel , de
la recherche d' appartements et de chambres, de
la tenue à jour de carnets d'épargne , ainsi que
de divers décomptes et contrôles.

Les candidates doivent avoir le niveau de for-
mation d'employée de commerce. La connaissan-
ce de l'italien est souhaitée , mais pas indispen-
sable.

: Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, photographie et prétentions de sa-

• laire à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
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BLUULU '^i-uaxiJ î ±̂i±r -̂jB BiÎJMMiiiliiwrmflP

Nous cherchons

mécanicien outilleur
connaissance éventuelle de la machine à pointer

régleur de presses
place de confiance

visiteur d'ébauches
bonnes possibilités pour homme consciencieux

horloger complet
prêt à assumer des responsabilités

régleuse, metteuse en marche
bonne formation nécessaire.

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

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

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle prit le verre posé près d'elle, le vida et
me demanda de le remplir à nouveau. Mais le
son de sa voix était moins autoritaire que d'ha-
bitude, comme si elle eût continué de songer à
autre chose.

— Il y a longtemps que vous êtes seule , ici ?
— Seule ?
Une fois de plus elle répéta ma suggestion,

pour lui donner un sens que je ne pouvais
suivre, et reprit :

— Seule ? pourquoi ne serais-je pas seule,
ici ?

C'est alors que mon regard rencontra une
tache beige sur le plateau d'argent : un paquet
minuscule enveloppé de papier de soie, moins
que rien. Le regard d'Edwina suivit le mien ,
sa main s'approcha du paquet , le frôla , mais
ne le bougea point.

Nous nous étions déjà disputées. Elle s'était
mise en colère, elle avait fait preuve d'irrita-
tion, de mauvaise foi. De mon côté, j ' avais mal
supporté son humeur acariâtre, mais jamais
comme ce matin elle ne m'avait donné le sen-
timent de s'être absentée, très loin , dans un
monde où je n 'avais pas accès, où je ne comp-
tais même pas... C'est alors que j' aperçus son
regard , brillant , fixe et intelligent dirigé sur
moi entre des paupières à demi baissées, cal-
culateur , comme le premier soir de ma visite
à Glissing Park House. Un malaise s'empara de
moi , me fit baisser les yeux, jusqu'à ce que,
lentement , Edwina se mette à sourire, non de
son sourire amer , ou encore volontairement iro-
nique, mais du sourire qu 'inspire une sagesse
profonde qui emprunte plus à la connaissance
du mal qu 'à celle du bien. On sentait que l'ex-
périence , chez elle, n 'avait pas été une marche
en avant , mais une descente aux abîmes, et
elle finit par murmurer, comme si c'eût été le
fruit de ses recherches :

— De quoi donc as-tu peur , Christine ?

Puis l'ombre de Mark s'allongea sur son visa-
ge et lui fit tourner la tête. Soulagée de le voir
là , je n 'en fus pas moins soudain désespérée
de m'apercevoir qu 'après m'avoir distraitement
dit bonjour il ne pensait plus qu 'à faire sa
cour à Edwina. Je m'aperçus que je n'avais
même pas eu le courage de lever les yeux sur
lui. Comment dès lors lire sur son visage,

comme je m'étais vantée de le pouvoir , ce
qu 'il pensait , ce qu 'il ressentait vraiment ?

Je l'entendis prévenir Edwina de son inten-
tion de rentrer à Londres le samedi suivant.
Je la vis répondre par une inclination de tête
paresseuse, sans un mot , comme si Mark , à ma
suite, fût entré à ses yeux dans une vallée
des ombres dénuée de tout intérêt pour elle.
Le silence, entre nous, dura un long moment ,
puis Kelly fit son apparition , montant les mar-
ches en soufflant comme une vieille chaudière,
langue pendante et rose. Il vint renifler à mes
pieds , chercha du nez le paquet de bonbons
qu 'Edwina gardait habituellement près d'elle,
puis abandonna cette quête pour sauter en
aboyant joyeusement après Mark.

Il lui caressa la tête, jeta un bout de bois
pour se débarrasser de lui, tandis qu 'Edwina
disait :

— C était le chien d Edmond. Il le cherche
toujours. Il ne se fait pas à sa disparition.

Je regardai Mark , mais son visage était tour-
né vers Kelly qui cherchait dans les rosiers le
bout de bois que Mark lui avait lancé et il
n 'eut aucune réaction à ces mots. Ma panique
venait cle ce qu 'Edwina ne parlait presque ja-
mais d'Edmond. Bien sûr , ce n 'était peut-être
qu 'une coïncidence, mais je brûlais de lui de-
mander si elle avait ou non reçu une visite ce
matin. Le sort vint à mon secours : Sans cesser
de suivre des yeux la petite boule jaune et noi-
re qu 'était Kelly, Edwina commença la série

de convulsions qui annonçaient toujours son
intention de se mettre en mouvement.

Une fois debout , elle sembla laisser comme
un vêtement toute la sorte de léthargie qui
semblait l'immobiliser depuis que je l'avais
rejointe sur la terrasse. Elle redevint comme
d'habitude, autoritaire et dogmatique.

— Je suis dehors depuis assez longtemps.
Il est temps que je rentre. Quant à toi , Mark ,
tu me rendrais service en prévenant Russel
d'être à ma disposition , devant la porte, avec
la voiture , à trois heures et demie très exac-
tement.

— Tu sors ?
—¦ Nous sortons tous, toi , moi , Christine, Lise

et Timmy. Nous allons en pique-nique prendre
le thé à la Maison près de la Mer. Mark , quand
tu auras vu Russell et que tu seras assuré
qu 'il a compris mes ordrres , demande à ma-
dame Russell de nous préparer le panier pique-
ni que pour le thé. Eh bien ! Christine, pour-
quoi fais-tu cette tête-là ? Une promenade par
beau temps ne te dit rien ? Il n 'y a pourtant
pas plus charmant. En cette saison le beau
temps ne dure guère, il faut en profiter.
Quand ton grand-père vivait , nous faision tou-
jours au moins un pique-nique d'automne à la
Maison près de la Mer. De toute façon , j 'ai
besoin de voir Nanny. Il est grand temps qu 'elle
me dise quel genre d'idiotie elle a encore pu
inventer.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & KOCHER SUCC.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour satisfaire aux exigences du personnel d'aujourd'hui qui veut DAVAN-
TAGE DE LOISIRS, nous introduisons à partir de MAI :

l L'HORAIRE'ANGLAIS" \
; FACULTATIF l
•"\"" *

Nous cherchons

JL employée 1/MA
f * ^A pour s'occuper de la gestion du stock mou- I
L, w ^a vements.

vJ i '... Ipersonne consciencieuse

©|  

pour la réception du produit terminé.

personne minutieuse 1
Pause de midi

pour le service de fournitures dans l'atelier. I
Un réfectoire est

prévu à proximité i
de l'atelier : I PERSONNEL FÉMININ pour :

©

IEMPIERRAGE

POSAGE DE CADRANS
I EMBOITAGE
¦ RéGLAGEjg ¦ -• ¦ ---- 1 - : ; ¦ -- ¦ ¦ ¦ i -

HORLOGERS pour :

©

SERVICE APRÈS VENTE 1
DÉCOTTAGE 1

I Nous offrons :
¦—¦ ambiance agréable

* SORTIE 16 h. 30 — situations stables

RATTRAPAGE J 
— semaine de 5 jours

INCLUS i — caisse maladie.

Pour tout renseignement , les personnes de nationalité suisse, frontalières
ou satisfaisant aux nouvelles réglementations sur les étrangers , peuvent
s'adresser à :

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs
Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont)
2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 2 84 01, interne 55

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 poseur
de cadrans-emboîteur

qualifié

1 metteuse en marche
1 metteur en marche

pour qualité soignée. Travail uni-
quement en fabrique.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA ,
101, rue de la Paix , tél. (039) 3 41 87.

CHERCHE
pour entrée en fonction selon da'te

à convenir :

un
aide-concierge
Nous désirons personne conscien-
cieuse et ayant dé l'initiative , pos-
sédant si possible permis de con-
duire.

Faire offres avec curriculum vitae
ou se présenter à

ACIERA S. A., 2400 LE LOCLE

Nous cherchons pour notre département

Ligne Pilote
qui prépare la fabrication des

MONTRES ÉLECTRONIQUES DE DEMAIN

un

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique
hautement qualifié.

Si vous bénéficiez de quelques années d'expérience,
si vous désirez résoudre de manière indépendante des pro-

blèmes de développement,
si vous êtes prêt à assumer des responsabilités,

nous vous invitons à faire vos offres, téléphoner ou vous pré-
senter à OMEGA, département du personnel technique et de
production, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

aaVtmmtmta^mmèmmMm^mma^Ê^aaaaaaaammmmmMmimrFtm

RECHERCHE = PROGRÈS

Genève
TEA-ROOM AU GRAND-LANCY
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la

boulangerie. - Bons gages.
Libre dès 19 heures.

S'adresser chez Mme Odermatte,
Chemin des Pontets 15

1212 Grand-Lancy
Tel (022) 43 22 18

Société fiduciaire de Bienne cherche

comptable
expérimenté (e)
pouvant travailler de façon indépendante et connais-
sant les langues française et allemande

t

employée
de chancellerie
habile dactylographe
(éventuellement à la demi-journée)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photographie, certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre AS 17289 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

offre places à

ouvrières
pour travaux en atelier.

Si nécessaire, la formation peut être assurée par
nos soins.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A., place
Girardet 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.

Âcheveurs d'échappement
metteuses en marche
emboîteurs

sont cherchés, par fabrique de la place,
pour travail suivi à domicile.

Offres sous chiffre LD 9493 , au bureau
de L'Impartial.
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ACHETEZ UN PEU DE TERRAIN ¦*¦¦¦ « A 10 MINUTES DE LAUSANNE ¦ A PROXIMITÉ BUS ET TRAIN
M/M ne PAMCTni nnriMC W/-»TDC" !¦ I I A Grand confort - Terrasses-jardin - Situation et vue magnifiques - Piscine chaufféeNOUS CONSTRUIRONS VOTKE. V I L LM _ .. _ _ 17 _ « oir^rc
¦ PRIX INTÉRESSANTS CLÉS EN MAIN ¦ 5 '2 ¦ 6 ¦ 6 /2 ¦ 7 ¦ PIECES

Demandez tous renseignements et dossier de documentation à REGIE J. BRUNETTO rue de Bourg 33 LAUSANNE i TEL. t£â£ a— I Ofc |
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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.

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

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

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

I à faire de la correspondance !
en français

— semaine de 5 jours

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

Nous demandons : — bonne formation de bureau
i

— travail consciencieux.

Entrée : 1er mai ou à convenir.
'î

Si cette place stable et bien rétribuée vous inté-
resse, téléphonez sans retard au (062) 51 01 01 ou
écrivez aux

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

! Nous cherchons

AIDE - VENDEUSE
! pour notre rayon articles sanitaires et droguerie.

; Une personne active désirant changer de profession
! serait éventuellement mise au courant.

Horaire selon entente.

S'adresser au
| MAGASIN SANITAIRE

j AESCHLIMANN

I Saint-Imier Tél. (039) 417 06

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

-F-E-H-R + CÎS
Gentianes 53

¦ La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 93 03-04
j

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

I cial ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos
connaissances professionnelles ?

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

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons en qualité

d'ouvrier ou d'ouvrière
Les candidats (es) de nationalité suisse,
ou étrangère au bénéfice du permis C
ou ayant plus de 3 ans de séjour en
Suisse, sont priés (es) de prendre con-
tact .,..ay,ec notre chef du personnel,
tél. (638) 5 78 01, interne 220, ou de se
présenter à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 Neuchâtel.

Nous engageons pour date à convenir :

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

1 dessinateur sanitaire
ou !

appareilleur 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 de St-Nicolas 10, 2000 NEU-
CHATEL.

cherche, pour son département mécanique, un

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

j 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

i à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

Jeune personne handicapée cherche

dame agréable et soigneuse
sachant bien cuisiner, pour préparer
et partager repas de midi. (Pas de net-
toyages). Quartier des Forges. Tél. (039)
2 01 26.

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 1155

NOUS CHERCHONS

CUISINIER
pour l'Italie du Nord. Pour renseigne
ments, téléphoner au (039) 5 20 60.
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Sur 100 pages et en couleurs,
nous avons sélectionné pour vous

la production des meilleurs fabricants
de meubles suisses et européens.

Nous nous sommes affiliés à 500
entreprises européennes du meuble.
Nous achetons en commun. Ensemble,
nous représentons une force qui nous
fait obtenir pour vous les meilleurs

meubles aux meilleurs prix.

•

Vous vous ferez une idée de cette
offre exceptionnelle à travers notre

nouveau catalogue (une source
inépuisable d'idées nouvelles !) et
vous en verrez un exemple dans
notre magasin. Une visite ne vous
engage à rien - et elle nous fera

très plaisir!

i
EUROPE
MEUBLES

Meubles de toute l'Europe chez:

¦¦M\0<î t B Z
li! a a s SjiLî

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

r-BON GRATUIT g
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogue en couleurs

Prén., nom : 

Rue, no: 

_NP, localité: 

On demande : une APPRENTIE

t 

ESTHÉT ICIENNE
Conviendrait à jeune fille présentant bien, dynamique.

Conditions d'engagement à discuter.

René JUAN
SALON DU GRAND-PONT
120, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Prêts
express ;
de Fr.500.-àFr.10000.- I ;

• Pas de caution : I
Votre signature I j
suffit

• Discrétion
totale |

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

W J S  Tout peut se
\MT régler par poste,
AL Ecrivez aujour-
^̂ k d'hui.

Service express

Nom ¦ i
Rue I
Endroit I

I CMC
7e Diorama de la Musique Contemporaine

de la Radio suisse romande

MARDI 28 AVRIL, à 20 h. 25
(radiodiffusion en direct)

au CONSERVATOIRE

CONCERT PUBLIC donné par le

SESTETT0 ITALIANO
LUCA MARENZI0

oeuvres classiques et contemporaines

(Bianchieri, Monteverdi , Marenzio, Bussotti)

Location à la Tabatière du Théâtre
l

Prix des places Fr. 8.—
(réduction membres CMC et étudiants)

Le spécialiste vous renseignera exactement chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Une réfrigération
automatique

• • . ,, .,, , i . ,  U\tf O I • ' ¦ ' ' • ' ¦  • t'C- .'.: 
¦

_ jrf̂ -lP  ̂ C'GS* CG ^
Ue VOUS °^re

iànmBtÉa m»' Evaporisation de

Le grand succès:

Electrolux RFD 73 ***220là Fr.598.-
Mod. RF 48 140 1.
seulement Fr. i/O/

\̂ 
2E CHAMPIONNAT

VSrfW SUISSE DE JASS 1970

Tonnerre! «&  ̂ à la poste

On jassera au «chieber»
Plus de 1000 prix de valeurs

Bulletin d'inscription dans votre local habituel
ou au bureau SJM Winterthour,

Tél. 052 - 22 49 67

JE CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
5-6 PIÈCES

à La Chaux-de-Fonds ou environs, pour
fin juin ou date à convenir. Evenuelle-
ment ferme ou maison familiale.
Téléphoner au (039) 2 44 44, heures de
bureau (M. Béguin).

Jubilé 1960-1970
AFIN DE MARQUER CET ANNIVERSAIRE

Au Moléson
PRODUITS LAITIERS Av. Léopold-Robert 58 b

offre 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.

Dame possédant
certificat de

droguiste
cherche travail

dans droguerie ou
laboratoire quel-
ques heures par
jour.

Tél. (039) 3 58 56.
entre 11 h. et 14 h.

I SOMMEIIÈRE
EST DEMANDÉE

Entrée tout de suite.

Café-Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 50 41

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

Nous cherchons pour une employée
alémanique

1 CHAMBRE
MEUBLÉE

avec part à la salle de bain ,
pour le ler mai.

S'adresser à Girard Perregaux SA,
service du personnel, Place Gi-
rardet 1, tél. (039) 2 94 22.

JE CHERCHE

sommeiière
débutante acceptée de même qu'étran-
gère. S'adresser à l'Hôtel du Chevreuil,
2308 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 33 92

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.

Personne
EST DEMANDÉE

pour faire la vaisselle.
S'adresser au :
RESTAURANT DES COMBETTE S

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 16 32

_------- __-_-l
A vendre
appareils de UTïU

télévision
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à
Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78.

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.

ON CHERCHE à
acheter banc de
menuisier avec ou-
tillage. Tél. (039)
5 18 50.

APPARTEMENT
est cherché, 3 piè-
ces, confort , prix
modéré, centre ou
piscine éventuel-
lement avec gara-
ge. Echange possi-
ble avec 2 pièces,
confort , quartier
sud-ouest. Ecrire
sous chiffre MX
9175 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à jeune
homme, chambre
meublée, indépen-
dante. Libre dès le
ler mai 1970. Quar-
tier Clinique Mont-
brillant. Tél. 2 59 66
(heures des repas).

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PICCOLO HOTEL ASTORIA
Viserbella Rimini (Adriatique). - Position
tranquille. - Belle plage de sable. - Mai-
son à la mer. - Chambres avec et sans
douche et balcon. - On parle le français.
- Cuisine excellente et renommée. -
Parc privé. - Avril et mai 1600-1800 lires.
- Juin et septembre 1800-2000 lires. -
Juillet 2400-2800 lires. - Août 2700-3100
lires, tout compris.

BELLARIA / RIVIERA ADRIATIQUE
PENSIONE GINEVRA moderne, cham-
bres avec/sans services, tranquille, cui-
sine soignée et abondante, place de
parc. - Juin-sept. 1700-2000 lit. - Juil-
let-août de 2100 à 2800 lit, tout com-
pris. On parle le français.

CATTOLICA (Adria.) Hôtel Es péri a
Maison confortable à 70 m. de la plage
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai , juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari, via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.

VISERBA RIMINI (Adriatique-Italie)

Hôtel Nicaragua (tél. 38198)
au bord de la mer — Chambres avec
douches, WC et balcon, vue sur la mer —
Ascenseur — Parc — Cuisine et ser-
vice excellents. — Avril et mai Lire 2000
— Juin et septembre Lire 2200 — tout
compris. — Pleine saison, prix modérés.
Vins de production privée.

TORREPEDRERA RIMINI
HOTEL GIORDANO, directement sur
la mer - Toutes les chambres avec
douche et WC privés, bidet et balcon.
- Ascenseur -Salle de séjour avec télé-
vision. — Mai 2800 lit., Juin 2400 lit.,
Sept. 2000 lit. (tout compris). Pleine
saison prix modérés. — On parle le
français.

VALVERDE CESENATICO
(Adriatique/Italie)

HOTEL MORDINI - Construction 1969 -
à la mer - toutes chambres avec douche,
WC, balcon et tél. — Ascenseur — Cui-
sine renommée — Parc privé — jar-
din. Hors saison L. 2000-2200 — tout
compris. Pleine saison, prix modérés.

'tà^ÈÊÈ Vaconceà
// l̂ Sf- en VtaUe

Torrepedrera Rimini (Adriatique/Italie

HÔTEL TRENTO
à la mer. - Chambres avec et sans dou-
che, WC et balcon vue sur la mer - Com-
plètement remis à neuf. - Excellente cui-
sine - Place de parc. - Hors saison 1700
à 2000 lires. - Juillet 2500 à 2900 lires.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
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

ÊTES-VOUS LE

VENDEUR (EUSE)
EXPÉRIMENTÉ (E)
que nous cherchons ?
Si vous êtes passionné par la
vente de l'électro-ménager et
que vous ayez quelques années
de pratique dans un poste si-
milaire, nous sommes en me-
sure de vous offrir une place
très intéressante et bien rétri-
buée. - Discrétion assurée.
Adressez-nous vos offres, case
postale 72, Hôtel-de-Ville, 2300
La Chaux-de-Fonds 2.

PNEUS
MICHELIN

Disponibles
pour toutes marques et types
de voitures

Stock considérable

Prix avantageux

CENTRE DU PNEU
H. SCHAERER
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20
La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



MANITAS DE PLATA
Avec rhomme aux «petites mains d'argent»

Suivre les six concerts exceptionnels
de Manitas de Plata des coulisses du
Théâtre des Champs-Elysées offre sans
aucun doute une vue originale de l'am-
biance très particulière de ce spec-
tacle.

Pendant six soirées, le grand plateau
du Théâtre des Champs-Elysées fut en-
vahi par les gitans venant de la Ca-
margue, gitans peu ordinaires, qui grat-
tent doucement leur guitare ou esquis-
sent un pas de danse avant d'entrer en
scène, chacun entouré d'une petite cour
d'admiratrices. La troupe comprend
onze personnes : les Balliardos, six
garçons tous frères ou cousins, les trois
enfants : «l'enfant sauvage» du film de
Truffaut et les deux petits derniers

qui déjà chantent et dansent avec tout
l'aplomb de leurs aînés ; enfin la seule
fille du groupe, China , danseuse à la
grâce infinie. Tous vont se succéder,
seuls ou en groupe, pendant les deux
parties de la soirée.

Une guitare sur fond mauve
Lorsque dans les coulisses retentit

la sonnerie marquant le début du spec-
tacle, le rideau se lève sur la salle
plongée dans l'obscurité. Seul un fais-
ceau de lumière mauve découvre une
guitare posée sur une chaise au milieu
de la scène.

Deux projecteurs s'allument sur les
côtés et s'avancent Robert Etchevery
et Jacqueline Dano , récitant des poèmes
de Lorca et Montherlant , poèmes gi-
tans qui se succéderont entre chaque
numéro.

Les deux acteurs se retirent douce-
ment derrière le rideau bousculé au
passage par la troupe espagnole qui
s'élance alors sur la scène. Cinq gui-
taristes en chanteurs accompagnent une
jeune et magnifique danseuse de Fla-
menco. Vibrant de tout son corps au
son des claquettes, elle subjugue à la
fois public et accompagnateurs pendant
vingt minutes.

La troupe trépidante
des Balliardos

Puis très vite les Balliardos bondis-
sent sur la scène : Manéro , Luis, Hyp-

polyte et Ricardo séduisent rapidement
par leur dynamisme et les rythmes
entraînants des guitares, le public ravi.
Déjà Manitas arpente les coulisses, sa
guitare à la main, impatient de faire
son entrée. Fluet, de très longs che-
veux roux, un costume noir, une che-
mise blanche à dentelles, il attend.
Quelques secondes plus tard il est au
milieu de la scène ne finissant pas de
saluer en courbettes devant son public
chaleureux. Le pied sur le tabouret
il commence à jouer des morceaux de
sa composition dont le «Galop de Ca-
margue» bien connu.

Scénario bien établi
Il apparaît trois fois à l'assistance

qui ne cesse de le réclamer. Lors de sa
dernière apparition en fin de program-
me il joue avec les rappels ; il se retire,
puis revient saluer, se retourne et s'é-
loigne, s'arrêtant soudain , interroge le
public du regard ayant l'air de dire :
«Si vous en voulez une autre il faut
applaudir plus fort» . A ce moment là
un des membres de la famille apporte
la guitare du maître concluant ainsi
ce scénario bien préparé de chaque
soir.

Manitas de Plata , seigneur incontes-
té , règne en dieu sur sa troupe à
qui il permet tout en dehors, mais
n 'admet ,rien sur la scène.

H. C.

Disco
variétés

FRANCE VERDIER — 45 tours
— Barclay 61.263 — Frappe dans
tes mains, La demoiselle du Tro-
cadéro.

Pour son troisième disque , France
Verdier nous convie à f rapper  dans
nos mains ce qui f u t  un énorme
succès il y a quelques années, une
musique gaie et rythmée signée
Charles Aznavour. L'autre face  con-
firme l'impression que France se ré-
vèle à l' aise dans un style léger
et rapide.

CATHERINE LE FORESTIER — 30
cm — Philips 849.517 BY — L'amour
avec lui, Ta femme, La chambre
rouge, La petite fugue, Sophie, La
javagabonde, etc..

Catherine Le Forestier (à ne pas
confondre avec Catherine Forestier
qui fit une révolution avec son in-
terprétation de «Lindberg») a 22
ans. L'âge de la jeunesse. Mais avec
une longue carrière : étudiante en
lettres , mannequin, école de mime.
Elle compose la plupart de ses chan-
sons, joue du piano, de la guitare,
du violon. Une artiste qui montre
une forte  personnalité et un disque
à découvrir. Ses grandes préoccu-
pations ? Il  su f f i t  de lire les titres
de ce 30 cm pour s'en rendre comp-
te : Catherine se veut résolument
moderne... et romantique. Georges
Moustaki l' a prise sous sa protec-
tion : c'est un excellent critère.

MONTY — 45 tours — Barclay
61.624 — Fleurs et bonbons , Le Pa-
cifique.

Monty revient en f lèche avec
«Fleurs et bonbons» . Actuellement ,
cette composition se taille un succès I
non négligeable dans le palmarès.
Une musique entraînante, pétillante,
un texte assez médiocre. «Le Paci -
f ique» , l'histoire d'un bateau qui à
l'époque des vacances se charge de
rêves n'est pas à négliger. Un petit
disque mais qui est plaisant. Sans
plus.

THE FLOCK — 30 cm — CBS S
63.733 — Introduction — Clown,
1 am the tall tree, Tired of waiting,
Store bought store bought, Truth.

Un orchestre de sept musiciens
américains. Mais enfin un groupe
original , sortant de l'ordinaire. Un
talent musical varié à l' extrême qui
laisse presse ntir une excitante di-
rection vers la musique contempo-
raine. Un subtil mélange de blues ,
de jazz , de country-music et de mu-
sique classique. Mais oui ! Et pour-
quoi pas. Ces chansons de grande
qualité retiennent d' emblée l'atten-
tion et feront découvrir à beaucoup
un autre aspect très positif de l'é-
volution musicale actuelle.

Ny .

SALUT LES POTINS
LE DERNIER FILM DE M I C H E -

LANGELO ANTONIONI , «Zabriskie
Point» , avant même d'être sorti sur
les écrans, jait beaucoup parler de
lui. Commentaires de ceux qui ont
eu la chance de le voir en projection
privée : «C' est une très belle , très
pure histoire d' amour chez les hip-
pies. Il n'y a pas d' ambiguïté , pas
de mystère, peu de symboles. Un
f i l m  pour tous...»

M I C H E L  POLNAREFF est amou-
reux ! c'est le bruit qui court dans
les milieux bien informés, en voyant
Michel ?errer comme «une âme en
peine ».

HENRI CHARRIÈRE («Papillon»)
l'ancien bagnard a été sollicité (en
Amérique) pour devenir dialoguiste
et acteur d'un film... non tiré de ses
souvenirs.

JEAN Y ANNE bientôt cinéaste
(encore un '!. '.:) compte rester f i d è l e
à la partenaire du «Boucher», ,:,, .Sté-
phan e Audran tiendra le rôle prin-
cipal du premier 'f i lm réalisé par le
«grave» commentateur du «Voyage
(burlesque) au Centre de la culture» .

— ALICE SAPRITCH incarnera la
détestable mère de P adolescent de
« Vipère au Poing », dans un télé-
film tiré du premier roman d'Hervé
Bazin, publié en 1946.

RUDOLF NOUREIE V inca rnera,
au cinéma dans une réalisation de
Tony Richardson, son compatriote
et prédécesseur, le célèbre danseur
Nijinsky .

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Notre dernier concours aura fait
sourire plus d'un lecteur et les ré-
ponses nous sont parvenues nombreu-
ses. C'est M. Rolan Kernen, Serre 55,
à La Chaux-de-Fonds, qui recevra
une récompense pour sa petite phra-
se: « C'est moins haut que la monta-
gne de beurre... »

Jeu des d if f érences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement , où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de «L'Impartial» jus-
qu 'à mercredi prochain.

— Alors, Marius, tu as passé une
bonne soirée au théâtre ? Cyrano, ça
t'a plu ?

— Oui, mais il n'est pas si long que
l'on dit , son fameux nez. Mon grand-
père avai t un nez beaucoup plus long.
Cinq oiseaux pouvaient s'y percher...

— Tu exagères, Marius ?
— Pas dti tout ! Je reconnais seule-

ment«que^ le cinquième ne pou vait-poser
qu'une patte... ' '̂

• Histoire marseillaise

r~ -s -
MPlAcC _ MPlAcS I

— Mon mari aime le vieux style et moi le moderne, mais nous tom-
bons toujours d'accord !

— Oh tu exagères, Arsène, la blondi-
nette c'est toujours celle à laquelle
moi je rêve !

Un couple se présente chez un im-
portant marchand de meubles. Il f a i t
le tour des salles puis demande :

— Nous voudrions des meubles qui
sortent de l'ordinaire. Nous aimerions
des meubles que tout le monde n'a
pas...

— Dans ce cas, c'est bien simple ! Je
vous propose des meubles payes comp-
tant...

• Rare

— Pourquoi est-ce qu 'il ne peut
donc pas regarder par la fenêtre
comme tous les autres chiens ?

Les jrères Herrnfeld étaient des di-
recteurs de théâtre bien connus dans
l'Allemagne d'avant-guerre. Pendant
leur règne au Théâtre de l'Alexander-
platz , à Berlin, ils recevaient tous les
trois mois â peu prés, la visite d'un ar-
tiste qui leur transmettait le bonjour
de leur père , de Vienne. Pour le re-
mercier, les frères Herrnfeld lui don-
naient chaque fois  quelques billets d' en-
trée pour leur théâtre et dix inarks .

Un jour , un cousin des frères assista
à la scène et demanda après le départ
de l' artiste , commissionnaire :

— C'esi! de votre père qu'il vous rap-
porte le bonjour ? Mais votre père est
mort depuis au moins dix ans !

— Pscht ! répondit l'un des frère s, si
jamais le bonhomme apprenait cela , il
nous demanderait de l'argent , à l'ave-
nir, pour l'entretien de la tombe, et cela
nous coûterait au moins le double !

• Economie

HHHHBB^HHHflHI
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1 er Ouverture du CAMPUS Bar-Dancing
Avenue Léopold-Robert 80¦

BMAI CAMPUS la cave des temps modernes, ouvert tous les jours de 8 h. à 24 h. avec la discothèque la plus dans le coup,
Nfl des disques encore jamais entendus, une techniq ue et une mise au point encore jamais vues dans la région, CAMPUS

EU vous offre de la danse tous les soirs au prix normal de tous les bars à café.

HKSBBB I cherche, pour assurer ie développement de
¦mBjjBB son programme d'expansion j
I . . ,

H Réf. 704 Réf. 758 Réf. 705

TECHNICIEN D'EXPLOITATION INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS |

I 

pour participer à l'activité du bureau d'équipement char- M lf Df M \ k tf  AMIAIIC en mécanique, chargé d'une part d'étudier la réalisationge d'assurer les contacts nécessaires avec les fournis- OU IV1II.KUIVICIANIUUE des propositions de la boîte à idées (190 propositions
seurs pour établir des choix et des propositions d'achat étudiées en 1969) et d'autre part de participer aux tra-de machines et appareils pour les besoins de la fabnca- pour assurer, dans le rayon de l'Europe, des relations vaux d> une station d,esgai du bureau d.études de pro.tion. technico-commerciales qui consistent essentiellement a duction ¦

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

fprfpral» pn mpnnnimw être confiée a un candidat qui aura fait les preuves de ""s™1" ,° , , , iicuciaïc eu mci.ciuiquc _ . 
<:nn pvnéripnrp rian< s lp dnmainp cnnrprné — expérience des problèmes de fabrication industrielle "

I -  

connaissance de l'allemand désirée, mais pas indis- son expérience dans le domaine concerne. 
d,ung entreprise dg micromécanique.

Pensable. Profil désiré :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^m — formation du niveau de l'ingénieur - technicien ETS ^¦¦«¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦¦¦M^^^^^^^^^^^»

! — expérience de la construction et de la production en
grosse horlogerie ou en fine mécanique 1

— connaissances linguistiques : allemand et français,
bonnes connaissances d'anglais souhaitées

— âge : de 25 à 35 ans. ¦

I , „ | , ,Réf 766 Réf. 769 Réf. 723

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR INGÉNIEUR-TECHNICIEN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS I

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

, , i. ,.,, contrôle de Qualité de tous les uroduits semi-manufac- pour participer aux travaux de bureau d'études de pro-pour son bureau de construction d'outillage. , , le "e quauns ue tous iet, piuuuns senn manuidi. j„„tirY ¦
tures ou termines. auction. 

i

Profil désiré : .. Profil désiré : " » - - '  
Profil désiré :

— formation du niveau deol'ingénieur - technicien ETS
— certificat fédéral de capacité dessinateur en machines en microtechnique ou en mécanique —? être ingénieur - technicien ETS en électronique ou en

ou formation pratique équivalente. — expérience pratique du contrôle statistique. mécanique.

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

IMPORTANTE ENTREPRISE DE TAXIS DE NEUCHATEL qui place
au-dessus de tout le service à la clientèle, cherche

CHAUFFEUR
DE TAXI

décidé à s'intégrer dans une équipe où règne une excellente ambiance.
Nous offrons :

— un fixe élevé
— des contributions supplémentaires spéciales
— des primes de production
— des primes de bonne conduite.

Notre maison grâce à sa réputation s'est assurée une fidèle clientèle.

Nous disposons de voitures dernier modèle en parfait état.

Les intéressés qui désirent se créer une situation sûre, dans une entre-
prise résolument tournée vers l'avenir , sont priés de se mettre en con-
tact avec TAXIS-ROLAND, Place Pury 2, NEUCHATEL

Tél. (038) 4 33 33

Grand magasin

¦ AnS £3fiS cherche ¦

pour son BAR / TEA-ROOM

I dame de buffet j
I demoiselle I

J d'office J
' Situations intéressantes avec tous les

| ! avantages sociaux d'une grande en- !
I treprise. , I

| Semaine de 5 jours par rotations.

H Se présenter au chef du personnel m!¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01. j

A la suite de la démission honorable du titulaire, le
CHOEUR D'HOMMES DE CHÉZARD - ST-MARTIN
met au concours le poste de

directeur
Les postulations et les demandes de renseignements
doivent être adressées à M. Pierre Blandenier, pré-
sident, 2054, Chézard, tél. (038) 7 20 38.

^̂ HBTO Î 
NO 
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien
manœuvre mécanicien

pour le découpage sur machines automatiques

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

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un
travail nouveau, intéressant et quasi indépendant
comme

COLLABORATEUR
en service externe
Revenu garanti

Excellentes possibilités de gain.

Frais de voyage et de chemin de fer payés (abonne-
ment général)

Les candidats (même débutants), âgés de 25 à 35 ans,
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu'il
présente, en adressant le talon ci-dessous à chiffre
SA 2237 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
5001 Aarau.

Nom : Prénom :
Date de naissance : Profession : 
Domicile : Téléphone : 

Adresse exacte : 

Ouvrières
sont demandées pour perlage de

fonds et emballage.

M. ANDRÉ LEUENBERGER
& FILS

Rue du Commerce 17 a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 32 71

OUVRIERS I
OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉS (ES)

pour travaux divers.

BLUM & Cie S. A.

Rue Numa-Droz 154.
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DES 
GADGETS TERRIBLES CittlK BOUïIBUÏ

%## Votre AVENIR

CARDINAL
— Une brasserie dynamique en Suisse — Pourquoi pas ?

Nous engageons :

I un représentant
pour le canton de Neuchâtel

Nous offrons :

Place stable — travail des plus intéres-
sants — salaire fixe — Frais de voyage —
voiture — conditions sociales de grande
entreprise — stage de formation.

Nous demandons :

Bonne présentation — initiative et intérêt
— formation commerciale — domicile :
Neuchâtel ou environs — âge : environ 24

S I  
à 35 ans — entrée ; selon entente.\ , f \ - -

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats à :

BRASSERIE DU CARDINAL SA, direction régio-
nale, service des ventes, Crêt-Taconnet 14,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 11 04.

* %J
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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.

V  ̂I W#VC1 S. A., cherche

monteurs-électriciens
qualifiés.

Places stables, bien rétribuées, indemnité de dépla-
cement, caisse de retraite, etc.

Appartements de 3 et 4 pièces ou éventuellement
studios à disposition.

Dates à convenir.

Faire offres à ELEXA S. A., électricité-téléphone,
avenue de la Gare 12, Neuchâtel. Tél. (038) 5 45 21.

! LA FONDATION D'ÉBAUCHES SA cherche pour
son département gérances

SECRÉTAIRE BILINGUE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand. Capable de travailler de
façon indépendante.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Fondation
d'Ebauches SA, fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 74 01, interne 308.

¦BBEES
WALTER FRANKE SA
4663 AARBURG , iiiaaij .ia. i i 1 b «

, ; • ¦ . ¦  \

cherche

jeune employé (e)
de commerce
de langue française, possédant, si possible, quelques
notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans cette lan-
gue. Entrée à convenir. Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites à

Ets Walter Franke SA
Fabrique d'articles en métal
4663 Aarburg (p/Olten)
Tél. (062) 41 31 31.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

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.

Nous engageons également pour notre départe-
ment technique

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU ¦

de langue maternelle française, jouissant d'ex-
cellentes connaissances de la langue allemande
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.

ifcr̂ a r̂oJBlB âBIPlilB

APPRENTIE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite.

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

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

EffiBi I2B tmmmà |B 51
La Direction des constructions fédérales à Berne cherche une

secrétaire
de direction

Nous demandons :

une collaboratrice intelligente, ayant de l'entregent, capable de
travailler de manière indépendante .
langue maternelle française, bonnes notions d'allemand, natio-
nalité suisse.

Nous offrons :

conditions de travail agréables, dans le cadre d'un grand ser-
vice de construction ;
semaine de cinq jours ;
avantages sociaux, salaire selon capacité.

Les candidates voudront bien adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées de certificats, références, photographie et prétentions de salaire,
à la DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, 3003 BERNE .

AIGUILLES
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

manoeuvre mécanicien
pour le découpage sur machines
automatiques. - Suisse ou étranger
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter: Fabrique LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7
La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR - LIVREUR
Fabrique des branches annexes,
engagerait chauffeur-livreur, actif
et consciencieux, pouvant égale-
ment s'occuper de l'entretien de
voitures.
Place stable , bien rétribuée, avan-
tages sociaux et caisse de retraite.

Adresser offres à
NOVO CRISTAL S. A.
Rue Jacob-Brandt 61

2300 La Chaux-de-Fonds



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot , Sainte-Cène ; école du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Mon-
tandon.

ABEILLE : 9 h., office de louange ;
9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., litur-
gie de la Parole : « Presse et religion » ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., culte
du soir , M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; garderie d'enfants à
9 h. 45 ; 11 h., école du dimanche. Gar-
derie d'enfants, mardi de 14 à 17 h.,
au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
Mlle Lozeron ; garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, école du dimanche ; 10
h. 45, culte de jeunesse." LES PLANCHETTES : 9 h.'45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège des Joux-Derrières.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher, Sainte-Cène ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du diman-
ches.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr,
Abendpredigt in Les Forges. Mittwoch
29., Bibelarbeit im Pfarrhaus, um 20.15
Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche : 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon en
allemand. — Dimanche: 8 h. 30, messe;
17 h. 30, exposition du St-Sacrement ;
18 h., salut et bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 8 h.,
messe, sermon ; 9 h. 30, messe chantée,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 16

h. 30, messe en italien ; 17 h. 30, com-
piles et bénédiction ; 18 h., messe, ser-
mon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., club des jeunes. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 30 et 20
h., réunions publiques présidées par la
colonelle Mme Cachelin ; 14 h., Rallye
des ligues du Foyer (réunion pour da-
mes et jeunes filles). Mardi , 19 h. 30,
réunion de prières ; 20 h. 15, répétition
de chorale. Jeudi , 20 h. 15, répétition
de fanfare.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-

, che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte. De jeu-
di 30 avril à samedi 2 mai, 20 h., réu-
nions d'évangélisation par le pasteur
Jacques Dubois, de Neuchâtel.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45 et 20 h., jour -
née missionnaire avec M. et Mme Fi-
cher, du Congo. Jeudi , 20 h. 15, étude
biblique.

Action biblique (Jardinière 90). —
10 h., culte , à Bienne, M. Duvanel-
Dubois. Mercredi, 19 h. 45, Jeunesse
Action biblique. Jeudi , 19 h. 45, étude
biblique. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, Vendredi.
20 h., étude biblique.

LE VILAIN MOT
PROPOS DU SAMEDI

Les syndicats américains de l'au-
tomobile exigent aujourd'hui, pa-
raît-il, que l'on construise des mo-
teurs antipolluants. Plus que la nô-
tre, l'opinion publique d'outre-
Atlantique est sensible à la menace
que fait peser sur le monde de la
civilisation industrielle. Mais pour
obtenir que la masse ouvrière sou-
tienne l'intelligente revendication de
ses syndicats, il a fallu qu'elle y
soit patiemment préparée. Ce sont
les journalistes qui ont alerté l'o-
pinion publique.

Les journalistes sont des-gens qui
croient aux miracles. C'est pourquoi
ils sont souvent suspects. C'est tou-
jours un miracle quand un peuple
commence à réagir et à passer aux
actes. Les journalistes sérieux écri-
vent toujours dans l'idée que leur
prose réussira à secouer la paresse
congénitale de leurs lecteurs.

Voilà le vilain mot lâché. Person-
ne n'aime à se voir accuser de pa-
resse. Harvey Cox , un théologien

anglican contemporain, prétend que
la paresse est, en définitive, le seul
péché mortel , parce qu'elle para-
lyse toute action , toute promotion
et toute remise en question.

Pour faire sortir les gens de leur
indolence, pour obtenir que les hom-
mes soient des hommes et non des
larves, pour les aider à réfléchir
et à comprendre, au lieu de subir
et de tout avaler, il faut de bons
journalistes, c'est-à-dire des gens
qui ne croient pas seulement aux
miracles, mais qui soient capables
de les provoquer.

On est étonné parfois de la mé-
fiance des chrétiens à l'égard de
la presse, alors qu 'ils devraient être
justement reconnaissants à ceux qui
vont jusqu'à fustiger l'Eglise pour
obliger les chrétiens à sortir les
premiers de cet état de péché mor-
tel où ils se complaisent et qui se
nomme la paresse. Un bien vilain
mot, en vérité, qui devrait nous
faire honte plus que tout autre.

L. C.

Votre villa en style rustique CATALAN.
Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage,
cuisine, salle à manger, séjour, salle de bain, terrasse, jardin aménagé,
chauffage central.
Complètement meublée , vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
appartements à des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas , 1002 Lausanne.

DAM
ÇP\^I™ / Désire documentation : villas - appartements.

Nom , prénom ; I

Rue : 

Localité : Numéro de téléphone :

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

Ce voyage de toute première classe , \/5^ ¦<% »"% A I
varié et riche en événements, vous Vl^Oli" T
prouvera une fois de plus, combien re- „ , 

*-* ilposante est une sortie en car Marti. . .( GT TOL1ITG WVous traverserez les neuf provinces de y ' 1 î"ij j  !n Htce pays enchanteur, vous serez conquis l'Ai ({'pï^hû ittpar la cordialité de ses habitants, sans I AAUII IWII W «B
oublier les nombreux «extras» qui vous j , .Ilwffi l
seront proposés et qui contribuent à %j\ W«M
faire de ce voyage l'un des plus beaux IPSKJ? J liffl
et des plus intéressants de notre pro- i/îj O J o i  rfi$M
gramme. Vous serez choyés dans les 9̂ ^̂ %ÀM îM!W f̂A rSsiSKn
meilleurs hôtels (à Vienne , Hôtel Kum- % ^&m' \̂'0^W\ MËf '
mer). Vous séjournerez 2 jours à Vienne , «fe^ffiwi'iMiîM^Sil ffiMaTS
la ville de vos rêves , avec soirée «Heu- =;̂ ^̂ ^̂ ^ i]ÏMM™|s |̂f}If
rigen» au «Grinzing» , excursion dans la Y~" I I JMTÏ IIî WwW^vttïtëwPuszta et au bord du lac Neusiedler. I _—•!-— îiïX^Wfiilaii MuMïïir
Dates des voyages: à partir du 19 avril, tous les 15 jours Prix: 8 jours 575.-

Nouveau: Munich -Vienne -Tyrol
Venez vous rendre compte vous-même du service qui vous est
offert à l'occasion de ce nouveau voyage Marti de qualité. Il vous
conduira par Munich - Salzburg (tour de ville) à Vienne (3e jour,
tour de ville - 4e jour, entièrement à disposition ou excursion fa-
cultative dans le Burgenland) - Innsbruck (soirée tyrolienne)- Re-
tour. Dates des voyages: à partir du 11 mai, tous les 15 jours.
Prix: 11—16 mai, 6 jours 395.— / dès le 25 mai, 6 jours 410.—
Renseignements , programmes détaillés , inscriptions auprès de

wHlaWiiM

| » C I N É M A S  i
Waa7»\-Y ẐWŒTTMVtTttït Mat. + sam. soir enf.  adm.
¦ m »  UXstS mmiamaSMSam sam., dim. à 15 h., 20 h. 30
g Les merveilles du monde sauvage du cinéaste-

explorateur Christian ZUBER¦ LAISSEZ-LES VIVRE !
¦ D'une qualité tout à fait exceptionnelle
¦ id»iJ7^ BTn r̂n î Sam" dim - i5 h' et 20 h' 3o
g 1* 1 J"imBMI InTIH'fcZJ 1 fi ans

Michael Caine Noël COWARD Raf VALLONE
L'OR SE BARRE

B Des Mini-Cooper déchaînées... Des cascadeurs...
m Le tout pour un hold-up sans précédent.

¦ U-III.U.BBgWggP'fPl sam., dim. à 15 h. et 20 h. 30
I FM t » i i « IPti ri f w T  1 WtS lg ans

ALAIN DELON — ANNIE GIRARDOT
1 ROCCO ET SES FRÈRES

3 heures de spectacle Que le film¦ . 
1 1-IUiV-Jg iRTBER!t/*l sam-. olim. à 15 h., 20 h. 30

" IH11 l '̂ B̂ ŝMLi Ï W
y t r

at à, R en gran(j e première
¦ GREGORY PECK — EVA-MARIE SAINT dans

B L'HOMME SAUVAGE
Un très grand Western plein d'action et de suspense

* Technicolor Panavision
wr ¦—"
_ RITZ Sam., dim. 17 h. 30
_ La Guilde du film présente :

Gary Cooper , Claudette Colbert , David Niven dans
¦ LA 8e FEMME DE BARBE-BLEUE
¦ Réalisation de Ernst Lubitsch v. o. sous-titrée
¦ fcfol ,1 W.\jM 11 MlggfSl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

K"̂ 7«i 3iVW n t W Tf \  U 12 ans
BARBRA STREISAND dans le super-spectacle 1970
¦ HELLO DOLLY
¦ Walter Matthau, Michael Crawford et Louis Armstrong

Chaque séance débute par le film Scope-Couleurs

I 

SAMEDI ct DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 I
LES GRANDS CLASSIQUES DU FILM

D'ÉPOUVANTE

FltANECEUSTEiN 1
avec BORIS KARLOFF 16 ans Hi

BELLE
VILLA

de 8 pièces,
est à vendre

à Bevaix,
vue magnifique

sur le lac et les
Alpes.

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

J'achète

TIMBRES - POSTE

récents ou anciens,
suisses de préféren-
ce.

Tél. (038) 8 23 02,
dès 19 heures.

IHMilWWH iimiBllJilUI ¦¦ ¦ IMIWHIUWIHHWfW ¦

Animation du M̂ SSJJs» Mercredi

T'AI CHI CHUAN
Madame LIZELLE REYMOND, qui enseigne le
T'Ai Chi Chuan à Genève, Paris, Lausanne, Zurich
et La Chaux-de-Fonds, vous présentera cette disci-
pline de l'équilibre, gymnastique chinoise d'origine
taoïste. Projection d'un court-métrage réalisé lors
d'une leçon à Genève.

Ce cours, jusqu'ici suivi par les comédiens de la
troupe, est désormais ouvert au public. Renseigne-
ments au bureau du TPR , Jardinière 63, tél. (039)
3 74 43.

L'entrée de l'animation est libre — Petite Salle du
TPR , Promenade 10 a.

M¥ montres y  y j
émaillées

H des XVIP et fl
là. JLVJLU* siècles jAM

M 5nBS'

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

¦

VENTE AUX ENCHÈRES

de tableaux, maîtres

anciens et modernes
jeudi 30 avril, le soir dès 20 h.

jusqu 'à environ 22 heures.

VERNISSAGE

Lundi 27 avril jusqu'à mardi 29
avril , de 10 h. à 22 heures.

Jeudi 30 avril , de 10 h. à 12 h.

Catalogue richement illustré.

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
Prière de réserver votre table.

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

(Fermé le mercredi)

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort, Vins de choix.
Chez Musy, bien servi.
Tél. (038) 6 33 62.

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud, Ste-
Cène; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de pa-
roisse), élèves d'âge moyen.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte à
La Saignotte.

LA BREVINE : 9 h. 45, culte.
BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, école du dimanche. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abschieds und Aussendungs-
gottesdienst fiir T. Wettach (mit Abend-
mahl). Mittwoch, 20.15 Uhr, Abendan-
dacht , anchliessend IK.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; il h.,
messe et sermon en italien ; 18 h.,
messe et sermon ; 20 h., compiles et

bénédiction. — Chapelle des Saints-
Apôtre (Jeanneret 38 a) : 9 h., messe
et sermon ; 10 h., messe et sermon en
espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Samedi ,
20 h., réunion pour les jeunes de La
Chaux-de-Fonds (salle de la Croix-
Bleue). Dimanche, 8 h .45, prière ; 9
h. 30, culte avec Sainte-Cène, école du
dimanche ; 20 h., réunion de prière
(Jeanneret 12). Jeudi , 20 h., étude bi-
blique suivie de la réunion avec les
parents des catéchumènes.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
19.40 Uhr, Gebetskreis ; 20.15 Uhr ,
Jugendabend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Jour-
née annuelle des centres Action bibli-
que du Jura à Bienne. Culte à 10 h.,
à l'Aula du Collège des Prés-Ritter.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

LE LOCLE



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi loisirs. 16.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Théâtre de chambre de
Jean Tardieu : La Société Apollon. 19.50
Disques. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Lo-
terie suisse à numéros. 20.21 La grande
chance. 21.10 Histoires étranges et inso-
lites : D'un voyage. 21.40 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la
musique. Récréation concertante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeui's
suisses. 16.15 Métamorphoses en mu-
sique. 16.45 La joie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18.00 Swing-sérénade. 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.20
Interparade. 21.15 Sports et musique.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-

que de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Chœur de dames de
Brugg et Chœur d'hommes de Luter-
bach. 15.30 Boston Pop Orchestra. 16.05
Pop-Corner. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Homme et travail. 20.00 Les grands
metteurs en scène. 21.00 Mélodies de
Paris. 21.30-22.15 sur OUC : Reportages
partiels de matches de football. 21.30
Succès de festivals et de hit-parades.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entre Beat et Sweet. 23.30 Musique de
danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chœur des Co-
saques. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Dansons sur l'aire. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique hongroise. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 II Chiricara... 20.50 Disques. 21.00
Reportage sportif. 22.05 Le monde
chante. 22.15 Interprètes sous la loupe.
23.00 Informations. Actualités. 23.25 Sur
deux notes. 23.30-5.30 Service suisse
des ondes courtes.

<Vincent et Louise»

Points de vues

Il y a, assurément, un style Go-
retta , avec une certaine lenteur, la
recherche de la banalité , celle des
mots, des gestes, des regards qui
soient signifiants , autrement dit qui
révèlent les êtres, à eux-mêmes et
aux autres. Chez Goretta , les sujets
se ressemblent un peu tous, qu'ils
viennent de Tchekov, de Ramuz, de
lui-même, ou comme cette fois de
Michel Soulat.

Ainsi peu à peu s'élabore une
œuvre cohérente , avec des inéga-
lités. Car ce style, justement , vaut
pour certains sujets seulement, com-
me celui-ci. L'erreur de «Vivre ici»
fut peut-être de vouloir , à travers
des personnages, décrire une société
précise, la nôtre, en 1969. Avec
«Vincent et Louise», qu'importe que
le premier soit camionneur — une
autre profession eût convenu qui
l'éloigné 12 jours sur 14 de Louise.
Qu'importe que Louise tienne seule
un bistrot de campagne : elle aurait
très bien pu être petite dactylo... à
Rome... il y a 20 ans. Qu'importe
l'environnement qui nuit à Goretta
puisqu'il lui reste alors l'essentiel
que le cinéaste domine. Et d'abord,
à partir d un texte assez remar-
quable aux répétitions calculées et
réellement significatives, le support
de ce texte, deux visages d'acteurs
remarquables, coincés dans un dé-
cor unique, mais d'une grande sou-
plesse expressive où les mots se
heurtent aux expressions, où les
confirment, qui élaborent l'essen-
tielle ambiguïté. Surtout , grâce aux
acteurs, il y a des personnages, deux
«paumés», chacun à leur manière,
elle trop lucide malgré ses blessures,
lui trop enfermé dans sa timidité
agressive, tous deux solitaires, bri-
sés par leurs déboires, qui se re-
mettent à vivre un nouvel amour
qui finira bien par être solide mal-
gré les incompréhensions. Et cette
fin presque heureuse est moins sur-
prenante dans sa logique poétique
que la dernière scène de destruction
(«Vincent, on pète le bistrot» — et
tout casse, sauf la télévision... hé-
las) qui introduit une sorte de vio-
lence étonnante chez le feutré et
retenu Goretta. Signe d'un change-
ment dans la continuité, chemin vers
un art qui placé dans ses justes
dimensions s'affermit dès lors qu'il
est vraiment nécessaire

F. L.

TVB

21.30 - 23.00 « La Grande Chan-
ce ».

C'est avec ce gala, enregistré au
théâtre de La Chaux-de-Fonds la
semaine dernière que se terminera
la série des quarts de finale de «La
Grande Chance». Ce sont 48 con-
currents qui auront sollicité les suf-
frages de l'auditoire de la Radio
et de la Télévision romandes. Il
ne restera plus qu'à entamer la
tranche des demi-finales, lesquelles
se dérouleront à Montreux et à Sion.
Parmi les 12 candidats à ce dernier
quart de finale, trois Chaux-de-Fon-
niers. Ce sont :

Anne-Marie Bilat, «Balapapa» ;
Marcel Schweizer, «A l'impar-
fait»,' et Bob, «L'Automne».

21.20 - 23.05 « Adieu Mauzac »,
dramatique de J. Kerch-
bron, tirée de l'ouvrage de
Henri Noguères.

Cette dramatique retrace les
aventures authentiques d'un groupe
de résistants durant la dernière
guerre.

Ces douze hommes, membres du
SOE (Spécial Organisation Executi-

ve), furent arrêtés en 1941 par la
police de Vichy et envoyés au Camp
de Mauzac, au sud de Périgueux.
Dès leur arrivée au camp, ils pré-
parèrent minutieusement leur éva-
sion en faisant chaque jour de la
culture physique, en confectionnant
une fausse clé, en s'assurant la com-
plicité d'un gardien... Enfin ils quit-
tèrent Mauzac une nuit de juillet
1942...

La Grande Chance. Roger Whittaker
animera la deuxième partie du

spectacle. (Photo TV suisse)

Sélection du four

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Automobile

En Eurovision : Les 1000 kilomètres de Monza.
16.30 Samedi magazine

Animé par Philippe Bouvard. Henri Salvador, en liberté avec
Philippe Bouvard, interprétera de nombreuses chansons, dont
«Le Zizi des Zombis ». Thème : La chanson populaire sous di-
verses formes.

17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.10 Micros et caméras

Emission de Jacques Locquin.
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe, avec Alain Decaux.

21.20 Adieu Mauzac
d'Henri Noguères. (A l'occasion du 25e anniversaire de la Libé-
ration des déportés). Avec : Pierre Tabart , Gilles Léger, Michel
Forain, Montcorbier, etc.. Réalisation : Jean Kerchbron.
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T Y FRANCE II ^>
17.45 (c) Le Virginien

I 3. Les Chacals derrière les Loups.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Allô Gag 19-25.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Saint

3. Intermède à Venise.
21.20 (c) Podium 70

[Emission d'Arien Papazian, animée par Georges de Caunes
Jacques Bodoin , Dany Danielle et Jean Carmet.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Jouez sur deux tableaux

Emission de Fernande Bergerac. 1. Toiles à deviner, avec MM.
Claude Roy et Jorge Semprun ; 2. Toiles à peindre : Les fonds
sous-marins. Réalisation : Olivier Ricard.

23.05 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
10.00 Congrès de l'Union sportive

allemande à Mayence.
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Cordialmente dall'Italia.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Le coin des bricoleurs.
15.50 (c) Le Petit Manège.
16.20 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet.

17.05 (c) Informations. Météo.
17.15 Miroir de mon pays.
17.45 (c) Maya.
18.45 (c) Connaissez-vous cette

mélodie ?
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 Saubere Leinwand.
21.45 Télésports.
23.00 (c) Informations. Météo.
23.05 (c) Le Prisonnier.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.30 (c) La vie des insectes.
15.00 Télévision éducative.
16.10 Mon hobby, ma profession ?
16.45 TV-Junior.
17.30 (c) La Vallée des Rois.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Lolek et Bolek.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Flipper le Dauphin.
19.30 Découvertes.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 (c) Spécialités musicales.
21.50 Téléjournal.
22.00 Rendez-vous

mit der sanften Stimme.
23.00 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 (c) Encyclopédie TV.
16.00 Le temps des jeunes.
17.00 Miss Jemina en Suisse.
17.50 Ma Sorcière bien-aimée.
18.15 L'Histoire des Symphonies.

19.10 Téléjournal.
19.20 (c) L'Habitation des Toua-

regs.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Magilla GoriUa.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Mister Hobbs prend des

Vacances.
22.30 Samedi-Sports.
23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.55 Téléjournal.
15.00 (c) Pour les cinéastes ama-

teurs.
15.30 Concours des jeunes auteurs.
16.00 Jeux sans frontières.
17.15 (c) Le marché.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Les spirales de la chance.
21.45 (c) Tirage du loto.
21.50 (c) Informations. Message

dominical.
22.10 Attribution du prix de la

DAG.
22.25 Wings of the Hawk .
23.45 (c) Téléjournal.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Bilder auf deutsch
16.35 (c) Hucki und seine Freunde

Dessins animés en allemand.
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 En effeuillant la Rose

Reflets du Xe Concours de la Rose d'Or de Montreux 1970. Pré-
sentation : Bernard Pichon. Réalisation : Eric Noguet.

19.30 Affaires publiques
Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'in-
térêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros (15e tranche)
20.00 Téléjournal
20.20 Camera-sport

Automobilisme : L'ABC du pilotage à Montlhéry. Emission de
Boris Acquadro et Bernard Vite.

20.40 (c) Opération : vol
Festival.

21.30 La grande chance
Championnat "des variétés, organisé par la Radio et la Télévi-
sion suisses romandes. En vedette : Roger Whittaker. Ensemble

f
-léger de la Radio suisse romande. Chef d'orchestre , et pianiste ~v !jè
Georges Chorafas. Réalisation : Jean Bovon.

23.00 Téléjournal — Le tableau du jour ,
23.10 C'est demain dimanche

par le Père Bovon.
23.15 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale A ou B.
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Rose d'Or de Montreux
Programme chargé
Le programme de ce 10e festival

de la Rose d'Or est chargé. Que de-
mande-t-on aux quelque cinq cents
experts qui se sont réunis à Mon-
treux ? De visionner, en une semaine,
les vingt-huit émissions de variété
concourant pour la Rose d'Or, de
voir si possible également les douze
programmes d i f f u s é s  hors-concours,
de participer aux colloques, de pren-
dre part aux soirées de gala, aux
cocktails, aux réceptions, au déjeu-
ner du jubilé, à la cérémonie de
clôture. Les organisateurs n'ont été
avares ni avec le travail des
participants, ni avec les distractions
qu 'ils leur proposent. Antoine, Sa-
cha Distel , Johny Winter, le groupe
Quintessence, le groupe Renaissance,
Jeanie Bennett (l'interprète de l'é-
mission suisse «Save the King»), sont
chargés, entre autres, d' amuser les
congressistes, de les distraire de leur
morne matinée, passée à ingurgiter
des émissions de variété. C'est para-
doxal , mais rien n'est plus lassant
que de voir à haute dose des émis-
sions fa i t es  en principe pour distrai-
re.

Les 7 émissions qui ont déjà  pas-
sé ont été dans l'ensemble médio-
cres, si on excepte «Bedside Story» ,
présentée par la TV norvégienne.
Paraphrasant Shakespeare, «To bed
or not to bed , that is the ques-
tion» , le réalisateur a fa i t  avec fan -
taisie en évitant toute vulgarité, u.n
éloge du lit. La Finlande n'a pas su
éviter la trivialité dans son émis-
sion ; la Suède a été décevante ; l'Al-
lemagne de l'Est a été s i f f l é e  ; le
Brésil a reçu les encouragements d'u-
sage qu'on donne aux concurrents
peu dangereux; l 'émission de la CBS
(Columbia Broadcasting System)
n'est pas une valeur d'échange ; l'é-
mission hongroise est f ine  et en-
nuyeuse.

B r e f ,  la véritable compétition n'a
pas encore commencé.

Marguerite DESFAYES.



RADIO
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Infor. 11.05 Con-
cert. 11.40 Romandie en musique. 12.00
Informations. 12.05 Terre romande.
12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.45 Faites
pencher la balance ! 14.00 Informations.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Informations. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musi-
cal. 21.30 Prix Italia : Urbi et Orbi.
22.30 Informations. 22.35 Journal de
bord. 23.05 J.-S. Bach. 23.30 Hymne
national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Madame Bovary.
11.45 Fauteuil d'orchestre. 15.45 Varié-
tés-magazine. 16.30 L'Heure musicale.
18.00 Echos et rencontres. 18.20 La foi
et la vie. 18.50 A la gloire de l'orgue.
19.10 Les beaux enregistrements. 20.00
Informations. 20.10 Les chemins de
l'Opéra : I Pagliacci, de Leoncavallo.
21.00 La discothèque imaginaire de...
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
7.55 Message dominical. 8.00 Musiqua
de chambre. 8.35 Laetatus sum, de Bi-
ber. 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Musique d'église. 9.45 Prédica-
tion protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Figures platoniques.
11.15 N. Constantinidis, piano. 12.45
Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Divertissement populaire.
15.00 « Liebstes Herz, ich bitte Dich. »
15.35 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 17.45-18.45 Emissions ré-
gionales. 18.45 Résultats sportifs. Com-
muniqués. 19.25 Les solistes de Salz-
bourg. 19.40 Un service civil à la place
du service militaire. 21.30 Musicorama.
22.20 A propos. 22.30 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Café en mu-
sique. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Clarinette. . 9.10, Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Cordes, j 10.30 Ra-
dio-matin 11.45 Méditation catho-
lique 12.00 Chorales tessinoises.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Jour de fête. 14.35 Orgue
de cinéma. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Instruments et orchestres. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 La Signora Rosa , comé-
die. 21.50 Disques. 22.00 Informations.
Sports dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Mélodies légères. 0.15-5.30 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Albeniz. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Oeuvres d'Albeniz.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
6.20 Concert récréatif. 7.00 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Petit
calendrier musical illustré. 10.05 Suite
symphonique de J. Ibert. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Prélude et fugue pour
piano, de Mendelssohn. 11.05 Carrousel.
12.00 R. Thyssen, orgue électronique, et
F. Donato, niann

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

INFORMATIONS
TELEVISION
Grève en Italie

Les techniciens du cinéma et de la
télévision ont fait grève dans toute
l'Italie, pour réclamer une meilleure
stabilité de l'emploi et le syndicat des
acteurs a menacé de se joindre à eux
si leurs revendications ne sont pas sa-

TVR

14.45 - 16.15 «Trucaret», pièce en
cinq actes et en prose d'A.
R. Lesage (1668-1747).

Le thème : Une femme qui ex-
ploite un financier prodige est elle-
même victime d'un aventurier qui
sera escroqué par ses valets.

Au XVIIIe siècle, à Paris. La ba-
ronne, une jeune veuve coquette ,
s'entretient avec sa suivante, Ma-
rine. Pleine de bon sens, cette der-
nière reproche à sa maîtresse sa
conduite qu'elle qualifie d'insuppor-
table. Veuve d'un colonel étranger,
la baronne a été obligée de se sé-
parer de tous les siens. Elle subsiste
actuellement grâce à la générosité
de M. Trucaret , un usurier prodigue
à son égard. Mais elle dispense ré-
gulièrement ses largesses à un che-
valier joueur qu'elle aime et qui
se moque d'elle.

La baronne, qui semble ramenée
à la raison, décide de ne plus se
laisser fléchir. Survient alors Fron-
tin, le valet du chevalier...

Christiane Minazzoli (la baronne), Jean-Laurent Cochet (Frontin) et Mi-
chèle André (Martine) dans « Trucaret » . (Photo TV suisse)

22.30 - 22.45 L'Enigme de Jeanne
d'Arc présentée par Henri
Guillemin.

TVF I

20.40 - 22.15 « Cinq femmes mar-
quées », film de M. Ritt ,
projeté à l'occasion du 25e
anniversaire de la libéra-
tion des déportés.

L'action se déroule en Yougosla-
vie en 1943. Un sous-officier alle-
mand , le sergent Keller, alors qu'il
se trouve en compagnie de la jolie
Jovanka, est surpris par des ma-
quisards, qui le mutilent. Dirigé par
Venko, ces partisans tondent Jo-
vanka, puis quatre autres Conquê-
tes de Keller : Liouba , Daniza , Ma-
ria et Mira.

Rejetés par les Allemands, elles
errent entre les deux camps. Ayant
trouvé des armes, elles attaquent un
convoi allemand. Elles sont bientôt
aidées, puis acceptées par les par-
tisans. Mais elles doivent suivre les
lois du camp...

Sélection du four

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

9.30 Messe
retransmise de l'église Saint-Félix et Régula, à Zurich.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et in-
ternationaux. — Jean Dumur reçoit : Edith Lenart , journaliste,
« Eastern Economie Review Paris » ; Philippe Devillers, histo-
rien à Paris ; Bernard Valéry, journaliste au « New York Daily »
à Paris ; Alexandre Casella, journaliste à Genève. Avec la col-

M> laboration de Jacques Rouiller. Réalisation : Michel Dami.
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél.-Hebdo
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 Carré bleu

Iprésente : L'art et l'homme. Le pour-cent. Réalisation : Pierre
Demont.

14.10 II faut savoir
14.15 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
14.45 (c) Turcaret

Pièce en cinq actes et en prose d'Alain-René Lesage. ¦ Distribu-
tion : Louis Arbessier, Christiane Minazzoli , Jean-Laurent Co-
chet , Jean-Pierre Leroux, etc.. Réalisation : Roger Iglesis.

16.15 (c) Cortège,4,11 Sechseliiuten ¦•
¦ ¦¦¦*,>..,*, .

avec la participation des divers corps de métiers en costumes
d'époque et à l'occasion duquel on brûle le Bonhomme Hiver.
Commentaire : Yette Perrin. (En relais différé de Zurich).

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Inside Donald Duck

Film de la série de Walt Disney.
18.55 La solitude

Présence protestante. Emission préparée par le pasteur Jean-
Gabriel Favre.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Mon pays
c'est... Avec la collaboration de Hubert Queloz. Production et
réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
.Emission de Pierre Lang. Aujourd'hui : La saïga. Réalisation :
Constantin Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 Le Sixième Sens

(Deuxième épisode).
21.35 Bedos - Daumier 70

Réalisation : Pierre Matteuzzi.
22.20 (c) L'énigme Jeanne d'Arc

présentée par Henri Guillemin. 1. Le temps de Jeanne. Produc-
tion : François Rochat. Mise en images : Jean-Charles Pellaud.

22.45 Bulletin de nouvelles — Le tableau du j our
22.50 Méditation

par le pasteur Jean-Marc Chappuis.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 Messe.

11.00 Télévision scolaire.
12.00 Informations.
12.05 Panorama de la semaine.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 (c) Le Rocher de l'Aigle.
15.00 (c) Chronique philatélique.
15.15 (c) La Vallée des Loutres.
16.00 La conquête de l'Espace.
16.50 The Barberof Stamford

Hill.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 No Trces in the Street.
21.45 (c) Le Caire ct le monde

arabe.
22.15 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
9.30 Messe.

13.30 Téléjournal. Télérama.
14.00 Amicalement.
14.30 Un'ora per voi.
15.45 (c) Corso fleuri.
16.30 La remonte fédérale.
16.50 Club de guitare.
17.20 Silence, on tourne !
17.55 Téléjournal.

18.00 (c) Cérémonie nuptiale.
18.50 Sports-dimanche.
19.00 Corippo, village de la Vcr-

zasca.
19.10 Place à la musique.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours. Téléjournal.
20.35 Le Fugitif.
21.25 Actualités sportives.
22.05 Festival du jazz de Lugano.
22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Programmes de la se-

maine.
11.30 La réforme de l'instruction

religieuse.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine hebdomadaire.
14.45 Pour les enfants.
15.15 Vidocq.
15.45 (c) La Foire de Hanovre 1970.
16.45 (c) Gymnaestrada à Bâle.
17.30 (c) La mode berlinoise.
18.15 (c) Télésports.
19.00 (c) Miroir du monde.
19.30 (c) Télésports.
20.15 Die Plcbejer proben den

Aufstand.
22.25 Protocole.
23.10 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.00 Tribune sur le sport.
11.30 (c) Sur les cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.45 (c) Flipper le Dauphin.
14.10 Les Petits Vagabonds.
14.25 Monsieur Hamster.
14.55 (c) Experts, experts.
15.45 Nos Frères de l'Univers.

16.15 Emile et les Détectives.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Courrier du pasteur Som-

meraner.
19.00 Télésports.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne

centrale.
20.15 L'Agneau.
22.00 (c) Ce soir à l'Opéra.
22.40 (c) Informations. Météo.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Le Monde des Animaux - Casino
de Paris, d'André Hunebelle, avec Gilbert Bécaud - Maitre de
Ballet , avec Laurel et Hardy.

12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins

12. Les Trudelle (Lucien et Clément Trudelle).
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.25 Enlevez-moi Monsieur

Film d'Henri Koster. Scénario : Bess Taffel. Musique : Cyril
Mockridge. Avec : Clifton Webb, Anne Francis, Charles Bick-
ford , W. Lundigan et R. Gardiner.

18.45 Le Retour de Popeye
Dessin animé.,

19.10 Les .tçQ\s coups
.Magazine du théâtre. Emission de Lise Elina, Max Favalelli et
Paul-Louis Mignon : Le Bal des Voleurs, de Jean Anouilh -
L'Enlèvement, de Henri Monnier (Théâtre de l'Atelier).

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Cinq Femmes marquées

Pour le 25e anniversaire de la Libération des déportés. Film de
Martin Ritt. Avec : Silvana Mangano, Jeanne Moreau, Van He-
flin , Vera Miles, Barbara Bel Geddes, etc..

22.15 Ombre et lumière
L'âge d'or du fantastique : Un Autre Monde, de Granville - Les
Contes de Perrault - Londres, de Gustave Doré - Le Paradis
iperdu, de John Martin - Le Monde du Cauchemardesque, de
Fussli - La Sainte Famille - Visions, de Rodolf Bresdin. Réa-
lisation : Daniel Lecomte.

23.10 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

14.05 (c) Les animaux du monde
14.35 (c) Taza, Fils de Cochise

Film de Douglas Sirk. Avec : Jeff Chandler, Rock Hudson, Bar-
barra Rush, Gregg Palmer.

15.50 (c) L'invité du dimanche
17.50 Concert

Orchestre national de l'ORTF, sous la direction d'Irwin Hoff-
mann. Soliste : Lélia Gousseau, pianiste. Ouverture des Maîtres
Chanteurs, de Wagner ; Concerto pour la main gauche et or-
chestre, de Ravel.

18.25 Basketball
Finale de la Coupe des vainqueurs de coupe : Naples - Vichy, à
Naples.

19.10 (c) Le Ranch Lancer
1. La Voix du Sang (The Homecoming) de Dean Riesner. Avec :
James Stacy, Andrew Duggan, Wayne Maunder. Réalisation :
Sam Wanamaker.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'avocat du diable
21.15 (c) Chefs-d'œuvre en péril
22.00 (c) Clio, les livres et l'Histoire

Emission de Georgette Elgey et Jean-Marc Leuwen. La révolu-
tion culturelle (La Chine au XXe siècle). '•— Sélection du mois :
Les Pirates, de Gilles Lapouge - Histoire des Italiens, de Giu-
liano Procacci. Présentation : Georges Pirouet. Réalisation : Ber-
nard Cwagenbaum.

23.00 (s) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière
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vous propose j usqu'au ler mai

ses spécialités du Périgord
Terrines diverses

Canard - Oie - Caille

Rillettes de porc et volaille

L'authentique Cassoulet de Castelnaudary
au Confit d'oie

Coq au vin de Pécharnant

Tripes à l'eau de vie de prunes

Salmis de Palombes au Muscadet

Veuillez réserver vos tables
Tél. (039) 3 33 88

45, avenue Léopold-Robert G. Gogniat

I Gastronomie Grands crûs I

I l PENTECÔTE EN BOURGOGNE | I
Logement à l'Hôtel de la Cloche à Dijon
3 JOURS — TOUT COMPRIS Fr. 200.— j

Dernier délai pour les inscriptions : 30 AVRIL i

| Renseignements et inscriptions i

1 Voyage-Club MIGROS §
11, rue de l'Hôpital — Tél. (038) 5 83 48 ! !

I Neuchâtel j j

. j 

Pour les Asperges fvM/j

3210 Chlètres twav*™

TOUJOURS
SERVI FRAIS

Fam. W. Schlup Tél. (031) 95 53 08
En mai aussi ouvert le lundi.
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: le relais des gourmets m
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A VENDRE
à Muriaux
(ait. 980 m.)

Grande vieille
ferme
avec aisance, solida
construction , conte-
nance 6 chambres,
salle de bain , belle
écurie. Peut être
habitable sans ré-
paration dès l'en-
trée en possession.

, Tél. (039) 4 55 10.

A VENDRE
1 chambre d'enfant ,
en bois clair, avec
panneaux rouges,
comprenant : 1 lit ,
1 armoire à 2 por-
tes, 1 commode à
6 tiroirs, 1 table de
nuit. Le tout en bon
état. S'adresser à
M. M. Rebetez, ins-
tituteur, Les Bois.
Tél. (039) 8 13 78.

Dim. 26 avril , dép. 14 h. Fr. 14
COURSE SURPRISE

GARAGE GLDHR ^ZJÏZ

Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses asperges
Se recommandent :

les restaurants renommés de
Chiètres : '.

HOTEL LOWEN
Téléhone (031) 95 51 17 '

HOTEL JURA
Téléhone (031) 95 53 08 j

HIPPEL-KRONE
Téléhone (031) 95 51 22

HOTEL BAREN
Téléhone (031) 95 51 18

GASTHOF SEELAND
Téléphone (031) 95 51 15

Â vendre
CARAVANE, « Oiseau Bleu » , 1969, poui
cause double emploi , 3 % places.
Fr. 3200.—. - Téléphone (038) 3 22 47

I HÔTEL LORENA I
6911 VEZIO/Malcantone (TESSIN)
20 minutes de Lugano, car postal.
Chauffage central, eau chaude et froide
dans toutes les chambres, cuisine soignée, t
Repos, promenades, excursions.
Recommandé pour une saine détente.
Propr. : Anastasia-Dorrer
Téléphone (091) 9 03 06. 
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rapide — discret — avantageux \
I Je désire recevoir, San* engagement, votre ¦_ documentation ¦
¦ Nom ¦

[Rue I
- Localité lmP -

MAGNIFIQUES
VACANCES
DANS LA
VALLÉE DU RHIN
dans la sympathique
AUBERGE de campagne

« RQSSLI », à OBERRIET
(Saint-Gall)

; Prix de pension à partir de i
Fr. 20.-. Grand jardin. Place
de jeux pour enfants. .
Propriétaire : Famille E. Savary i
9463 Oberriet , tél. (071) 78 12 16 ! jDétente et repos dans I'

mtm%&Ê Ê̂0 AMM\̂ AJ&WM̂Wm0 *̂&&9iWdm1&m»'
^̂ fjj& une magnifique région cie vacances et de

randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions vers
des points de vue grandioses.
Châteaux aux musées intéressants.
Villages accueillants. '
Etablissements de cure, hôtels et pensions

«£2a&6 soignés. Logements de vacances.
« ly  1? Rensei gnements , itinéraires de promenade
~KfiViTBn et prospectus auprès de l' association du
«j^gUp̂  tourisme EMMENTAL
'Vw'' 3550 Langnau. Tél. (035) 2 34 34.

Fini la solitude! dÈp§&
Le Club Soleil Mg \

vous-fj rocfro Jp I
mmmMm rTTi iïlUfîi TTli infli ïf tyj ÊMÈW j ^m\M9& *ÊLBfseÊTie N£|r
des amis. ̂ S|gfe# ;;...

Les Jeunes, tout le monde le sait, aiment passer leurs vacances WB^̂ -̂— —LT!!î MWjMH ta
entre eux. Parce qu'ils sont Jeunes et ont besoin de changement, \\ \ \ /jparce qu'ils n'aiment pas vivre seuls et s 'adonnent volontiers i /^Wi {% \̂Ŝ JW.lfA fV* f\T\ f iau "farniente", parce qu'ils sont parfois romantiques et [f *l.\r\ tr\ \*\ V^w^̂ V'JlyVmlapprécient l'atmosphère internationale, nous aimerions les in- l i f^u l i m nS  PiYkl JIUMHIIIviter à partir en vacances avec notre CLUB SOLEIL ; j \̂ J /̂iz/ \}JJ^̂ _ M̂3 Â1J \ j
Nous savons que les jeunes n'exigent pas de passer leurs va- VACANCES POUR LES^ /̂V^v VJEUNES \cancesdans des hôtels de luxe, et avons choisi spécialement :

^__ "* 
' ^—-—-jj ià leur intention de préférence des villages de bungalows. «k u M̂ B̂al\m.mmàà*t*m—m*—m âmâmmMmmmwmmamiEncore une chose: tous nos vols sont effectués par JETS ^**̂ H HSW""1

exclusivement.
CLUB SOLEIL c/o VOYAGES KUONI SA.

Nos propositions pour vos prochaines vacances: JK
* Pour les amoureux de l'eau, les amateurs de bains de soleil',

les partisans du sport et les paresseux:
Rimini, Majorque, Costa del Sol, Sardaigne, Grèce, Tunisie, BIENNE DllfOUT 17 / CollègeMaroc, Croisière en Méditerranée.

* Pour les explorateurs amateurs: Tél. (032) 299 22
En voiture à travers l'Irlande.

* P°ur les amis °k l'Angleterre: 
/̂ dlflHi l̂HBHHSBBB RHBfl HBHEB ^HBH"Swinging London" et.cours de vacances. /^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B

* Pour fesam!s de /a montanne; [ m M^É^M ËB&A^bBkBArolla et Zuoz. M %mr^9m9Mm
^̂ ^SW

* Pour les fans du Jazz:
Festival de Jazz de Newport 1970. Veuillez me faire parvenir votre nouveau programme

Demandez notre programme CLUB SOLEIL et vous vous
sentirez déjà presque en vacances. \ 

^
om |

I I 21/Vrocca I
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POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES
PROFITEZ DE

NOS BELLES PROMENADES DE PRINTEMPS
10 mai Fête des Course surprise avec un ex-

Mères cellent repas Fr. 40.—*
7 mai Ascension Chutes du Rhin - Ile de Mai-

nau avec bon repas Fr. 42.—*
17 mai Pentecôte Course surprise avec cueillette

des narcisses, avec un bon
repas Fr. 39.—* i
? Rabais AVS Fr. 4.—

- ¦ 16/17 mai 2 j. CHAMONIX » MONT-BLANC -
ANNECY - LÉMAN Fr. 110.—
16/18 mai 3 j. ILES BORROMÉES - MILAN -
TESSIN Fr. 185 —
PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL SANTÉ par un
séjour de cures de boue dès Fr. 590.—
D'autres voyages sont organisés en collaboration

avec CARTOUR SUISSE.
DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DE

VOYAGE 1970 !
Renseignements et inscriptions



HALLE DES FÊTES _ organisé par
LES PLANCHETTES || ¦ g 1 |AIA L'UNION DES PAYSANNES
Samedi 25 avril dès 20 h. |nH4 Sgjf i  HlQiOli 5H'' 1 ïOBn  

Section La Chaux-de-Fonds

S&LTz&m ™ Ollli lllalvll ÛU EUIII gu,^ ™:;:;dep. Place du Marche 19 h. 30 | 5 CARTONS cartes à Fr 10 .

% S.I. MAIGROGE - PAT A. B. C. D.E. %
% chemin des Perrières ST-BLAISE (NE) )>)
>>S Appartements disponibles été-automne 1970 %

/)/ Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces //)

>>> 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- /))
>>) 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- >})
% 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- )))
% Ame Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- S\\

U Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.- )//
?/) /'Prenez rendez-vous avec: | /))
(Ù IV^PPi 39, rue Peillonnex Y/
(Y inranak. I 1225 Chêne-Bourg, Genève (//
(/) I MT Vi Tél. 35.86.00 >>)
/)) ^Bureau ouvert le samedi J )))

A\\ Renseignements auprès dé: Pierre PIZZERA SA, Rochettes 19 - Boudry - Tél. )))
\\< (038) 6 40 49. ' \<<
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Î P^Ep ĴB|'55Si|WjWfiE3HBHy ¦ MuBSmmmmmmr ^HiES^Afl ^HF^V^^L^b^2flV9HHr^^'̂ '*'v è&* " ¦ " " *̂ / V^'-J^lf jjL *£

Apprendre aux Suisses à vivre libres?
Allons donc!

Mais, les informer d'une révolution...
Peut-être!

RICA LEWIS révolutionne l'habillement moments de détente dans tous les tissus,
des loisirs. RICA LEWIS, le couturier de de la liberté qui prend la ligne de votre
l'Évasion, ne fabrique plus que des corps, le sens de votre vie... Alors , essayez
week-ends de toutes les couleurs , des RICA LEWIS, pour vivre encore plus libre !

Distributeur: SPORTSWEAR S.A. - 8, rue de la Côte - 2000 NEUCHATEL (Suisse)
Téléphone (038) 5 87 32 ,<J5j,

Q/
jJ^T Félix Miglianico

du OixHuteau
I

Aux Caves de Verdeaux
29, DANIEL-JEANRICHARD

PRIX DISCOUNT + SERVICE INTEGRAL
:

CHOIX ENTRE 3 POSSIBILITÉS :

Faites

1. vous livrer à domicile sans supplément de prix dès Fr. 50.—

2. Emportez avec vous vos achats en emballage d'origine de
12 unités avec 10 % de rabais.

3. Demandez la carte d'Acheteur Privilégié avec 10 % de rabaisi

Tous nos articles, Vins, Spiritueux, Bières et Eaux minérales profitent
de nos avantages.
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M. R.Meylan, nouveau conseiller d'Etat,succédera à M. F. Bourquin

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS!
Grand Conseil: session ordinaire de printemps en mai

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira à partir-du 19 mai et pour trois
jours en session ordinaire de prin-

temps. Les grands conseillers assiste-
ront d'abord à l'assermentation de M.
René Meylan , nouveau conseiller d'Etat ,
avant d'aborder un ordre du jour ex-
trêmement important.

1. Nomination du bureau du Grand
Conseil.

2. Nomination de la Commission fi-
nancière 1971.

3. Rapport du Conseil d'Etat à l'ap-
pui d'un projet de décret portant vali-
dation de l'élection de M. René Meylan ,
conseiller d'Etat.

4. Assermentation de M. René Mey-
lan , conseiller d'Etat.

5. Assermentation d'un député en
remplacement de M. René Meylan , élu
conseiller d'Etat.

6. Nomination d'un membre de la
Commission financière de 1970 en rem-
placement de M. René Meylan, élu
conseiller d'Etat.

7. Rapports du Conseil d'Etat et de
la Commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1969.

8. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

9. Rapports concernant diverses de-
mandes de grâce.

RAPPORTS DU CONSEIL D'ETAT
1. Rapport à l'appui d'un projet de

décret concernant une initiative popu-
laire constitutionnelle pour l'élection
des conseillers aux Etats par le peuple.

2. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit de 28
millions de francs pour des travaux
complémentaires à la cinquième étape
de restauration et de correction des
routes cantonales.

3. Rapport à la suite du postulat de
MM. Maurice Favre et consorts du 6
décembre 1965, concernant l'étude de
tunnels routiers.

4. Rapport à l'appui d'un projet de
loi abrogeant la loi concernant la lutte
contre la maladie des abeilles.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit de
650.000 francs pour l'exécution de tra-
vaux de rénovation à la ferme de Beau-
regard sur Les Brenets et à la Ferme
Robert.

6. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la participation fi-
nancière de l'Etat à une action d'entrai-
de pour le financement d'un projet
d' animation rurale à Chetaibi (Algérie).

Quatorze motions sont également ins-
crites à l'ordre du jour.

M E M E N T O
mtÊÊÊMMmmmwmtmmnWÊmmM ^^

Neuchâtel
SAMEDI 25 AVRIL

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-
bu f f e t , de 13 h. 30 à 24 h.

Galeri e Numaga - Auvernier : Exposi-
tion de peintures miniatures des
Indes, de 15 h. à 18 h.

Centre scolaire du Mail : Exposition
«L' enfant handicapé et son entoura-
ge», de 10 h. 30 à 22 h.

Pharmaci e d' o f f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensidte, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le temps

des loups ,
17 h. 30, 5000 dollari sur 'asso.

Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 30, Voyage
chez les vivants, i
17 h. 30, Les risques du métier.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Que la bête
meure,
17 h. 30 , C' era una volta un
gangster.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Agent K 8
contre service secret,
17 h. 30, Les pianos mécaniques.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Turn me on,
17 h. 30, Il magnif ico gladiatore.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Tueurs au
karaté,
17 h. 30, Idue crocuati.

DIMANCHE 26 AVRIL
Galerie des Amis des Arts : Exposition

des Femmes peintres de Neuchâ-
tel de 10 h. à lg h., 14 h. à 17 h.

TPN : centre de culture, exposition de
lithographies et:'peintures de Du-
b u f f e t , 13 h. 30 eti'/24 h.

Centre scolaire du tf ty lail : exposition,
«L'enfant handicapé et son entou-
rage» , 10 h. 30 à<22 h.

Galerie Numaga ai MÂtxiernier : exposi-
tion de peinm ixè miniatures .des
Indes de 15 h. à }8 h.

Pharmaci e d' office r Jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôp ital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h 45, 20 h. 30, Le temps

des loups,
17 h. 30, 5000 dollari siLr 'asso.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Voyage
chez les vivants,
17 h. 30, Les risques du métier.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Que la bête meure,
16 h., 18 h., C'era una volta un
gangster.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Agent K 8
contre service secret,
17 h. 30, Les pianos mécaniques.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Turn me on,
17 h. 30, Il magnifico gladia tore.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Tueurs au
karaté ,
17 h. 30. I due crocuati.

La semaine à Travers
Elle s'est ouverte par la rentrée des

classes. Les petits pour qui le chemin
de l'école est tout nouveau sont 16 ;
les uns arrivent bien décidés, réjouis ;
d'autres freinent, tirent en arrière le
bras de leur maman. Il y a des mines
épanouies et d'autres crispées, mar-
quées de larmes. C'est la première

école. Les enfants de 2e année sont
confiés à Mlle Hauser, nouvelle ins-
titutrice au village. Ceux de 4e an-
née ont M. J.-P. Mischler, comme maî-
tre, lequel était jusqu'ici au collège
du Mont. La rentrée est faite ; bon
trimestre à tous.

Le «Groupe d'hommes» s'est réuni ,
salle de la cure autour du pasteur S.
Perrenoud des Ponts-de-Martel ; cha-
que fois qu'il est question d'Israël,
l'attention est grande et les questions
fusent de toutes parts, animant la soi-
rée que les dias et le film rendaient
déjà bien vivante. Au Temple, la noce
de Mlle Edith Fluck, du Sapel et de
M. G.-H. Favre, de Fleurier, cultiva-
teurs, a attiré une foule de parents,
d'amis, de villageois, en raison de la
vive amitié portée à ces deux jeunes.
Un choeur de famille, conduit par le Dr
Ecklin, les guitares des enfants dans
un beau cantique de Réveil, dirigé par
le Dr Wenger, le tout dans un somp-
tueux décor d'azalées a ajouté à
l'oraison nuptiale prononcée par le pas-
teur de la paroisse.

Les obsèques de Mme von Gunten,
directrice de la société de couture pa-
roisiale ont réussi une grande assem-
blée au Temple. Et voici qu'on annon-
ce le décès subit d'une mère de famille,
jeune encore, Mme Léon Geiser, née
Rose Perrin jaquet, épouse d'un em-
ployé communal. Joies et peines se
succèdent comme jours de vrai prin-
temps et suivis de pluie, de neige mê-
me lundi matin dans les hauts du vil-
lage. Des fleurs, des pleurs : toute la
vie. Rt.

¦———»—¦—«a— ————¦
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Morales ,
Fleurier, tél. (038) 9 05 05.

Pharmaci e de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. (038) 9 10 79.

SAMEDI 25 AVRIL
Couvet : salle de spectacles , 20 h. 30,

concert par le Maennerchor avec
bal.

Noiraigue : Hôtel de la gare, 20 h. 15
loto du chœur mixte et du chœur
d'hommes.

Travers : salle de l'Annexe, 20 h. 30,
concert par la fan fare  La Persé-
vérante.

Boveresse : Restaurant Central 20 h.,
loto de la section des pupilles.

DIMANCHE 26 AVRIL
Couvet : stade des usines Dubied , 14

h. 45, Couvet 1 - Boudry 1.
CINÉMAS

Cotisée - Cotiuet : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le
journ al intime d'une demi-vierge.

La Clusette à l'ordre du jour
avec un tunnel de 800 m. de long

[Dlb l ftlC l DU VAL-DE-lKAvEIlb ^

Dans le rapport du Conseil d'Etat
au Grand Conseil , à l'appui d'un
projet de décret portant octroi d'un
crédit de 28 millions de francs pour
des travaux complémentaires à la
cinquième étape de restauration et
de correction des routes cantonales,
le Val-de-Travers occupe une pla-
ce de choix. En effet , plus de 15 mil-
lions sont demandés pour la route
principale T10 (passage de La Clu-
sette) et la route Couvet-Travers.

En ce qui concerne La Clusette,
il est proposé un tracé qui emprunte
la route actuelle depuis le bas de la
rampe jusqu 'au-dessus du village de
Noiraigue , puis traverse en tunnel
l'éperon de la montagne. Ce tunnel
aurait 800 mètres de longueur. Trois
voies sont prévues.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans une prochaine édition plus en
détails sur cette importante deman-
de de crédit.

Patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Magnifique région que celle du Creux-du-Van et pourtant encore si mécon-
nue. Ce site dont on parle loin à la ronde, grâce à son cirque impressionnant, à la
vue que l'on a depuis son sommet sur les 3 lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat ,
ainsi qu'à sa flore et sa faune uniques dans le Jura , pourra être admiré par chacun
à l'occasion de la 2e marche populaire du Creux-du-Van , organisée par la Société
féminine de gymnastique de Couvet et M. Charles-Henri Sandoz , initiateur, les
23 et 24 mai 1970. Deux parcours de 20 et 30 km. seront balisés et des postes de
contrôle disposés dans la nature. La finance d'inscription est de 8 francs par per-
sonne donnant droit au ravitaillement (soupe aux pois, pain et boisson) et à la
magnifique médaille inédite représentant le cirque du Creux-du-Van et son bou-
quetin. Le départ et l'arrivée se feront à la halle de gymnastique de Couvet où
des vestiaires et des douches sont à la disposition de chacun. Le délai d'inscrip-
tion est fixé AU 30 AVRIL. Passé cette date un supplément de 2 francs sera perçu
et la médaille expédiée 3 à 4 semaines après la marche. Une garderie d'en-
fants (3 à 6 ans) sera organisée moyennant une finance de 3 francs (collation et
garderie) . Les enfants non accompagnés pourront prendre le départ les deux jours
à 8 heures et à 11 heures sous la surveillance de personnes compétentes. La
SOCIÉTÉ qui compte le plus grand nombre de marcheurs recevra une channe, la
millième personne une coupe et la personne la plus âgée également une coupe.

Inscriptions et renseignements auprès de Mme C. Bastardoz, Quarre 20 b
2108 Couvet, Tél. (038) 9.72.85 où M. Charles-H. Sandoz , Ls Pernod 5, Tél. (038)
9.69.58.

Partez à la découverte du Creux-du-Van

PESEUX

Vers 10 heures, hier, M. André Walther,
de Neuchâtel, circulait à cyclomoteur
Grand-Rue à Peseux, en direction de
Neuchâtel. Arrivé devant le temple, il a
fait une violente chute sur la chaussée
rendue glissante par la pluie. M. Wal-
ther a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles souffrant d'une commotion , de
profondes plaies à la tête ct probable-
ment d'une fracture du crâne.

Cyclomoforiste
grièvement blessé

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Monsieur et Madame Marcel Girardbille :
Madame et Monsieur Eric Brandt-Girardbille,
Monsieur Jacques Girardbille ;

Monsieur et Madame André Girardbille :
Monsieur Pierre-André Girardbille,
Monsieur Francis Girardbille ;

Monsieur Jules Girardbille :
Mademoiselle Christiane Girardbille ;

Madame Jeannette Durand ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Numa

Schopfer ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite GIRARDBILLE
née Schopfer

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , vendredi, dans sa 82e année , après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1970.

L'incinération aura lieu lundi 27 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 49 , rue des Vieux-Patriotes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DOMBRESSON
Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui. jj

Psaume 37, v. 7. -
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Mannes SCHNEIDER
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu jeudi soir , dans sa 50e
année, après une pénible maladie.

DOMBRESSON, le 23 avril 1970.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital des Cadolles , à Neuchâtel.
L'inhumation et le culte auront lieu à Dombresson , lundi 27 avril ,

à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL ET LES INSPECTEURS DE LA GÉNÉRALE
DE BERNE, AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le chagrin de faire part du décès , survenu au Locle, de

Monsieur

René JEANNERET-DUBOIS
père de leur cher ami et agent général , Monsieur Gilbert Jeanneret.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Léopold Jacot-Fallet , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Eric Jacot-Hanni et leurs enfants Heidi et

Martine ,
Madame et Monsieur Edouard Jacot-Jacot et leurs enfants Isabelle,

Rémy, Francis, Denis, Eliane, Mireille et Michel , à La Joux-du-
Plàne,

Madame et Monsieur Maurice Gogniat-Jacot et leur fils Jean-
Maurice,

Madame et Monsieur Frédy Wiithrich-Jacot et leur fille Laurence,
Madame et Monsieur Léopold Robert-Tissot-Jacot et leurs filles

Ginette et Antoinette, à Cossonay,
Mademoiselle Marianne Jacot et son fiancé,
Monsieur Ernest Wicki ;

Madame Jenny Jacot-Rutti ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Jacot , aux Bayards ;
Monsieur Werner Jacot, aux Bayards ;
(Monsieur Walfried Jacot-Peter, ses enfants et petits-enfants, à La

Sagne ;
Monsieur Alex Jacot , aux Bayards,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

- vr îsitsrîooïs ,A3 AS3I1 Monsieur ; ¦- ¦. ¦f ;*

Léopold JACOT
AGRICULTEUR

leur bien cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, survenu dans sa 62e année,
après de cruelles souffrances, supportées avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 27 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

PETITES-CROSETTE S 27.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Décès de
M. J.-H. Perrenoud

Nous apprenons avec regret le décès
de M. Jules-Henri Perrenoud , institu-
teur émérite à Corcelles, correspondant
durant de longues années de notre
journal et dont les «Lettres du vigno-
ble» étaient fort appréciées de nos lec-
teurs. Né à La Chaux-de-Fonds et
ayant conservé des liens cordiaux avec
la Métropole horlogère, le défunt avait
fait toute sa carrière pédagogique dans
le Bas où il était fort apprécié. Ayant
pris sa retraite il y a quelques années,
il se plaisait à décrire dans nos colonnes
les événements et préoccupations de sa
région, qu'il connaissait fort bien.

CORCELLES



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que la diplomatie ouest - al-
lemande multiplie ses efforts pour
parvenir à une amélioration de ses
relations avec la Pologne et l'Espa-
gne, certaines rumeurs font état
d'obj ections qu'aurait formulé la
France à l'égard de la politique
orientale de Bonn. On rapporte ainsi
que le voyage du chancelier Brandt
aux Etats-Unis aurait été précédé
de la venue à Washington d'un re-
présentant français qui aurait mis
en garde l'administration nixonien-
ne contre certaines ouvertures ou
propositions du gouvernement de la
RFA , notamment à propos de la
question de Berlin.

En Allemagne où l'on ne voit dans
ces éventuelles critiques qu'un sen-
timent de ja lousie de Paris qui se
voit ravir le devant de l'actualité
pour ce qui est de la politique de
rapprochement avec l'Est, on est ce-
pendant plus préoccupé par la négo-
ciation avec la Pologne, dont la troi-
sième phase vient de s'achever sans
qu'apparemment aucun progrès ne
soit enregistré. Les deux parties ont
convenu de se retrouver au mois de
juin à Varsovie pour un quatrième
« round » mais compte tenu des po-
sitions fermes adoptées par l'un et
l'autre pays , on doute que le dialo-
gue germano - polonais ne conduise
d'ici peu à une normalisation des
rapports entre les deux voisins.

On sait que pour Varsovie, la re-
connaissance de sa frontière orien-
tale, c'est-à-dire la fameuse ligne
Oder - Neisse, est un préalable à
toute détente avec l'Allemagne de
l'Ouest. Cette dernière ne semble
pas mettre en question cet « acquis »
de la seconde guerre mondiale. Tout
se passe cependant comme si Bonn
ne voulait pas trop vite aller en
besogne alors que des négociations
sont menées parallèlement avec
l'Union soviétique et l'Allemagne de
l'Est. L'opposition démocrate - chré-
tienne reproche déj à sévèrement au
chancelier Brandt d'aller trop loin
sans obtenir cependant les résultats
escomptés. De sorte que Bonn se
contente, pour l'instant, d'offrir à la
Pologne la conclusion d'un traité de
non-recours à la force qui garanti-
rait à sa voisine ses frontières « et
permettrait à son peuple de travail-
ler en sécurité ».

Les deux délégations couchent
donc sur leurs positions, Varsovie,
comme Berlin - Est, désirant avant
tout une reconnaissance formelle
qui de ses frontières , qui de son
existence sur le plan du droit inter-
national.

Reste la négociation avec l'Espa-
gne qui aura passé quelque peu au
second plan de l'actualité. M. Scheel,
le chef de la diplomatie ouest - alle-
mande, a regagné la RFA après
avoir rencontré le Caudillo. Le
communiqué publié à l'issue de ces
entretiens indique que « les bases
d'une coopération renforcée dans
tous les domaines ont été posées »
entre les deux pays.

On le voit , l'Allemagne de l'Ouest
a de quoi susciter la jalousie de
l'Elysée par la dynamique de sa po-
litique extérieure. Reste à savoir si
celle-ci, approuvée par ses alliés, se
révélera autre chose qu 'un succès
personnel pour celui qui l'anime.

J.-L. BERNIER

Le dialogue
Bonn - Varsovie

Les mutins de Trinidad-Tobago
commencent à déposer les armes

Septante-neuf soldats mutinés se
sont rendus, annonçait-on hier à
Port of Spain (Trinité). Ils ont été
désarmés et emprisonnés. Le sort des
dirigeants de la mutinerie, les lieu-
tenants Rex Lassalle et Rafi q Shaw,
n'est pas connu.

Cette reddition fait suite à la dé-
mission du commandant en chef de
l'armée, le colonel Stanley Johnson ,
qui, estime-t-on, était haï des sim-
ples soldats.

Par ailleurs les mutins de l'armée
ont libéré six otages, un officier su-
périeur et cinq femmes, qu'ils déte-
naient dans la base militaire de Te-
tron.

Ces mesures sont le résultat de né-
gociations menées entre les mutins
et le colonel Joffre Serrette, ancien
commandant de la petite armée de
la Trinité (720 hommes). Les mutins
ont exprimé leur intention de pour-
suivre les négociations afin , ont-ils
dit , d'éviter une effusion de sang.

Ils ont demandé notamment l'am-
nistie pour les leaders du « pouvoir
noir » arrêtés.

La Gambie devient
une République

Ancienne monarchie constitution-
nelle , la Gambie est devenue une Ré-
publique , jeudi à minuit , à la suite
de l'adoption de la nouvelle consti-
tution par le corps électoral. Cette
constitution avait fait l'objet d'un
référendum populaire qui débuta
lundi dernier. Le résultat officiel,
annoncé à la radio par un haut fonc-
tionnaire du ministère de l'intérieur,
s'établit ainsi : suffrages exprimés
120.606 — suffrages exprimés en fa-
veur du « oui » 84.968 — suffrages
exprimés en faveur du « non » 35.638.
La majorité des deux tiers ayant
été obtenue, la constitution républi-
caine a donc été adoptée. En consé-
quence, la reine d'Angleterre Elisa-
beth II cesse d'être le chef de l'Etat
gambien. Elle est remplacée par un
président de la République, l'ancien
pdemier ministre, Sir Dawda Jawa-
ra. (ats , afp)

Tentative de soulèvement déjouée en Cplombie
Plusieurs officiers de la 10e bri-

gade colombienne basée au camp de
Tolemaida , à 120 kilomètres de Bo-
gota et de la base aérienne de Pa-
lanquero, qui ont tenté de fomenter
des soulèvements en faveur de l'an-
cien dictateur Gustavo Rojas Pinilla,
ont été arrêtés pour complot visant
à renverser le président Carlos Lie-
ras Restrepo, apprenait-on de source
autorisée à Bogota.

La tentative de rébellion était liée
aux accusations de fraudes portées
contre le régime par l'ex-dictateur
Gustavo Rojas Pinilla , battu aux
élections de dimanche de 66.000 voix
par le candidat gouvernemental M.
Misael Pastrona.

« Je suis prisonnier avec ma fille.
Contrairement à ce qu 'elles affir-
ment ,les forces armées ne sont pas
là pour me protéger. Je n'ai pas be-
soin de protection. Ma vie est pro-
tégée par le peuple » déclare quant
à lui le général Pinilla. Et d'ajouter
« des rumeurs persistantes circulent
au sujet de l'intention du gouverne-
ment de me faire quitter le pays. Je

déclare ,au pays qu'il faudra m'as-
sassiner pour que je sorte de ma
maison » . (reuèec/ap, afp)

Un réseau palestinien de Gaza
démantelé par les Israéliens

Le gouvernement israélien a an-
noncé l'arrestation d'environ 50 ter-
roristes arabes sur la bande de Gaza ,
dont le commandant de l'organisa-
tion militaire locale du Front popu-
laire pour la libération de la Pales-
tine , M. Jallal Hafez Azizah.

Douze autres terroristes ont été
tués dans des accrochages avec les
forces de sécurité israéliennes au
cours des derniers jours. Le gouver-
nement a précisé par ailleurs que
trois bandes de fedayin du FPLP ont
été récemment capturés par des pa-
trouilles alors qu'elles tentaient de
fuir en Jordanie par le désert du
Sinaï.

Dans une communiqué, les Israé-
liens ont révélé que le chef politi-
que du FPLP à Gaza avait été arrêté
il y a une semaine avec d'autres sus-
pects. Les autorités avaient alors es-
timé que le réseau de Gaza avait re-
çu un coup sérieux. De source israé-
lienne bien informée, on déclare que
ie FPLP est sans doute le groupe de
sabotage le plus actif opérant actuel-
lement dans le secteur de Gaza. Ce
réseau se trouverait ainsi pratique-
ment démantelé.

Sur le plan des combats, l'avia-
tion israélienne est intervenue hier
en Jordanie, en Syrie et en Egypte
dans une série de raids contre des
objectifs militaires, (ap)

La visite de Paul VI en Sardaigne
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En outre, on estime à plus de 500
mille le nombre de ceux qui s'é-
taient massés sur la route entre El-
mas et Cagliari pour voir passer le
Saint-Père.

Pour ajouter à l'enthousiasme, les
cloches de la ville sonnaient à toute
volée et dans le port les sirènes hur-
laient.

«Nous vous saluons, Sardaigne,
terre de martyrs et de saints, de tra-
vailleurs et de magistrats, cle marins
et de bergers simples et fiers» , a dé-
claré Paul VI aux Sardes. Il a retra-
cé brièvement l'histoire de l'île, qui ,
dit-il , a été une source «de souffran-
ces et d'épreuves», mais a forgé «vo-
tre peuple industrieux et courageux
qui a maintenu la Sardaigne catho-
lique. Le Pape vient à vous comme
pour vous récompenser de cette fi-
délité séculaire et avérée» .

S'adressant aux prêtres et aux re-
ligieuses sardes, il a déploré l'esprit
qui dans le monde «met tout en
question, qui s'exprime en dures cri-
tiques de toute l'Eglise et de tout ce
que l'Eglise dit ou prescrit , fait ou se
propose de faire» .

«L'autorité de l'Eglise est
nécessaire»

Aux catholiques laïcs, il a affirmé
que l'autorité de l'Eglise est néces-

saire et a dénoncé ceux qui , dit-il ,
cherchent à rendre «amère et in-
supportable» la vie de l'Eglise.

Entouré de centaines de milliers
de fidèles, le Pape a dit une messe
en plein air devant la basilique de
Notre-Dame de Bonaria dont la sta-
tue de bois s'était échouée sur la
plage en cet endroit il y a 600 ans.
Au cours de la messe célébrée sous
un soleil torride, une centaine de
personnes ont été prises de malaise
et un certain nombre ont dû être
évacuées en ambulances.

Au cours de son homélie, Paul VI
a fait l'éloge du pape Pontien qui
mourut en exil en Sardaigne en l'an
235. Il a réclamé une dévotion plus
grande à la Vierge pour remédier
aux crises religieuses actuelles et il
s'est déclaré réconforté d'apprendre
que la malaria a disparu de l'île.

«Bénie soit l'équipe
de football»

Le Pape a provoqué les rires de
l'assistance, lorsque, juste avant la
bénédiction finale , il a déclaré : «Bé-
nie soit l'équipe de football de Ca-
gliari» . Cette équipe , qui a remporté
cette année le championnat de 1ère
division pour la première fois , est la
joie et la fierté de l'île. Après la

messe, le Souverain Pontife a gagné
un couvent où des religieuses lui
avaient préparé un repas.

Les bagarres éclatent
C'est au quartier pauvre de Sant'

Elia alors que le Pape venait de se
déclarer «l'avocat des pauvres» que
les incidents ont éclaté. Les anar-
chistes, qui voulaient, eux aussi
prendre la parole, ont protesté parce
que, disaient-ils, les policiers leur
avaient pris leur micro. Ils ont alors
crié «Fascistes, fascistes» et les ba-
garres ont commencé.

Les anarchistes reprochent aux
autorités civiles de négliger la popu-
lation civile de ce quartier où il n'y a
pas d'installations sanitaires, pas de
pharmaciens ni de centre médical
pour les 550 familles qui y résident.

Il semble que le Souverain Pontife
ne se soit pas aperçu sur le moment
de ces incidents. A 19 h. 35, il pre-
nait place à bord de l'avion qui de-
vait le ramener à Rome. Le soir, au
cours de son bref passage à Cagliari ,
il a reçu de nombreux présents, pour
la plupart modestes et originaux :
du poisson cuit , du jambon , du pain ,
et même un agneau vivant , que, le
matin dans la basilique au moment
de l'offertoire , il présenta dans ses
bras, (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Lénine, de nature optimiste et
idéaliste , avait déjà dû renoncer
à certaines illusions sur l'agricul-
ture socialisée , la production in-
dustrielle planifiée et l' autoadmi-
nistration collective. Et c'est pour-
quoi il avait imaginé la NEP qui
devait réussir partiellement parce
qu'elle reprenait les notions les
plus avérées du profi t  personnel
et du capitalisme... Mais que di-
rait-il aujourd'hui face  aux aveux
de M.  Brejnev touchant la fail l i te
agraire chronique qui oblige
l'URSS à acheter blé et produ its
alimentaires à l'étranger ; tou-
chant les mécomptes et déficits
des «plans» ; touchant la crise
économique résultat d'une bu-
reaucratisation partisane , aveu-
gle , profi ta r de et incoercible , plus
statique et routinière encore que
celle des tzars ?

Que penserait enfin l'homme de
stature gigantesque, dont la phi-
losophie et l' action influencent
encore, après quarante ans, un
tiers environ de l'humanité , face
aux faiblesses inhérentes du ré-
g ime, dont le dogmatisme écra-
sant contraste précisément avec
l'intelligence et la souplesse avec
lesquelles Lénine lui-même a sur-
monté les obstacles et résolu les
problèmes ?

Dans un troisième et dernier
article nous apporterons les con-
clusions qui s'imposent sur la cé-
lébration du centenaire de la nais-
sance de Lénine, père de la Révo-
lution russe.

Paul BOURQUIN

Si Lénine voyait çà...

Négociateurs allemands et polonais
se retrouveront en juin à Varsovie

Les conversations politiques polo-
no-ouest-allemandes ont repris hier
matin à Varsovie. MM. Georg Ferdi-
nand Dickwitz, secrétaire d'Etat
ouest-allemand et Jozef Winiewicz,
vice-ministre polonais des Affaires
étrangères, ont conféré en tête à
tête pour la troisième fois depuis que
la troisième série d'entretiens s'est
ouverte mercredi dernier.

Les experts politique et juridique
des deux pays se sont également réu-
nis. On croit qu'ils ont discuté de la
possibilité de voir accorder à la mis-
sion commerciale ouest-allemande à
Varsovie des droits consulaires.

Au centre des conversations polo-
no-ouest-allemandes figure la recon-

naissance par l'Allemagne fédérale
de la frontière Oder-Neisse. Ces con-
versations ont un caractère privé, et
de part et d'autre on se refuse à
donner des détails. On croit cepen-
dant que la Pologne a proposé la
conclusion d'un traité avec Bonn re-
connaissant la frontière Oder-Neisse
comme définitive et inviolable. De
son côté , l'Allemagne fédérale a of-
fert la conclusion d'un pacte de non-
agression garantissant l'intégrité ter-
ritoriale de la Pologne jusqu 'à la
conclusion d'un traité de paix alle-
mand.

La prochaine phase des entretiens
polono - ouest-allemands se tiendra
à Bonn au commencement du mois
de juin , (reuter , afp)
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Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, par

moments forte et des préci pitations
régionales se produiront.

Niveau  du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,65

Un ancien chauffeur de camion
d'une compagnie de fret aérien qui
avait monté l'an passé un plan avec
quatre complices pour dérober à l'aé-
roport Kennedy à New York un ta-
bleau destiné à un marchand gene-
vois, a plaidé coupable devant le tri-
bunal devant lequel il comparais-
sait. Le tableau , une peinture à l'hui-
le intitulée « Péonies » était assuré
pour 236.500 francs, (ap)

Le voleur du tableau
destiné à un Genevois

plaide coupable à New York

Les maquisards vietnamiens chercheraient
à couper Phnom Penh du reste du Cambodge

Les maquisards vietnamiens ont
coupé hier les voies routières reliant
la capitale cambodgienne des pro-
vinces de l'est et du sud et ont en-
cerclé dans le nord-est du pays deux
bataillons cambodgiens. Selon les ob-
servateurs militaires , l'intensification
des combats et les déplacements des
troupes vietcong pourraient signi-
fier une vaste opération visant à en-
cler Pnom Penh. Ils ajoutent
qu 'aucune menace immédiate ne pè-
se cependant sur la capitale.

Les principales unités vietnamien-
nes sont toutefois dispersées et opè-
rent encore à plusieurs dizaines de
kilomètres de Pnom Penh.

L'ambassade du Cambodge à Sai-
gon a été envahie, hier après-midi,
par 150 à 200 étudiants qui en ont

brisé portes et fenêtres. Cinq cents
étudiants avaient partici pé , quel-
ques instants auparavant , à une
« veillée de deuil » à la Faculté des
sciences à Saigon , en mémoire des
Vietnamiens massacrés au Cambod-
ge. Après avoir écouté les récits de
trois leaders étudiants revenant des
camps de réfugiés vietnamiens ins-
tallés le long de la frontière cam-
bodgienne, l'assistance s'est soudain
déchaînée. Une effigie du général
Lon Nol (chef du « gouvernement de

sauvetage » cambodgien) a été dé-
chirée puis plusieurs dizaines de jeu-
nes gens se sont dirigés vers l'ambas-
sade du Cambodge en déclarant :
« nous devons réagir contre ces atro-
cités ».

Peu après, l'assaut était donné à
l'ambassade, fermée depuis la rup-
ture des relations diplomatiques en-
tre Saigon et Pnom Penh en août
1963 et entourée depuis quelques
jours cle barbelés en prévision d'é-
ventuelles manifestations.

Attentat manqué
contre le fils

de Tchang Kai-chek
Le vice premier ministre nationa-

liste chinois, M. Tchang Ching-kuo,
a échappé à un attentat hier alors
qu'il entrait dans un palace new-
yorkais où il devait prendre la pa-
role devant le Conseil américain du
commerce et de l'industrie.

C'est au moment où le fils du pré-
sident Tchang Kai-chek pénétrait
dans l'hôtel que deux hommes se
sont précipités sur lui. L'un d'eux
avait un pistolet à la main et il a ti-
ré. Mais un agent des services spé-
ciaux américains, chargé de la sécu-
rité de M. Tchang Ching-kuo, avait
vu son geste. Il eut le temps de sai-
sir le bras de l'assassin et la balle se
perdit dans une porte à tambour. Les
deux hommes ont été appréhendés.

6 Un riche homme d'affaires guaté-
maltèque, M. Weissenberg, 60 ans,
a été enlevé jeudi. On pense que les
ravisseurs demanderont une impor-
tante rançon pour libérer M. Weis-
senberg qui , outre une firme d'ex-
portation de café, a plusieurs autres
activités, (ap)


