
AGITATION ESTUDIANTINE PARTOUT
Violents affrontements aux deux extrémités des EU
Les universités européennes et américaines connaissent une nouvelle vague
d'agitation. De Rome à Coimbre (Portugal) en passant par Nanterre et
de New York en Californie, cette agitation s'est traduite par des affronte-
ments, l'intervention de la police ou la fermeture des facultés. C'est cepen-

dant aux Etats-Unis que l'on enregistre les plus graves incidents.

Les étudiants gauchistes romains protestent contre l'intervention des^ forces
de police à l'intérieur du campus de l'Université, (bélino AP)

FRANCE. — La police est inter-
venue par deux fois hier après-midi
sur le campus de Nanterre. D'im-
portantes forces de police ont dû in-
tervenir à 17 heures, celles-ci ayant
été bombardée de chaises et de ta-
bles depuis les étages d'un bâtiment
de la Faculté.

Peu avant cette intervention, un
groupe d'étudiants avait lapidé les
voitures de presse, détruit le maté-
riel des journalistes, marqué les vé-
hicules de croix gammées et chassé
les journalistes par la force."

ITALIE. — la police a fait évacuer
hier à l'aube les Facultés de droit,
de littérature et de chimie de l'Uni-
versité de Rome, que les étudiants
de gauche occupaient depuis mardi.

Plus d'un millier d'étudiants ont
défié dans la matinée devant l'en-
trée de l'Université et ont annoncé
que des ouvriers se joindront à eux
lundi pour manifester contre l'in-
tervention de la police. Les étudiants
ont déclaré qu'ils occuperont les trois
Facultés de nouveau dès que la po-
lice se serait retirée.

PORTUGAL. — La Faculté des let-
tres de l'Université de Coimbre au
Portugal, a été fermée hier. La me-
sure fait suite à la convocation d'u-
ne assemblée générale des étudiants
par les chefs du mouvement étu-
diant.

ÉTATS-UNIS. — Aux deux extré-
mités du pays à New York et en
Californie, une certaine agitation
estudiantine a abouti à des affron-
tements violents entre les étudiants
et les autorités dans la nuit de jeudi
à vendredi.
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/ P̂ASSANT
Et pourtant le printemps reviendra.. ,
Et pourtant je verrai un jour reverdir

la forêt et les prés autour du chalet...
Et pourtant les paquets de neige

monstrueux qui obstruent le Passage du
Centre fondront et seront remplacés par
la poussière qui s'infiltre entre les pa-
vés...

Et pourtant l'hiver passera comme il
a toujours passé...

Bien entendu ça n'est ni pour aujour-
d'hui ni pour demain. Ici, à la montagne
nous en aurons bien jusqu'à fin avril
ou commencement de mal ! Avec le vi-
lain jeu de mot de ce pénible qui disait :
«L'an dernier ça Roulet. Celui-ci ça
Broillet.» Alors que l'un et l'autre de
ces édiles ont fait tout leur possible,
avec les moyens qu'ils avaient. Mais
comment contenter tout le monde et
son père ?

J'avoue que la seule inquiétude que
j 'éprouve en ce moment, face à l'abon-
dance des «bénédictions» célestes est de
savoir si, et comment, Beizébuth s'en
tirera. Il doit bien en avoir, le bougre,
deux ou trois mètres sur le crâne, à
supposer qu'il en ait un. Je l'ai quitté,
chatouillant sa verdeur crapaudine et
lui souhaitant de belles vacances. «Moi
du moins, m'avait-il répondu, je sais les
prendre et ça ne me coûte rien. Tout
le monde ne peut pas en dire autant !»

Si agréable et profond que soit le
«p'tit trou pas cher» qu'il s'est creusé,
je me demande s'il en trouvera fina-
lement la sortie. On a beau être un
crapaud au pied montagnard et an tem-
pérament rouspéteur, il y a des épais-
seurs qui sont difficiles à digérer. Té-
moins l'impatience et l'humeur qu'elles
engendrent chez certains humains et
les conséquences fâcheuses qui en ré-
sulteront pour le budget communal.

Voir suite en page 3

Le dernier espoir
de Mme O'Grady
a disparu à Paris
Mme O'Grady, de Las Vegas, était

venue lundi passé à Paris avec ses
sept enfants dans l'espoir d'obtenir,
des représentants nord-vietnamiens
dans la capitale française, des nou-
velles de son mari, le colonel John
O'Grady, abattu aux commandes de
son avion en avril 1967 lors d'une
mission de bombardement. Mme O'
Grady a été reçue par les délégués
de Hanoi, ceux-ci lui ont cependant
fait savoir que le nom de son mari
ne figurait pas sur la liste des pri-
sonniers, autrement dit qu'il avait
dû trouver la mort. Mme O'Grade
est sortie en pleurant (notre photo)
de la légation nord -vietnamienne,

(bélino AP)

L'accès à Berlin

Prochains
entretiens

des Quatre
Les trois puissances occidenta-

les ont accepté hier la proposi-
tion soviétique demandant que les
conversations quadripartites sur
l'accès à Berlin et sur les commu-
nications entre les deux parties
de cette ville se tiennent dans
l'ancien immeuble du «Conseil
allié de contrôle», situé dans le
secteur occidental de l'ex-capita-
le allemande, apprend-on au Fo-
reign Office.

La France, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont de leur côté
proposé que ces conversations
aient lieu au niveau des ambas-
sadeurs en Allemagne des quatre
grandes puissances à une date
qui devra être fixée par leurs re-
présentants à Berlin, ajoute-t-on
à Whitehall.

Dans leurs notes respectives, les
trois puissances occidentales dé-
clarent une fois de plus que les
conversations doivent tenir comp-
te du statut quadriparti de Berlin
et réaffirment que leurs respon-
sabilités s'étendent à l'ensemble
de l'ex-capitale allemande.

Bien que les Occidentaux aient
en pratique accepté que les entre-
tiens se déroulent dans le secteur
ouest de la ville — comme l'URSS
l'avait demandé dans son aide-
mémoire du 10 février — ils pour-
raient ultérieurement proposer
que les conversations aient lieu
par rotation, à Berlin-Ouest ain-
si qu 'à Berlin-Est, afin de souli-
gner de cette façon le caractère
unitaire de cette ville.

Les échanges de vues sur la
fixation d'une date — que l'on
souhaite proche — pour l'ouver-
ture des conversations auront lieu
entre les trois commandants oc-
cidentaux à Berlin-Ouest et leur,
homologue soviétique à Berlin-
Est, précise-t-on à Whitehall.

(ats , afp)

• FUITE DE MAZOUT :
Plan catastrophe
déployé à Couvet
LIRE EN PAGE 9

• SECRET BANCAIRE :
un jugement qui

créera un précédent
LIRE EN PAGE 29

• ZURICH: une nouvelle

affaire d'espionnage

au profit de l'URSS
LIRE EN PAGE 29

- De notre correspondant à Paris, Miche!; Tatu -

M. Pompidou est encore à mi-
parcours de son voyage aux Etats-
Unis, mais la partie politique de sa
visite s^est achevée dès jeudi par le
second et dernier entretien avec le
président Nixon. Les deux hommes,
qui ne s'étaient jamais rencontrés,
ont visiblement retiré de ce premier
contact une excellente impression.
Ils se sont découverts nombre de
qualités communes, parmi lesquel-
les le réalisme et la détermination
viennent am. premier rang.

Naturellement, tous les désaccords
n'ont pas été dissipés. Ils ne de-
vaient pas l'être au demeurant.
Après tout, M. Pompidou n'a nulle-
ment intérêt à donner à ses cen-
seurs orthodoxes l'impression qu'il
a « lâché » sur les fondements de
la doctrine gaulliste, ni à faire met-
tre chez les Soviétiques et leurs ai-
liês le sowpçon que la France tour-
ne le dos à sa politique d'équilibre.
Aussi bien, l'on n'a pas manqué de
faire état des deux côtés des dif-
férences qui subsistent. Mais leur
domaine semble s'être considérable-
ment restreint.

La plus importante porte sur le
Proche-Orient, et elle est surtout
d'ordre tactique. Comme il était clair
depuis quelque temps, les .deux pré-
sidents n'ont pas voulu envenimer
l'atmosphère de leurs entretiens p a r
des récriminiatiOTis sur la vente des
Mirage à la Libye. M . Nixon en avait
pris son parti depuis pa s mal de
temps déjà , et la seule question qui
se pose à lui est maintenant de
savoir s'il va accepter de livrer à
Israël, et dans quelles conditions,
les nouveaux avions — 25 Phantom
et 80 Skyhawks — que Mme Meir

lui avait demamdés en septembre
dernier. Cette question a-t-elle été
évoquée ? Il paraît peu probable que
M. Nixon ait consulté à ce sujet un
interlocuteur qui n'avait pas jugé
nécessaire d'en faire autant avec
lui avant de passer so?i contrat avec
la Libye.

La vraie question en litige con-
cerne plutôt la « concertation > à
Quatre : to France a voulu cette
négociation et elle tient beaucoup à
la continuer, même si ses résultats
sont très décevants jusqu 'à présent,
car c'est le seul moyen qu'a Paris

M. Pompidou s'est vu offrir à Cap
Kennedy, un casque de technicien
portant son nom. Le président et sa
femme ont pris place à bord d'un
simulateur de vol et ont effectué un
«atterrissage» sur la Lune où ils ont
eu la surprise de découvrir... une
reproduction de la Tour Eiffel.

.(bélino AP)

de rester associé à wn éventuel rè-
glement de la crise.
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Pompidou-Nixon: un dialogue fructueux

, Goûtez Richard , c'est un cru réservé à l'exportation.

M. Pompidou aux Etats-Unis



Karl Miinchinger et
l'Orchestre de chambre de Stuttgart

Entendu

Une fois de plus Karl Miinchinger a re-
cueilli lors du dixième concert de la
Société de musique, un succès triompha)
qui se réfère autant à la qualité ex-
ceptionnelle des interprétations présen-
tées par l'illustre chef et ses musiciens
qu'à une ambiance se dégageant d'un
programme d'une ordonnaince exemplai-
re aillant de Michael Haydn, Pergolèse,
Respighi, Richard Strauss, Dvorak à
Britten en bis.
Alors que le monde musical commence
à s'apercevoir de l'existence d'une musi-
que italienne contemporaine, Miinchin-
ger présente les «Antiche danze ed arie»
de Ottorino Respighi. Certes, l'Italie
n'eut pas la chance d'avoir un Claude
Debussy ; néanmoins, Respighi et quel-

ques autres surent replacer avec succès
la musique italienne dans le circuit de
la culture européenne de goût moderne.
Richard Strauss étonne par cette es-
thétique où le mouvement est roi , où les
accords sont conçus de telle manière
qu'ils semblent pouvoir prendre plusieurs
directions et l'auditeur se pique et s'é-
tonne à la fois de l'imprévu du tour
choisi et même si quelques formules
mélodiques peuvent paraître banales ,
elles sont toujours compensées par l'ar-
deur du jaillissement musical.
Esprit universel , Mùnchinger tient ses
musiciens dans cette main gauche si
expressive qui se déploie en modulant
la qualité , l'expression d'un discours où
la vie afflue , portée par ces cordes d'une

pureté et d'une sonorité admirables. Ce
qui séduisit, je crois, tout mélomane,
fut l'extraordinaire unité dans la diver-
sité de styles.

D. de C.

Lu pour vous
La collection Poésie des Editions

Rencontre vient de publier, dans une
traduction française de Jacques Co-
mincioli, un des recueils du poète es-
pagnol Vincente Aleixandre (né a Sé-
ville en 1898), celui qui est intitulé
« Historia del Corazôn ». Dans sa pré-
sentation, le traducteur insiste sur la
difficulté d'exprimer dans notre langue
les nuances du texte qui, dans bien des
cas, « n'ont pas d'équivalence possible ».
Par conséquent, le traducteur a renon-
et à traduire fidèlement le texte, pré-
férant « obtenir le reflet le plus fidèle
d'une œuvre où la poésie se fraie une
nouvelle voie ».

V. Aleixandre se rattache au croupe
de poètes qui comprenait, entre autres,
Salinas et Garcia Lorca ; son oeuvre,

particulièrement importante, comporte
'plusieurs recueils.

Après avoir été un maître du surréa-
lisme, il évolua vers une poésie moins
déshumanisée.

Le présent recueil ne se lit pas au
hasard, car c'est en quelque sorte un
récit ordonné : celui des variations psy-
chologiques des âges de l'homme.

« Toutes les minuties de l'âme, nous
les avons explorées une à une.

Nous l'avons fouillée, cette âme, mi-
nutieusement, en nous étonnant cha-
que jour d'un nouvel espace».

Le poète est à la recherche de l'être
qui demeure un dans la succession des
années et des circonstances.

A. CHÉDEL.

«HISTOIRE D'UN COUPLE »
Vu

Un homme, deux femmes, un tiercé
vieux comme le monde, mais traité
ici sans crise de larmes, sans révolte,
sans violence, par la cinéaste da-
noise Astrid Henning-Jensen avec
plus de vérité que idans- d'autres
films du genre. L'homme, un jour-
naliste que son travail éloigne de la
maison, qui court un peu le jupon ,
et qui tombe soudain amoureux, ap-
paremment plus sérieusement, d'une
étudiante en psychologie. Une jeune
fille, étudiante en psychologie, dont

les problèmes s'étaient toujours
noyés dans la sauce béchamel et qui
tombe amoureuse d'une image ; et
ce sera son éveil à ia vie que de voir
son image se changer en un homme
qui ne veut pas, une fois de plus,
recommencer sa vie à zéro.
Une femme, amoureuse de son mari
qui la délaisse, une femme qui gâte
trop son. fils, qui cherche à compren-
dre l'homme de sa vie. N'est-ce pas
trois personnages comme nous pou-
vons en voir tous les jours ?

Ajoutez à cela que l'étudiante se
trouve enceinte, qu'elle ne veut pas
d'enfant, qu'elle court les avorteurs,
les uns des hypocrites, les autres des
salauds ou pire encore, de vieilles
femmes aigries et sans hygiène ; en-
fin, après l'opération, les complica-
tions, l'hôpital, l'amant qui s'ennuie,
qui oublie déjà, qui revient à sa fem-
me. C'est Utro, «Histoire d'un Cou-
ple», un film délicat et harmonieux.
(Cinéma ABC).

Flan

«Tendres chattes» de Henning Carlsen
Le réalisateur est danois, mais a tourné
son film en Suède. On y trouvera donc
tout ce qui fait le charme et le mys-
tère des films nordiques. Une forme
d'ambiguïté, où s'amorcent les problèmes
les plus essentiels. Rien qui ressemble
pourtant à la thèse, ni encore aux mé-
ditations les plus austères d'un Berg-
man. On est ici au niveau du quoti-
dien.

L'histoire se passe en Finlande dans
le cadre oppressant d'une laverie auto-
matique où une dizaine d'employées
accusent ia gérante de profiter du dé-
sarroi physique et moral de certaines
d'entre eues pour les attirer sous sa
dépendance. L'élue du moment reparait
après plusieurs jours d'absence. Sa dé-

tresse incite les autres à s'insurger , grève
à l'appui, contre les prétendus agisse-
ments de la patronne et à exiger sa
démission. Le film n'est pas exempt
d'un naturalisme exagéré, mais l'esthé-
tique souple et neutre des éclairages
tend à l'estomper. Henning Carlsen :
«C'est dans de telles situations qu'éclate
la cruauté... Dans un groupe arrive tou-
jours le moment où chacun se nourrit
de l'autre et l'épuisé peu à peu : la dé-
pendance mutuelle devient une sorte
de négativité et de solidarité perverse...
Nous cherchons tous notre identité et
souvent nous ne pouvons la voir con-
firmée que dans un groupe. Tous mes
films 'traitent de cette recherche de
l'identité : qui suis-je ? »

Le film est présente par la Guilde du
film de La Chaux-de-Fonds. (sp)

DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE

«Les Intouchables»
Film policier. Un homme aux prises
avec une mafia. Suspense, poursuite
dans Las Vegas.

«Dossier prostitution»
Prolongation.
Un film en couleurs et grand écran sur
l'un des problèmes les plus débattus
et les plus ardus que connaisse l'huma-
nité. Deux cents témoignages commen-
tés par des spécialistes. Information et
éducation sont, explique-t-on, les raisons
de ce dossier.

«La Horde sauvage»
«L'histoire se passe en 1913, juste avant
qu'éclate la première guerre mondiale,
à l'époque où le Mexique était menacé
de sombrer dans les convulsions provo-
quées par les révolutions et contre-révo-
lutions sanglantes. Une bande sauvage
emmenée par Pike Bishop prend les
risques les plus fous.» H s'ensuit une
série de bagarres et de carnages horri-
bles.

Réagi

On a peut-être oublié les événements
qui amenèrent le Conseil fédéral par
déférence pour la politique gaullienne à
interdire un grand film «Les Sentiers
de la Gloire » de Stanley Kubrick en
décembre 1958.
Le f i lm traitait d'abus qui eurent pour
cadre l'armée française lors de la pre-
mière guerre mondiale . On ne voulait
pas , avait-on dit pour se justifier , porter
atteinte aux bons rapports existant en-
tre notre pays et un voisin déjà pro -
fondément meurtri (Guerre d'Algérie).
Une vague de protestations avait
accueilli cette censure assez exception-
nelle (puisque , comme l'on sait, ce sont
les cantons qui légifèrent sur le pro-
blème de la censure, à moins qu'il ne
s 'agisse de f ai ts  politiques, lesquels re-
gardent la Confédération), mais le gou-
vernement fédéral était resté insensible
aux arguments avancés.
Pendant douze ans donc (la décision fu t
encore confirmée en 1963) les cinéphiles
n'eurent pas la possibilité de voir le
f i lm en Suisse. Aujourd'hui , nous dit-
on, «la situation a changé , de sorte
que l'interdiction ne se justifie plus».
Nous en sommes heureux. Mais la si-
tuation a-t-elle tellement changé ? La
France serait-elle moins sensible à des
critiques qui s'adressent à son armée
de 14-18 qu'en 1958 : ou les magistrats
suisses auraient-ils d'autres vues sur le
fi lm ? ou auraient-ils, eux, tout simple-
ment changé ?
Probablement que la dernière hypothè-
se est bonne. Car ce serait une bien
piètre justification à une décision aussi
contestée que d' aff irmer que notre poli-
tique à l'égard de la France dépendait
de la projection d' un film.

Cl. Vn.

«Les Sentiers de la Gloire»
Libre de censure

après 12 ans

LA PERLE
Dans un article sur les prochaines

élections autrichiennes, je lis cette
curieuse phrase : « Quant à la vic-
toire que les socialistes comptent re-
tirer du scrutin, elle ne risque toute-
fois pas de leur assurer une assiette
parlementaire suffisante ».

Un risque, c'est un inconvénient
possible. Il fallait écrire : elle n'a
pas de chance de leur assurer... Ou
encore : U n'y a pas de chance pour
qu'elle leur assure...

L'idée de danger qu'implique le
mot « risque » tend à se perdre, on
ne sait pourquoi. Bt c'est ce qui in-
cite des gens à dire par exemple,
avant un match : « La Ghaux-de-
Fonds risque de gagner » !...

Le Plongeur

Avez-vous remarqué que les ver-
bes « roder » et « rôder » tendent à
se confondre, en tout cas dans la
prononciation ? J'entendais l'autre
jour le nouveau propriétaire d'une
voiture déclarer : « Je rôde ma ba-
gnole »...

H n'y a pourtant rien de commun
entre le fait de « tourner autour, en
épiant » (rôder) , et le fait d'entraî-
ner une machine (roder) !

Bt les rôdeurs, soyez-en certains,
ne sont pas en rodage...

Le Plongeur

Maquillage de printemps

l DIT-ELLE !v y.
y V

Maquillage Orlane.

Dès maintenant vous vous devez
de préparer votre peau pour le
maquillage de printemps. Em-
ployez des émulsions hydratan-
tes, de l'huile d'amande douce,
aérez-vous, n'ayez pas peur du
froid et protégez votre épiderme
avec une crème.
Dans quelques mois, vous vous
transformerez en femme-fleur
et votre teint sera rose ou beige.
Des produits transparents et iri-
sés: poudre scintillante, ombrage
fluide en « fond de paupière »,
fard à paupière en poudre.
Des lignes imperceptibles :
Le dessus de l'œil est étiré vers
l'es tempes en un camaïeu de
vert ou die bleu cendré :
— sourcils très minces et très

allongés, soulignés de crayon
châtaigne ;

— beaucoup de cils (soit vrais
et allongés de cosmétique, soit
faux et collés 2 par 2 surtout
à l'angle externe de l'œil) ;

— l'ombrage fluide appliqué sur
la paupière supérieure en
«aile déployée» (bien près du
nez) jusqu'à l'extrémité du
sourcil ;

— un trait d'eye-liner irrisé en
«pince de crabe», au ras des

cils des deux paupières , sauf
au coin externe de l'œil ;

— le fard à paupières en pou-
dre, également irrisé, double
cette ligne en l'estompant.

Des couleurs rabattues :
— le teint sera beige et les joues

roses ;
— le regard bleu du vert cendré;
— les lèvres beiges ou roses.

Pied de porc an madère
Mettre dans une marmite 1 pied

de porc par personne, les recou-
vrir d'eau, ajouter du madère, 1
bouquet garni et 1 oignon piqué
d'une feuille de laurier et de clous
de girofle. Couvrir et laisser cuire
jusqu'à ce que les os se détachent
facilement. Préparer une sauce en
faisant revenir dans du saindoux
des oignons coupés en fines lamel-
les et 1 gousse d'ail. Ajouter ensui-
te la farine et faire un roux. Mouil-
ler avec le bouillon de cuisson et
ajouter de la sauce tomate. A vo-
lonté incorporer encore un peu de
madère. Ranger les pieds de porcs
désossés dans un plat supportant
la chaleur et les couvrir de sauce.
Glisser au four 10 min. env. et ser-
vir très chaud.

M EWA AU LIN , la jeune actrice
suédoise et son mari l'écrivain an-
glais John Shadow ont rencontré le
Dr Christian Barnard et sa femme
au domicile de l'écrivain américain
Bill Pepper. Un f i lm en vue ? (ap)

Q HIROKO BERGHAUER , C'est
le nom de la jeune actrice japonaise
qui tient compagnie à Jean-Pierre
Léaud dans le nouveau f i lm de Tru f -
fant « Domicile conjugal ». Hiroko
était mannequin chez Pierre Cardin.

(ap)

1920. C'est la veiille du départ du Rallye
de Monte-Carlo, des concurrents tous
plus pittoresques les uns que les autres
fourbissent leurs armes en vue de rem-
porter la compétition. Des incidents
nombreux et inattendus vont troubler
le cours de leurs ambitions. Les premiers
ne seront pas forcément les vainqueurs,
car il faut bien à l'affaire des piments
particuliers.

«Le Rallye
de Monte-Carlo»

Maspie-le-Grand est un truand mar-
seillais de solide réputation . Pourtant
cet homme estimé n'est pas à l'abri des
surprises, puisqu'un jour son fils lui
annonce son entrée dans la police, où
il aurait trouvé sa voie. Chassé de sa
famille, le renégat n'a plus qu 'à briller
dans son emploi. Ce qu 'il a quelque
peine à faire, car la mission dont il
est chargé lui vaut d'être humilié. Son
père alors réagit pour sauver l'honneur
des Maspie. De nouveaux épisodes vont
précipiter la réconciliation totale entre
le père et le fils.

«La honte
de la famille»



Ivre, il menaçait les clients d un
café avec un fusil d'assaut chargé

Au Tribunal
de police

— Mon client souffrait de neuras-
thénie profonde, M. le Président, il
ne recommencera plus.

Le défenseur de M. B. est caté-
gorique. Pourtant le doute subsiste
et le juge est sceptique. M. B. est un
faible, il manque de caractère, il
s'emporte facilement. « L'aventure »
qui lui est arrivée la veille de Noël a
en effet failli dégénérer en drame.

M. B. s'était rendu dans un res-
taurant. Il était triste, déprimé. Son
récent divorce l'avait affligé et l'ap-
proche des fêtes de fin d'année le
rendait nostalgique, « neurasthéni-
que » affirmera-t-il. Il but en com-
pagnie de camarades et noya si bien
sa tristesse dans l'alcool qu'il perdit
tout contrôle de ses actes. Ses amis,
compatissants, l'accompagnèrent à
son domicile, mais M. B. revint bien-
tôt au café, son fusil d'assaut chargé
à la main. Il suffisait de presser sur

la gâchette et... on imagine la ter-
reur des clients. Des personnes « au
risque de se faire tuer », précisera
le juge, réussirent à désarmer l'hom-
me qui fut peu après envoyé dans
un hôpital psychiatrique.

— Je n'en voulais à personne, je
n'aurais pas tiré, M. le Président.
M. B. répond laconiquement aux
questions du Tribunal, présidé hier
par M. Daniel Blaser assisté de Mme
Susy Willener, commis greffier. Je
ne me rendais pas compte de ce
que je faisais, poursuit le prévenu.

— Mon client est actuellement en
parfaite santé affirme l'avocat qui
le défend. Il ne boit plus et il est
aidé en cela par sa belle-famille.
Un médecin le voit régulièrement.

Au cours de sa plaidoirie, l'avocat
tentera d'expliquer le caractère de
son client. Ce dernier a déjà été
condamné plusieurs fois pour in-

fraction au code de la route. A son
amour pour l'automobile, M. B. avait
uni celui de la boisson !

— C'est un homme que ses pro-
ches ont récupéré souligne l'avocat.
Je demande que l'interdiction d'au-
berge demandée par le procureur
soit levée.

Le Tribunal a admis la responsa-
bilité limitée du prévenu mais te-
nant compte de son instabilité ca-
ractérielle et craignant que M. B.
ne recommence à boire, le juge l'a
condamné à quinze jours d'empri-
sonnement sans sursis et à une an-
née d'interdiction d'auberge.

M. S.

Autres condamnations
M. C, à un mois d'emprisonne-

ment, par défaut, et 70 francs de
frais pour abus de confiance.

J. W., à 500 francs d'amende et
180 francs de frais pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à
l'OCR.

D. G., à 70 francs d'amende et 50
francs de frais pour infraction à la
LCR.

R. S., à 30 francs d'amende et 40
francs de frais pour infraction à la
LCR.

F. Z., à 60 francs d'amende et 35
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

G. P., à 100 francs d'amende et 75
francs de frais pour infraction à la
LCR et à l'OCR.

G. R., à 50 francs d'amende et 25
francs de frais pour infraction à la
LCR.

P.-A. C, à 10 francs d'amende et
10 francs de frais pour infraction
à la LCR et à l'OCR.

P. J.-G., à 90 francs d'amende et
50 francs de frais pour infraction
à la LCR et à l'OCR.

P. O, à 10 francs d'amende et 10
francs de frais pour infraction à la
LCR.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5 '

Le «Swiss mode »
Au Club 44

M. Frédéric Walthard , charge
d'affaires de l'industrie horlogère et
des questions industrielles interna-
tionales au Département fédéral de
l'économie publique, était l'hôte, jeu-
di soir , du Club 44, pour parler de
«La libéralisation de la législation
horlogère ».

Les nouvelles dispositions légales

régissant l'industrie horlogère sont
très libérales. Biles ont pour prin-
cipe essentiel de préserver la notion
de « Swiss imade > tatnt en Suisse
qu'à l'étranger et veiller à prévenir
tout emploi abusif de produits suis-
ses.

L'industrie horlogère exporte le
97 pour cent de sa production. De
la .qualité de ses produits dépend
pour une bonne part la renommée
de toutes les montres du pays, d'où
l'importance pour notre économie
en général du maintien de la quali-
té de ce produit-ambassadeur. Un
contrôle technique assuré par un
institut indépendant iimposera des
normes . miaiima aux montres vou-
lant bénéficier du terme . «Swiss'i
made ». ''• ¦ t.

< Ces dispositions contribueront' ber-
tainiement à maintenir quelques an-
nées encore la réputation des mon-
tres suisses. Mais elles ne seront va-
lables que si l'on met ces années à
profit pour s'assurer des marchés
grâce à une politique de qualité et
de prix délivrée de toutes contingen-
ces. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. (Bd)

COMMUNI Q UÉS
: . !

Au nom de tous les vivants.
Ce document choc que vous devez ab-

solument voir , a été réalisé par les re-
porters suisses, Pierre et Edwige Pittet-
Paessler, dans 48 pays.

C'est un vaste tour d'horizon des pays
sous-développée affrontés à leurs pro-
blèmes actuels : l'alimentation, la san-
té, l'alphabétisation, l'accroissement dé-
mographique.

En outre , la science ouvre des hori-
zons prometteurs : l'homme n'a pas en-
core exploité ni toutes les terres ni les
mers ; les déserts peuvent refleurir ; les
algues, les protéines tirées du pétrole...

Les paroisses de la ville, Coop-loisirs
vous invitent à admirer ce remarquable
reportage et de réfléchir à ces ques-
tions, lundi 2 mars, à 20 h., Grande
Salle de la Maison du Peuple, collecte
pour le Tiers monde.
Haltérophilie.

Au collège des Forges (entrée rue
Charles-Naine) , dimanche 1er mars, dès
14 heures, un record du monde sera
tenté par l'athlète de classe mondiale,
Pierre Courrier, en catégorie lourd-
léger, à l'occasion de la rencontre hal-
térophile La Chaux-de-Fondss - Mont-
béliard.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Dès lors, tout en me demandant où
nous entraînera la libération totale de
l'horlogerie , je souhaiterais qu'une libé-
ration progressive des couches neigeuses
intervienne assez rapidement, pour per-
mettre à mon vieux copain d'échapper
à l'engourdissement définitif que l'on
prévoit.

Allons ! courage Belzébuth...
Tiens le coup !

. Et songe au plaisir que tu auras à
me servir à nouveau ces «quatre vé-
rités» dont tu raffoles et qui plaquent
souvent sur une joyeuse réalité.

Le père Piquerez.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 28 FÉVRIER

abc : 17 h. 30, 20 h. 30, histoire d'un
couple.

Ancien Standt : 20 h. 30, soirée familière
du Camping-Club des Montagnes
neuchâteloises.

Théâtre : 20 h. 30, Le Roi nu.
Ancien Stand : 20 h. 30, bal avec l'or-

chestre les Gitans.
Cercle catholique : 20 h. 15, loto de La

Pensée.
Galerie Club 44: 11 à 22 h., Victor

Guirard.
Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., Paul

Szasz, huiles, gouaches et aquarelles.
Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14 à

17 h., Berrocal , sculpteur ; Feito,
peintre.

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 à 21 h.,

exposition reptiles.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : tél . 3 88 38 (en

cas de non réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures.

Coopératives, Officine 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

(en cas de non-réponse : 3 20 16) .
Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

DIMANCHE 1er MARS
Cercle catholique : dès 16 h., loto orga-

nisé par la Musique La Lyre .
Ancien Stand : de 15 h. à 19 h., thé

dansant, musique variée.
abc : 17 h. 30, 20 h. 30, histoire d' un

couple.
Collège des Forges : Haltérophilie , un

record du monde sera tenté, La
Chaux-de-Fonds - Montbéliard , dès
14 h.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h., Berrocal, sculpteur ; Feito,
peintre.

Galerie du Manoir : 15 à 17 h., Paul
Szasz , huiles, gouaches et aquarelles.

Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à
21 h. 30, Exposition reptiles.

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, officine 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille) .

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

Chaussée glissante
Nombreux accrochages
Les collisions dues à l'état de

la route particulièrement glissan-
te ont été nombreuses hier en
ville.

B Mme S. F. domiciliée en vil-
le circulait vers minuit au volant
de sa voiture sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. Arrivée à l'inter-
section avec la rue du Midi la
conductrice obliqua à gauche
sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. Elle traversa
l'artère sans s'arrêter malgré un
manque total de visibilité dû au
tas de neige amassé sur les trot-
toirs. L'automobile de Mme S. A.«
entra en collision avec une four-
gonnette pilotée par M. F. I. ha-
bitant Villeret. Légers dégâts ma-
tériels.

H Au volant de son camion
M. R. C. roulait à 11 heures 35 rue
du Signal en direction nord. Ar-
rivé à la hauteur du numéro 1
de la rue des Tourelles, l'arrière
de son véhicule glissa soudain sur
la gauche et accrocha une voitu-
re en stationnement appartenant
à M. S. K. Dégâts matériels.
¦ M. V. T. roulait a 11 heures,

50 rue de l'Arc-en-Oiel au vo-
lant d'une camionnette en direc-
tion sud. Arrivé à la hauteur du
numéro 4 de ladite rue, le con-
ducteur ne parvint pas à arrê-
ter son véhicule derrière une
fourgonnette à l'arrêt conduite
par M. A. A. La collision fut iné-
vitable. Dégâts matériels.

BAu volant de son taxi , M.J.E.
circulait à 13 heures 30, rue de la
Croix-Fédérale en direction est.
Arrivé à la hauteur du docteur
Kern, M. E. s'est subitement trou-
vé en présence d'une automobile
appartenant à M. F. D. qui dé-
bouchait sur la rue de la Croix-
Fédérale. Malgré un brusque coup
de,, frein les automobilistes ne
purent éviter l'accrochage. Les
dégâts matériels sont importants.
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Une femme médecin a voulu
faire sourire les malades

La souffrance est pénible à supporter

La journée des malades a lieu
demain et les comités romands
et suisses ont propos é le mot
d' ordre suivant : « Le malade ne
veut pas que tu pleures avec lui
mais que tu luttes avec lui > .

L'entraide mutuelle est un ré-
confort pour les malades et nom-
breuses sont les personnes isolées,
hospitalisées depuis de longs mois
qui attendent une aide, une visite,
un geste, un sourire. La journée
des malades est là pour leur ap-
porter un peu de baume. Elle est
due à l'initiative d'un médecin
de Leysin, Mme Nicaty, qui, il y
a une trentaine d'années, décida
de dédier um jour aux patients
des' SànUtùrihtnà '.' 1'Elle "avait" en
e f f e t  f emarqil-ê' que '' chaque prin-
temps était une épreuve pour
ces personnes qui étaient parti-
culièrement sujettes à des dé-
pressions.

Du plan local, cantonal puis
romand, ce mouvement devint
bientôt national. Un comité suis-

se s'est formé , il a son siège à
Berne. Annuellement , à pareille
époque, chaque hôpital est convié
à participer à cette action.

Les malades chaux-de-fonniers
seront donc particulièrement
choyés demain, la direction
de l'hôpital leur ayant préparé
une surprise. Nous ne dévoilerons
donc pas le secret ! Une grand
magasin du centre a par ailleurs
préparé de petits présents. Plu-
sieurs personnes ou groupement
visiteront les déshérités. Actuel-
lement aucune société ne s'est
présentée powr o f f r i r  une ren-
gaine aux . personnes alitées, eU
les s'annonceron t certainement
au dernier moment : une surpri-
se de plus.

Les Eglises participent aussi à
l'action.

Etre malad e est une épreuve
mais qu'il est doux de sentir que
des personnes bien portantes
vous aident et vous encouragent
à lutter ! S.

La direction des écoles primaires
projette de supprimer prochainement

les devoirs scolaires à la maison
Les membres de la commission

scolaire de la ville se sont réunis
jeudi soir. Ils ont entendu le rap-
port d'une sous-commission con-
cernant l'introduction de la se-
maine de cinq jours . La popula-
tion sera informée prochaine-
ment des conclusions de l'enquê-
te menée par les responsables sur
ce projet.

Le problème des devoirs à l'é-
cole a ensuite été soulevé. Le
directeur de l'école primaire, M.
Miéville, se propose en effet d'ex-
périmenter dès l'année prochai-
ne cette nouvelle méthode que
les écoliers du collège de Belle-
vue ont déjà suivie avec succès.

Les tâches ne seront pas pour
autant supprimées. Les élèves au-
ront du temps en classe pour les
faire. Il est question de réduire

« l'heure » de cours de cinq mi-
nutes (45 minutes au lieu de 50) .
En comptant en moyenne six
heures de travail journalier, l'en-
fant aura à sa disposition trente
minutes en tout pour exécuter ses
devoirs.

Cette nouvelle formule a deux
buts principaux : généraliser la
surveillance des tâches — nom-
breux sont les parents, les pères
plus particulièrement, qui ne
s'occupent pas des devoirs de
leur progéniture — et stimuler
les élèves paresseux..

Avant d'en faire part à la com-
mission scolaire, le directeur de
l'école primaire avait obtenu l'ac-
cord du chef du Département de
l'instruction publique.

M. S.

Skieurs à vos lattes
Chapeau Rable 100 poudreuse
Sommartel 70 poudreuse
Roche aux Crocs 60 poudreuse
Buttes/Robella 100 poudreuse
Tête-de-Ran 100 poudreuse
Nods-Chasseral 240 poudreuse
Chasserai 250 poudreuse
Nods 160 poudreuse
Les Savagnières 200 poudreuse
Les Bugnenets 200 poudreuse

Tramelan 200 poudreuse
Prés d'Orvin 200 poudreuse
Mont-Soleil 200 poudreuse
Grand Val 130 poudreuse
La Golatte 30 poudreuse
Graitery 50 poudreuse
Perrefitte 90 poudreuse
Tavannes/Le Mont 60 poudreuse
Plagne 130 poudreuse
Romont 50 poudreuse

BAECHL̂

CAFÉ DES EN DROITS

BAL
Ce soir dès 20 heures

avec CEUX DU CHASSERAL
4750

Jacques Dutronc
Ariette Zola
Gérard Aubert
à la
MAISON DU PEUPLE
dimanche 1er mars

vous attendent chez

BAECHLER TEINTURIERS
Place du Marché

DEMAIN DIMANCHE
entre 15 h. 30 et 16 h. 30
ils signeront le programme
contenant leur photo, (prix
de vente Fr. 2.- dans tous
nos magasins) ainsi que les
disques.



APPARTEMENTS
À VENDRE

i Visitez un appartement dans l'immeuble en finition à la RUE DES
PRIMEVÈRES 19, LE LOCLE

EXPOSITION OUVERTE
; Jeudi . 26 février 1970 de 19 h. à 21 h. 30

\ Vendredi 27 février 1970 de 19 h. à 21 h. 30

Samedi 28 février 1970 de 10 h. à 21 h. 30

Dimanche 1er mars 1970 de 10 h. à 21 h.

Réservation d'appartements de 3 Va, 4 Va ou
; 5 V2 chambres,

dans immeuble à construire à la rue des Primevères, Le Locle.

| Documentation et renseignements durant l'exposition.

Giovannini & Cie, Tramelan.

Ameublements - Décoration intérieur - J.-P. GEISER - TRAMELAN '

P̂ \\ ÉkXJL
Pt&& il GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT - LE LOCLE- TÉL. (039) 544 55
û ^E llllll!

cette luxueuse Commodore*iii uiïïousiB'ie oeiuxe 4r poitcs^ ^vous attend pour un esssif i
La race de son moteur 2,5 litres alliée à l'équipement intérieur raffiné

; , '¦ font de cette cinq places une voiture exceptionnelle.

OpelU
| Un.produit de la Général. Motort

MUSÉE DES BEAUX-ARTS /̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE 28 février - 15 mars
Le Locle ^̂ =
——__—«»=—_-__ ———— -

' Société des Exposition
Beaux-Arts

WHti YEP IAfEIJiM£ED Tous les J°urs de 14 à 18 heures
nL lbll WVCnlIIvUCI^ Le dimanche de 10 à 12 heuresl, Le mercredi et le dimanche de

Entrée libre Peintures - Gravures 20 à 22 heures

I > '  

~"~ Ce soir, à 20 h. 30 - Dimanche, à 20 h. 15 U Cet après-midi et dimanche à 14 h. 30 U Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, aile ore 17
OIMFMA Un western hors-classe | Un chef-d'oeuvre de WALT DISNEY £[ m m m. .m. mm. ~m.rn .  m..m .....m.

CASINO L'"0MME SAUVAGE BAMBI MEGU0 M0RT0 CHE VIV0
VHJIIIU r„rnDV „„ n,. ,..ffl[ .. ,.IT I ,, ... *Tx ¦*

• ,,. ,_ . con CLINT WALKER - ANNE FRANCIS
——— > ; avec GREGORY PECK - EVA-MARIE SAINT S Un film merveilleux et inoubliable X
i 

 ̂
i / ~\f^k \  r- 2 Technicolor - Panavision - 16  ans - g Technicolor - Dès 7 ans - Kjj Colore 16 anni

Lnj rii 1_\_/w  LC Location à l'avance au magasin de tabac Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

;' ! C I N E M A  Ce S0'r et dimanclie
' ° 20 h- 30 - Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, aile ore 17

-gnr a BATAU«D̂ 1IAMIIN LAV^™i™iANNATA
X —-^_—_»_ ! i avec ROBERT HUSSEIN - FREDERICK STAFFORD - GEORGE HILTON - MICHAEL RENNIE JEFFREY HUNTER - MARGARET LEE - WILLIAM ï
S I r I OTLF < i Eastmancolor Admis dès 16 ans BOGARD - ANNA-MARIA PIERANGELI

H 
uc" UWV/kt  M Location â l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue Eastmancolor ; 18 anni - ,

DERNIERS JOURS
DE PROPAGANDE

©
CHAQUE VÊTEMENT

PARFAITEMENT NETTOYE, DÉTACHE, REPASSE

EN 48 HEURES

IR B ÀmW^ ŵSi H sauf : daim
y&J r̂ ^̂ T|iL-_JB[ Ira imper.

VM HT L j '-;' ;̂ 'X- HSi plissés
Mu .' î . X " ' raf soieries

« NET » PLACE HOTEL-DE-VILLE
SERRE 61 - GENTIANES 40

« NET » nouveau pressing Côte/H. Grandjean
LE LOCLE

j M. et Mme S. Costantini ont le plaisir d'informer
la clientèle du

BAR-GLACIER
"LE RUBIS"

Daniel-JeanRichard 13, 2400 Le Locle, qu'ils reprennent
pour leur compte la' gérance de cet établissement
dès le 1er mars 1970.

Ils s'efforceront d'assurer un service impeccable.

Tous les jours , restauration chaude et froide
sur assiette, au menu et à la carte

1

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

A VENDRE

TRIUMPH TR 6
1970, Overdrive, non
roulé.
Ecrire sous chiffre
P 300121 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

COUTURE
Mme Ch. REVAZ, Colline 10, Le Locle,
tél. (039) 5 63 02, propose les dernières
collections de tissus de Paris, Florence
et Londres. Grand choix de jerseys.

Jeune

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique

cherche place dès juillet 1970

i Offres sous chiffre EG 4591, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE, au LANDERON

CARAVANE
5-6 places, Sprite-Countryman
long. 6,30 m., larg. 2.20 m., 2 portes ,
en parfait état.

Téléphone (039) 417 10 ou (038) 4.34 63

On cherche pour le 1er mai

JEUNE FILLE
ou GARÇON
pour aider au commerce. Bonnes pos-
sibilités d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir.
Offres à H. Widmer, boulangerie fine,
7099 Laingwies b. Arosa (GR) .

Nettoyages
Personne
est demandée
pour travaux
de nettoyages d'un
cabinet dentaire
du Locle,
4 fois par semaine.

Tél. (039) 517 75.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

f| 
Retard dos règles ̂ g$t

f PERIODUL est efficace en cas WHF
do règles retardées et difficiles. BB
En pharm. Lchmnmv^VmnIn, «péc pharm. IM

^HL 3072 Ostormundïnon JBÊËB



Albert Jaggi expose à Centrexpo

Centrexpo accueille à nouveau un ar-
tiste - peintre, M. Albert Jaggi, de La
Chaux-de-Ponds, qui a trouvé son thè-
me d'inspiration dans le Jura. Sa vision
bien personnelle et très colorée d'un pays
qui apparaît en réalité tout de demi-
teintes, donne au visiteur l'impression
qu'A est dans un monde qu'il doit dé-
couvrir. En face d'un paysage quel qu'il
soit, un artiste ose le recomposer à sa
fantaisie, tel que l'inspiration du mo-
ment le lui fait voir, tel que son oeil,
sensible à certaines tonalités préférées,
le voit ; et le peintre Jaggi donne libre
cours à une explosion de la couleur. Ses
ciels, au-dessus d'un classique paysage
jurassien, sont violents et tourmentés,

comme ils apparaissent de rares fois
dans le couchant. On reconnaît parmi
ses oeuvres des sites connus : la ferme
du Grand-Oachot-de-Vent, des crêtes
rocheuses, le Doubs.

Si l'artiste expose seulement des hui-
les, en d'autres temps, il exposa égale-
ment des aquarelles.

Quelques portraits, celui de sa mère,
celui de Le Corbusier, une nature morte,
des animaux, voisinent avec les paysages
du Jura, et c'est peut-être dans les plus
petites toiles que le peintre Jaggi a trou-
vé les accents les meilleurs pour expri-
mer ce que lui inspirent ses modèles et la
mature.

M. C.

Commémoration du 1er Mars
Au Cercle de l'Union républicaine

De gauche à droite , M. Favre, l'un des organisateurs de la soirée, Me Favre,
de La Chaux-de-Fonds, M. Seiler, président loclois du ppn , et M.  J .-P. Renk,

conseiller communal, (photo Curchod)

C'est hier soir, dans les locaux du cer-
cle de l'Union républicaine, que se sont
réunis pour fêter l'anniversaire du 1er
Mars cher aux coeurs de tous les Neu-
châtelois, de nombreux citoyens et ci-
toyennes venus entendre un exposé qui,
cette année, sortait un peu des chemins
battus. Au nom de la section locloise du
ppn, M. J.-P. Seiler, président, s'est
plu à saluer l'auditoire , parmi lequel
quelques personnalités connues, notam-
ment M. François Faessler, ancien pré-
sident de commune, l'orateur de la soi-
rée M. Maurice Favre, député, MM. Ro-
bert Reymond et Jean-Pierre Renk , con-
seillers communaux, Jean-Louis Duvanel,
président du Tribunal du Locle, les dé-
putés, sans oublier les dames toujours
plus nombreuses à ces rencontres si sym-
pathiques.

Après un délicieux repas au cours du-
quel on entendit de belles productions de
l'Union instrumentale, sous la direction
de M. Burki, ce fut le remarquable expo-
sé de M. Maurice Favre.

NOUS, GENS DE L'ENVERS
Citoyen à cent pour cent du Loole,

M. Favre dit son plaisir de se trouver
hier soir dans «sa commune». Y a-t-il
rivalité entre les deux villes du Haut ?
Peut-être. Mois ces rivalités sont rapi-
dement résolues dans la réalité. Avec
beaucoup d'esprit, sur un ton un peu
moqueur, M. Favre paria des gens des
Montagnes, qui s'opposent parfois à

ceux du Bas, mais qui appartiennent à
un même peuple neuchâtelois. Il dé-
montra que l'histoire des gens de l'En-
vers s'était faite en même temps que
celle des gens de l'Endroit, le château
de Neuchâtel ayant toujours été le sym-
bole de l'unité. Evoquant l'évolution qui
s'opère aujourd'hui, M. Favre rappela
que l'énergie était propre au caractère
neuchâtelois et qu'elle allait aider les
habitants du canton à se diriger vers
la spécialisation, voie de l'avenir.

LE FEDERALISME
M. J.-P. Renk, président cantonal du

PPN, après avoir repris quelques points
de l'exposé de M. Favre, va relever
l'excellent propos de M. Wahlen, ancien
conseiller fédéral. « Le fédéralisme ne
doit pas être vendu pour un plat de
lentilles ». Un pays harmonieusement
composé comme le nôtre doit demeurer
fédéraliste. D'autres considérations sont
relevées, dont celle-ci « notre pays et nos
autorités demeureront fidèles aux li-
gnes de conduite de ceux qui ont fondé
notre Confédération ». Il est encore ques-
tion du plan cantonal au sujet de l'école
avec les autres cantons confédérés.

De belle productions de l'Union ins-
trumentale ont alterné avec ces dis-
cours et c'est debout que l'assemblée
chanta l'hymne neuchâtelois qui mit
fin à cette belle rencontre.

(je)

Dernière manifestation
du Premier Mars
au Cercle du Sapin

M M .  Simon Kohler, Jacques

Le sang de Frédéric - Alexandre
Courvoisier, dit Fritz , battait chaud,
hier soir, au Cercle du Sapin, dans
les veines de son arrière-petit-fils
Ernest, venu d'Evilard à La Chaux-
de-Fonds, célébrer les mérites de son
aïeul , chef militaire de la révolution
et de ses pairs.

La manifestation patriotique fut
dénuée de tout pompiérisme grâce
à un choix intelligent des orateurs
par M. Henri Quaille, qui signait
pour la 25e fois l'organisation de la
fête républicaine.

Invité à prendre la parole, M. Si-
mon Kohler, conseiller national et
conseiller d'Etat bernois, devait re-
tracer objectivement l'histoire' qui
mène aujourd'hui le peuple bernois
et jurassien aux urnes pour prendre

Béguin et Maurice Challande.

une décision historique. Le peuple
est-il conscient de l'importance du
droit constitutionnel permanent qui
va être conféré au Jura ? M. Kohler
posa la question sans y répondre
directement. Est-il juste d'avoir per-
çu un doute dans sa voix ? Probable-
ment, puisqu'il devait répéter sa ques-
tion en se demandant si le corps
électoral était bien conscient de la
plénitude des conséquences du vote.
L'éclatement du Jura serait pour M.
Kohler son plus grand malheur, il
l'empêchera par tous les moyens
dont il est capable : « Nous sommes
au seuil d'une étape décisive où la
sagesse, l'intelligence et la raison de-
vraient l'emporter, conclut-il. Or, il
n'y a ni sagesse ni raison s'il n'y a
pas de justice, aussi appartient-il
au peuple de décider de son sort. »

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
apporta le salut des autorités neu-
châteloises et brossa, ainsi qu'il est
de coutume, un tableau très succinct
de la situation financière du canton,
commentant le résultat des comptes
1969.

Le toast à la patrie a été porté par
M. Maurice Challande, président de
l'Association patriotique radicale neu-
châteloise, qui s'attacha à définir
l'idée de patrie, faisant un sort aux
images d'Epinal.

L'Union chorale, dirigée par Emile
de Ceuninck, a apporté une anima-
tion sonore à la soirée, qui se dé-
roulait pour la dernière fois au Cer-
cle du Sapin, condamné à disparaî-
tre, cette année encore.

G. Bd.

MEMENTO

Le Locle
SAMEDI 28 FÉVRIER

Patinoire : 20 h. 15, tour de promotion,
Le Locle - Wicki.

Cinéma Casino : 20 h. 30, L'homme sau-
vage ;
14 h. 30, Bambi ;
17 h., Meglio Morto che vivo.

Cinéma Lux : samedi 20 h. 30, La ba-
taile d'El Alamein.

Centrexpo : 10 h. à 12 h., de 14 à 22 h.,
exposition de peintures Albert Jaggi.

Musée des Beaux-Arts : exposition Wal-
ter Wehinger, peintures, gravures, de
14 h. à 18 h.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 1er MARS
Cinéma Casino : 14 h. 30, Bambi ;

17 h., Meglio Morto che vivo ;
20 h. 15, L'homme sauvage .

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La Ba-
taille d'El Alamein.

Centrexpo : 10 h. à 12 h., de 14 h. à
22 h., exposition Albert Jaggi.

Croix-Bleue : 14 h. 15, rencontre du
1er mars avec le pasteur Marcel
Perrin.

Musée des beaux-arts : exposition pein-
tures et gravures, Walter Wehinger,
10 h. à 12 h., 20 h. à 22 h.

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

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou Ser-
vice d'urgence de l'hôpital, Tél.
5.11.56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Fin de saison du HC Le Locle
Le rideau va tomber sur la saison

1969 - 1970, et le Hockey-Club Le Locle
va tenter un dernier exploit pour cou-
ronner son championnat.

Samedi soir à la patinoire du Com-
munal, les protégés de l'entraîneur Hug-
gler reçoivent l'équipe bernoise de Wi-
cki. Comme on le sait, les Loclois ont
perdu toutes leurs chances pour l'as-
cension. Cependant, la dernière rencon-
tre de ce tour final revêt une impor-
tance capitale pour les Bernois d'abord ,
et pour le Forward de Morges qui , en
cas de victoire des Neuchâtelois, ou de
match nul , fêterait son ascension.

Les Loclois sont fermement décidés
à jouer le jeu jusqu 'au bout , si bien que
le match de samedi ne sera pas une

simple formalité. Certes, Wicki paraît
avoir la formation solide et ne se lais-
sera pas manœuvrer facilement. Cepen-
dant, les Loclois, qui seront parfaite-
ment décontractés, peuvent finir en
beauté en signant une victoire qui pro-
pulserait les Morgiens en ligue B.

Une dernière occasion est donc of-
ferte au public d'aller encourager les
hockeyeurs loclois qui ont fourni une
excellente saison. La chance n'a pas
été de leur côté au moment propice, et
les deux autres finalistes étaient de
taille.

Dernier rendez-vous donc à la pati-
noire du Communal pour cette saison,
et hop Le Locle...

Int.

Un carnaval qui fait la nique au vilain février
La tradition qui veut que le Club des

patineurs mette un terme à la saison de
sport sur glace par une gigantesque fa-
randole colorée est excellente. A huit
jours de la fermeture de la patinoire
du Communal, la grande fête du Club
des patineurs est la bienvenue. Plus de
40 exécutants, sans compter les solistes
du club, ont défilé sur la glace en pré-
sentant des costumes « travaillés » par
des mamans attentives. Les concurrents
ont fait preuve de beaucoup d'imagina-
tion et il a fallu les répar tir en trois ca-
tégories : artistique, folklorique et humo-
ristique. En plus, deux groupes se pré-
sentaient et une jolie geisha chaux-de-
fonnière était l'invitée du jour. Il y au-
rait beaucoup à dire sur les costumes
présentés et chacun mériterait une
phrase qualificative. Pourtant , nous nous
bornerons à relever le splendide costume
de la « Grande Dame » qui remporte la
catégorie artistique , celui de « Buffalo
Bill » qui gagne dans la série humoris-
tique, la mignonne « Hollandaise » (avec
luge, s'il vous plaît) qui triomphe dans
la catégorie folklore, et le groupe « Belle
époque » qui mérite les plus vifs éloges.

Personne n'a démérité, les juges ont eu
mille peines à établir un classement.

Après cette présentation carnavales-
que, les élèves de Mlle Anne-Marie Go-
lay ont fait état de leur savoir et ont eu
les honneurs du solo. Pour les débutan-
tes, ce fut la première occasion d'avoir le
trac et , pour les autres , la possibilité de
prouver leur indéniable progression. Ce
véritable gala, qui fut présenté à des
spectateurs frigorifiés, connut un beau
succès et les patineuses profiteront de la
pose printanière et estivale pour aiguiser
des patins qu'il faudra encore plus effi-
caces la saison prochaine. Le rideau qui
s'est fermé sur la patinoire du Commu-
nal était « cousu » par des mamans ha-
biles et il met un excellent point final
à cette saison qui fut bonne pour les
élèves de Mlle Golay. Le rendez-vous
fixé par le Club des patineurs à ses
élèves les plus doués ne va pas jusqu 'en
octobre ; il aboutit en juillet , sur la ma-
gnifique patinoire couverte de La
Chaux-de-Fonds. Mais d'ici là, nous
avons le temps d'imaginer un carnaval
sur... gazon.

si

Parcage
autorisé

Le parcage est autorisé au- f
jourd'hui de midi à lundi à i
midi : i

# DU COTE SUD : dans les ^rues parallèles à l'avenue Léo- i
pold-Robert. iî
# DU COTE OUEST : dans j

les rues perpendiculaires à l'a- 
^venue Léopold-Robert. 
^

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites PADTEDC pour

Pilules G A HI Elld le Foie

Ce soir, dès 20 h. 30
au « CANASTA » - LE LOCLE

GRAND BAL
avec le formidable orchestre
« Les Apaches » (6 musiciens)

COMMUNI Q UÉS
x

Les Jivaros, conférence et film.
Nous partirons avec notre conféren-

cier et grâce à son film, de Quito, ca-
pitale de l'Equateur et ville de l'éter-
nel printemps, pour nous rendre dans
les différentes vallées du pays. Nous y
rencontrerons les Indiens les plus pau-
vres Ce sera ensuite le voyage dans la
profonde forêt vierge, mystérieuse, ter-
rifiante parfois, mais si belle. Pendant
plusienurs mois, notre conférencier a
vécu ia vie des Jivaros, vie où la fem-
me est une véritable esclave, vie sou-
vent cruelle de ces peuplades qui con-
fectionnent encore les flèches empoi-
sonnées au curare. Enfin , le conféren-
cier nous montre un' documentaire uni-
que sur la réduction d'une tête humai-
ne, réduction qui se pratique selon les
rites hérités de lointains ancêtres.

—BEffl— Feuille d'Avis desMontagnes HQBH
JEUDI 26 FEVRIER

Naissances
Meneghello Michel, fils de Umberto

Italo, mécanicien, et de Maria Angelina,
née Domenighini. — Wettach Marion ,
fille de Theodor , pasteur, et de Helga,
née Numsen.

Promesses de mariage
Paduano Paolo Elvio Narciso, fonc-

tionnaire d'Etat , et Pellegrini Maria.
Décès

Knecht Conrad Albert, mécanicien re-
trainté, né le 28 juin 1892, époux de Ma-
ria Aloisia née Wey.

«Apollo 12» et
«Destination l'homme»

L'entreprise de mécanique de préci-
sion R. et O. Walther a organisé ré-
cemment une conférence au cinéma
Rex, à l'intention de son personnel et
des familles de celui-ci. M. Ewald
Rahm , ingénieur-, a fait un exposé agré-
menté par la projection de deux films
sur le thème « Apollo 12» et «Destina-
tion l'homme».

Ces sujets d'actualité ont vivement
intéressé l'assemblée. L'organisation de
cette soirée entrait dans le cadre du
programme de l'entreprise, soucieuse
d'être à l'avant-garde dans l'organisa-
tion du travail et l'information de ses
employés. Elle faisait suite à la jour-
née « Portes ouvertes » qui avait rem-
porté un complet succès au printemps
1969. (Ii)

Etat civil

Concours de ski OJ
Le Ski-club des Ponts-de-Martel a

organisé le week-end dernier son con-
cours de ski destiné à la jeunesse.
Malheureusement c'est sous la pluie que

. se sont déroulées ces joutes sportives.
I Mais l'ardeur des jeunes skieurs et

skieuses n'en a pas été affectée, et c'est
' avec le désir de vaincre que les con-

currents se sont élancés pour le sla-
lom géant et spécial.

Pour la première année, il a été créé
une classe minime.

Ci-après les principaux gagnant de
cette épreuve :

Minimes, années 1960-1964 : Pierre Ni-
colet, Michel Guye, Christiane Robert.

Filles, 1958-1959 : Marina Guye, Isa-
belle Ducommun.

Filles, 1956-1957 : Christiane Ducom-
mun, Dominique Perrin.

Garçons, 1957 : Jacky Ducommun,
Patrick Schiirch, Bernard Haldimann.

Garçons, 1956 : Claude-Alain Rothen,
Fr.-Denis Jeanneret , Patrice Dàngeli.

Garçons, 1954-1955 : Rémy Gentil,
Guy Montandon , Jean-René Tschantz.

Le challenge Perrin Frères a été at-
tribué à Rémy Gentil, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL



V W Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur de vente
A U D I  Nous souhaitons :

— une personne aimant travailler dans une ambiance
d'équipe, possédant un esprit entreprenant et dési-
reuse de se créer une situation intéressante dans

¦j m ii la branche de l'automobile.

Nous offrons :
— un appui total de notre organisation
— une ambiance jeune et agréable

D A D Cf U C  — ** représentation d'une marque très répandue.

Nous garantissons une discrétion absolue et nous
répondrons à chaque candidature.

CHRYSLER Sadresser à
SPORTING GARAGE

w\ e\ w\ f r Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23
Il U II U t LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

à proximité de Neuchâtel, cherche

CHEF
DE DÉPÔT
(employé de bureau)

responsable des achats, des livraisons et trans-
ports sur les chantiers, ainsi que de la gérance

du stock.

Place intéressante pour candidat ayant de l'ini-
i tiative et le sens de l'organisation.

Adresser offres écrites avec photo, sous chiffre

LS 4700, au bureau de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
La personne que nous désirons employer serait res-
ponsable de l'entretien de notre parc de décolleteuses,
ainsi que du façonnage d'outillages.

Travail varié et indépendant.

Caise de retraite.

Faire offres sous chiffre DS 5726, au bureau de
L'Impartial.

SERVEUSE
ou

SERVEUR
serait engagée (é) tout de suite ou
pour époque à convenir.

S'adresser
RESTAURANT DU CASINO
JM LOCLE
Tél. (039) 5 13 16.

i

$§} ff^
aAohll (Eur°Pe) S.A.

Subsidiary of Scientific Co.
Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

unie) employé (e)
pour divers travaux de bureau au département technique.
Ne peut être retenu que du personnel de nationalité suisse, fron-
talier ou étranger titulaire du permis C (hors plafonnement).
Conditions de travail agréables, semaine de 44 h. en 5 jours, usine
moderne.
Prière de vous présenter à notre Direction Technique ou nous
adresser vos offres d'emploi. >

Feuille d'Avis desMontagnes BBB3B33

Serveuse et
fille d'office
son* cherchées pouri saisoni de
plage. Nourries et logées. Débutan-
tes acceptées.
Entrée : 27 avril 1970.

Faire offres à Mme Schlaepfer,
Petites-Buttes 19, 1180 Rolle, tél.
(021) 75 1195.

PERSONNEL
FÉMININ
pour notre nouvelle fabrication
serait engagé.
Ouvrières à mi-temps, étrangères
avec permis C peuvent se présenter
ou faire offres à Fred Stampfli ,
rue de la Clé 44, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 411 67.

On cherche

jeune fille
pour prendre soin de 2 enfants et s'occu-
per du ménage.
Bonne possibilité d'apprendre l'italien.
Famille D. Arnaboldi - Via Ferri 28,
6900 Lugano — Tél. (091) 319 72.

On demande

jeune cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

Restaurant de la Place, rue Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.

GRANDE ENTREPRISE DE CARROSSERIE ET

GARAGE cherche

1 BON SERRURIER
capable de prendre des responsabilités pour la
construction de ponts de camion, remorques, etc.,

ainsi qu'un

CHEF TÔLIER
pour la surveillance des ouvriers et des appren-

tis. . x ~â
Nous offrons: avenir et salaire très intéressants,
ainsi que caisse de retraite et avantages sociaux.

• ; , ,  . : \ X? A- JX X" y -, k ' ,. ' ' ' '

Ecrire sous chiffre .900065, à Publicitas S.A.,

| DeléincmfcrjiPinr' '1 "" ' s-J ©fe $U£>n3£?
ï-iNiî iivrjeii [ oh mîcnaf . • ,:. .̂ «M ©ysjfl~'X :

—J———M—-.——mami . 
• ———^—

SCHAUBLIN
: Nous engageons pour daté à convenir

1 employée de bureau
et

1 employé de bureau
Schaublin S.A. suce, de Tramelan, tél. (032)
97 52 33, rue de la Promenade 14, TRAMELAN.

mm ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ an ¦¦*>!¦ ¦¦BDuaBncn^usiimasDis manna¦¦¦¦¦ •¦¦•«•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Biiiiii iiiiiiiBi iiaiDniiiiaiiB)¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
: y \  On cherche i !"

!! 2-1 VENDEURS I¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
r ': : ] pour représentation radio-TV, articles mena- Xi
X gers, dans le Jura. ; ; ;
¦¦ ¦¦
¦¦ _ . . ¦¦

Bon salaire.
¦¦ ¦¦
55 Voiture à disposition.
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
F. \  Intéressés, prendre contact avec M. Chapatte. ^¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .— . ¦¦

jaBfclW radio télévision brechbuhl
ï! 1 f Corgémont Tél. 032 97 15 97

^T Saignelégier Tél. 039 454 67
¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦

Pour notre département agencements de magasins
et restaurants, nous cherchons une

secrétaire
bilingue, allemand-français.

Ce poste est bien rémunéré et l'ambiance de travail
est agréable.

Prière de nous adresser une offre détaillée avec pré-
tentions de salaire

NUSSLÊ S. A., Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds. .

GARAGE DU PUITS
La Chaux-de-Fonds

Rue du Puits 12

cherche un

POMPISTE
AIDE DE GARAGE

Nationalité suisse ou permis C
Téléphone (039) 2 17 81

Machines
à laver
18 modèles au choix.
Nos reprises
jusqu'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.

A FORNACHON
« Le Discount
du Marché »

Place Neuve 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 23 26

ÉCHANGE
J'offre mon appar-
tement de 3 pièces,
confort, situé quar-
tier de l'est, loyer :
Fr. 255.—, contre un
appartement de 4
pièces, confort ou
mi-confort, loyer
maximum Fr. 350.-.

TéL (039) 249 66.

A vendre, région de
La Béroche, altitude
800 mètres

ANCIENNE
FERME

à transformer. Vus
imprenable sur le
lac et les Alpes. Ter-
rain à disposition.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner
au (038) 6 76 06.

t

~wm Département de Justice

j f  MISE AU CONCOURS
Le poste d'opérateur au service de mi-
crofilmage dépendant de l'Inspection
cantonale du registre foncier est mis au
concours.
Obligations : connaissances en photo-
graphie désirées.
Traitement : classes 9 ou 8, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, Office du personnel,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 6 mars
1970.

; WHBIHI , T '̂ X^ Mm
JR""* '\ g £%* Wj

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, «an» ongaflomBnt, votre"documentation
¦ Nom 1
1 Rue M
- Localité SS ¦

l'IMPARTIAb est lu partout et par tous

Pour compléter notre équipe dans notre département
dépêches et nouvelles, nous offrons place stable et
régulière à

dame ou

dactylographe
capable de taper rapidement, pour être formée sur
une machine à clavier normal avec quelques parti-
cularités complémentaires. Mise au point très courte.¦ ¦ • ¦¦ - ••' • — g !
Sténographie non demandée.

!i .9 i QUI iflKi

Travail à demi ou journée complète, selon désir ;
à domicile exclu.

Offres à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

Maison BEAUD
Frapp e de cadrans — 2300 La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 70 — Tél. (039) 2 18 83

cherche :

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES
Possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit ou téléphoner.

LE LOCLE

A VENDRE
dans quartier tranquille à l'ouest de la ville

IMMEUBLE
i comprenant 6 appartements de 3 pièces, 2 apparte-

ments de 2 pièces et 1 petit logement d'une pièce
avec cuisine.

Beau dégagement.

Tél. (038) 8 39 41.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction )
Electrodes fonte et aluminium

; Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure

' Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner
'STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS Girardet 45 LE LOCLE

Tél. (039) 514 62
¦Service technique de l'usine à

•disposition.
Postes de soudure en stock.

En vacances
lisez L'Impartial A LOUER

aux Breuleux, pour
le 1er mai 1970, ou
date à convenir, lo-
gement bien enso-
leillé de 2 chambres,
cuisine, salle de bain
sur désir. Convien-
drait pour week-end
ou vacances.

Tél. (039) 4 71 86.

Petit

appartement
da 3 pièces, sans
confort , est à louer
à La Sagne. Loyer
modeste.
Tél. (039) 2 75 18,
pendant les heures
de bureau.



I \ / Aux Caves de Verdeaux
\ZTji f 29> Daniel-JeanRichard

HIH T Téléphone : 2 32 60

Vous trouverez :

de l'algérie Oran El Ançor "Bénimar" à Fr. 2.30

de l'algérie Haut-Dahra "Maroufa" à Fr. 2.60

de l'algérie Mascara 14° à Fr. 2.80

de l'algérie Darhoussa 1964
en bouteilles à Fr. 3.-

N'oubliez pas que c'est un vin de garde qui
prend toute sa valeur en cave.

Je cherche

LOCAL
pour petit atelier 60 à 80 m2., éventuelle-
ment à rénover.
Ecrire sous chiffre GS 4316 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
magnifique bateau cabine
a. c. m. 6.90 x 2.50, 2 moteurs de 80 CV
o. m. c. z-drive. 5 couchettes - cuisine -
WC, cabinet toilette, eau sous pression,
construction 1969, très peu navigué.
Pour visiter s'adresser au Port du Nid
du Crô, mécanique navale, Neuchâtel ,
tél. (038) 4 27 15.

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

¦ •'
< <

EMPLOYÉ
DE
BUREAU

Activité : aide en comptabilité financière et indus-
trielle, salaires, gérance administrative des
stocks avec les achats y relatifs et travau x
de bureau ; possibilité de collaborer à la
mise en place de moyens modernes de
gestion.

Nous offrons situation intéressante à personne jeune
et dynamique.
La préférence sera donnée à un candidat ayant quel-
ques expériences dans le traitement électronique de
l'information.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

cherche, pour son service de comptabilité
générale et industrielle, un

contrôleur-comptable
adjoint directement au chef du bureau

de la comptabilité générale

pour assurer essentiellement le contrôle de
l'exécution des travaux effectués dams le
bureau.
Profil souhaité : âge idéal 35 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire à PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ce Monsieur voyage sans souci :
il a en poche sa carte Bancomat

,̂ ,,̂ ^̂  
En effe^ te|s )e passeport j |e perm j s de con. à votre Banque. Faites-le avant qu'un certain

jÉbr YflN duire, le trousseau de clés et le portefeuille , la soir , ou lors d'un week-end, ou encore en
¦BS "̂" *- " -TZjxmàT pi..* KM carte Bancomat est un de ces objets personnels voyage, vous soyez subitement à court d'argent
P̂ -- JE f .SÉ ï̂V Ri I dont il ne se sépare jamais. Mais voilà: il arrive, liquide. La carte Bancomat vous fait disposer
Bcg—¦- -- ~- a8'5r~ JxlP̂ -: mm et c est fort désagréable , que le portefeuille soit pour ainsi dire constamment de cinq cents

~ <sJk mm * 
r"' -^": W ^t-' subitement vide. Une mésaventure qui survient, francs à portée de main. Une sécurité que VOUS

r Am ̂ ^Hfck. - 
~"^V £0Sm\ ï * '> heures sur 24 pour les gens très occupés .vous Genève , Granges , Kloten, La Chaux-de-Fonds,

" --"'BLjiS^IPJB-Bl̂ '̂l' P
ermet 

de retirer en 

tout 
temps 

de 

cent 

à cinq Langenthal , Lausanne , Locarno, Lugano,
Wm l ' , * ¦!¦;''* -S cents francs. Quelles que soient les heures Lucerne , Neuchâtel , Oftringen, Olten, St-Gall,

¦ | ",V* j \ j "" 's- . »«& SUS d'ouverture de l'établissement. Pas de file St-Moritz, Schaffhouse, Sion, Soleure,
i 11 BBSHI i» "''' f W- '¦£*% i d'attente ni de formalités, ces dernières ayant Weinfelden, Winterthur , Wohlen, Zermatt, Zoug,

P M x̂x*^̂ ^^ ĉF|ï\>"<%^X'>V <̂* été ré9|ées une fois P°ur tout03 lorsque votre Zurich: Bahnhofstrasse, Bellevue, Oerlikon,

J" '  ̂ j - j\''^Tï jjIyyfJx#*
^z^PI v 

Vous recevrez 
une 

liste, constamment mise à. Nouveau Bancomat fTH* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S I J°ur' des adresses où se trouve un Bancomat. Crédit Suisse, Neuchâtel 4—H

fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements qui, avec leurs succursales, se Banque Cantonale Zougoise Crédit Foncier Suisse
rattachent à la chaîne de Bancomats Erspamiskasse des Amtsbezirks Aarwangen

Aarg. Hypotheken- & Handelsbank Gewerbebank Baden
Crédit Suisse Banque Commerciale de Soleure Handelsbank in Zurich
Société de Banque Suisse Banque de Langenthal ^ m® >r ;  Handwerkerbank Basel, "- .»-. «̂ ,
Banque Populaire Suisse, Banque de Langnau, Langnau i.E.-rT Sparkasse der Amtei Krïegstetten
Banque Leu > Banque Hypothécaire de Lenzbourg ^.nt&P*™ ê* t̂ ^p «i
Union de Banques Suisses Banque Hypothécaire é^dfTrmërèiale Suisse Banque Widemann & Cie SA, Zurich

Banque Neumunster, Zurich Corner Banque S.A., Lugano
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Privée de Gérance SA, Vaduz Julius Bar & Cie, Zurich
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Union de Crédit, llugano x La Roche & Co., Bâle
Banque Cantonale de Thurgovie Caisse d'Epargne Nidau A. Sarasin & Cie, Bâle
Banque Cantonale de Zurich Caisse d'Epargne d'Olten J. Vontobel & Co., Zurich
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A LA NEUCHÂTELOISE
. f̂t  ̂ COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

à le plaisir de porter à la connaissance de ses assurés en particulier et du public en général, qu'elle a nommé
r

avec effet au 1er mars 1970, Monsieur
•/ ;''' -"*-'¦*:¦ y y - y  ~y ¦¦¦ ¦¦¦¦ -

ALAIN CHARRIÈRE
en qualité d'

AGENT GÉNÉRAL ADJOINT
pour les Montagnes Neuchâteloises

Notre nouveau collaborateur, avec ses connaissances professionnelles approfondies et son expérience en assurances-
vie, se fera un devoir de servir et de conseiller loyalement toutes les personnes qui auront recours à ses services

Le bureau de notre Agent Général Adjoint se trouve à la i » NEUCHÂTELOISE
rue Jaquet-Droz 30 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 38844 compagnie d'assurance sur la vie

AGENCE GÉNÉRALE

Michel Barbier
Neuchâtel
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Assugrin comme mmt f
Le 20 octobre 1969, nous nous décidions à suspen-

dre provisoirement de plein gré et par mesure de précau-
tion la vente d'ASSUGRIN. Après que les expériences
américaines, effectuées sur des animaux avec du cycla-
mate, aient fait l'objet d'une analyse scientifique appro-
fondie etau vu de la prise de position d'éminents scienti-
fiques de Suisse et de l'étranger, nous avons pu lever la
suspension temporaire déjà le 5 décembre 1969.

En date du 11 février 1970, le Conseil Fédéral se
ralliait à son tour aux recommandations de l'Organisation
Mondiale de la Santé en confirmant que la consommation
par les adultes d'une quantité maximale -̂ ^̂ ^§te.journalière de 3,5 g de cyclamate (équi- .̂ aÉ̂ Ŝ Sŝ QmN.vaut à 90 cubes d'ASSUGRIN extra- aë^̂ ï^^V<îF*^§^doux ou à 50 cubes d'ASSUGRIN ^̂ ^ ^

staï
f̂e#^surfin) ne présentaitaucundanger. 4^®*%^ s î̂tàraBk

JgvW w«
W Assugrin WÊ
«comme aïairtfl»
«k JP^

Vous pouvez donc lPf(̂ vî^OTrti*4»«
,

tranquillement utiliser Assugrin ^̂ :#^Î s%M?ëF éduicorant artificiel

, . . Hermès Edulcorants SA, 8026 Zurich



Mise en place du plan catastrophe
Fuite de mazout de 60.000 litres à Couvet

Dams la nuit de jeudi à. vendredi,
à 1 h. 42, le garde Seouritas a informé
les premiers secours de Couvet que com-
mande le capitaine Albert Niedérhauser,
qu 'une fuite de mazout avait été repé-
rée à l'usine Dubied. Environ 60.000 li-
tres de mazout lourd, sorte de mélasse
épaisse et visqueuse, se sont 'échappés de
la citerne. Peu de temps après l'aiacme
du poste de secours de Couvet, le plan
catastrophe a été mis à exécution. Les
premiers secours de Neuchâtel sous les
ordres du major Habersaat, la police
cantonale, le professeur André Burger,
ingénieur des eaux, étaient sur place,
ainsi que ie juge d'instruction Pierre
Guye .

DE GRANDES PRECAUTIONS
Une partie du poste des premiers

secours de Neuchâtel s'est rendue a Cou-
vet, une autre partie à Noiraigue, pour
établir un barrage sur l'Areuse. Ce bar-
rage n'a pas été nécessaire, la nappe de
mazout n'ayant pas atteint l'Areuse. A
4 h. du matin, toute l'opération catas-
trophe était en route et la récupération
commençait. L'ingénieur des eaux. M.
Burger, a ordonné que la neige soit en-
levée où le mazout coulait. Il a fallu
également enlever une mince couche de
terre au moyen de trax, terre qui sera
mélangée avec de la sciure et brûlée.

UNE INTERVENTION EFFICACE
Hier, en fin de journée, le conseiller

d'Etat Carlos Grosjean, chef des Tra-
vaux publics, a orienté la presse au châ-
teau de Neuchâtel. M. Grosjean a no-
tamment souligné la qualité de l'inter-
vention des différents corps de sapeurs,
C'est la première fois que le plan catas-
trophe mis en route avec rapidité a
fonctionné. Ce plan catastrophe avait
été mis au point lors des exercices or-
ganisés l'automne dernier à Fleurier et
aux Entre-deux-Monts. Une grande par-
tie du mazout a été récupérée et trans-
portée à la raffinerie de Cressier.

Le conseiller d'Etat Grosjean s'est ren-
du à Couvet hier à 11 heures et il a
fort apprécier la façon dont le plan
catastrophe avait été appliqué. Les cré-
dits octroyés pour l'acquisition du maté-
riel contre la pollution et les hydrocar-
bures se sont révélés utiles et efficaces.
Grâce au gel, le mazout n'a pas péné-
tré profondément dans le sol et aucun
risque de pollution n'est à craindre sur
les 2500 m2 touchés par le mazout. La
vanne de la citerne a été retrouvée sur
le soi S'agit-il d'un effet du gel ou d'un
acte de malveillance ? L'enquête pénale
ouverte permettra de déterminer la cau-
se exacte de cette fuite qui, sans les
mesures prises immédiatement, aurait
pu , à la veille de l'ouverture de la pê-
che, avoir de très graves conséquences,

(texte sh, photos Schelling)

La semaine a Travers
Quand , en un village, la cloche du

collège se tait, un peu , et même beau-
coup de la vie, s'est retiré. C'est le cas
ici cette semaine, puisque les vacances
blanches ont répandu les enfants dans
la nature. Les participants du camp
scolaire de Bruzon, en Valais, donnent
de bonnes nouvelles. Il y a même eu du
soleil. Tout va bien au camp. Une ascen-
sion à 2200 mètres a beaucoup plu aux
éléments les plus avancés en ski.

Les obsèques du maî tre-boucher Louis
Ricca ont eu lieu avec un grand concours
de population. C'est que des décades du-
rant, M. Ricca a exercé à Noiraigue,
avant de se retirer à Bevaix. II est
décédé chez son fils , boucher à Travers ,
à l'âge de 73 ans.

L'autorité communale met en soumis-
sion les travaux, dont « L'Impartial » a
parlé en automne, de la route du Mont-
de-Travers - Combe Varin - Les Pom-
meys. Alors, puisqu'on est au début des
soumissions, la réfection va se faire , et
on entrera avec les beaux jours dans
l'ère d'une heureuse réalisation, (rt)

LL:PAY Si NEUCHATEL OIS
Association neuchâteloise des sociétés d'employés

Réunis en assemblée générale à Cer-
nier sous la direction de leur dynamique
président, M. Eric Veuve, les délégués de
l'Association neuchâteloise des sociétés
d'employés (ANSE) ont pris d'impor-
tantes décisions.

Plusieurs modifications statutaires
tendant à une adaptation de ces dispo-
sitions à révolution actuelle furent tou-
tes acceptées à l'unanimité. Ceci prouve
le désir des quelque 40 délégués pré-
sents de repartir sur de nouvelles bases
et donner ainsi un regain d'activité à
l'ANSE.

Ce fut ensuite avec une grande at-
tention que les participants écoutèrent
l'exposé de M. Alfred Bosiger, membre

du comité directeur de la Fédération des
sociétés suisses d'employés, sur l'initia-
tive Schwarzenbach. Après avoir passé
en revue les raisons qui permirent l'a-
boutissement de cette initiative, l'orateur
énuméra les différente buts visés et tira
les conclusions qu 'un vote populaire po-
sitif ne manquerait pas d'amener. Le
brillant exposé de M. Bosiger permit
aux délégués de faire le point et c'est
d l'unanimité qu'ils votèrent une réso-
lution demandant le rejet à l'initiati-
ve Schwarzenbach lors de la votation
populaire du 7 juin prochain, ceci au
vu des graves conséquences que ces
mesures draconiennes engendreraient
pour l'économie nationale.

Pour le rejet de l'initiative Schwarzenbach

Aide de 405.000 fr. de la Confédération
Améliorations techniques du RVT

Vu l'article 56 de la loi sur les
chemins de fer, le Conseil fédéral a
décidé d'accorder une aide de 405.000
francs au chemin de fer régional du
Val-de-Travers (RVT) en vue d'amé-
liorations techniques, pour l'exécu-
tion desquelles le canton de Neuchâ-
tel a, de son côté, déjà octroyé 545.000
francs. Cette aide est destinée à cou-

vrir des dépassements de frais dus au
renchérissement, ainsi que des dé-
penses supplémentaires de construc-
tion en rapport avec la reconstruc-
tion du pont de la Presta.

L'aide d'investissement est accor-
dée au chemin de fer sous forme de
contribution à fonds perdu. (ats)

Fleurier : finales du tournoi scolaire de hockey

Une équipe fleurisanne. (photo Schelling)

La 12e édition du tournoi scalaire de
hockey du Val-de-Travers, prendra fin
cet après-midi à Fleurier sur la pati-
noire de Belle-Roche. Le programme se-
ra le suivant : 14 h. finales du groupe B
pour les 3e et 4e places, 14 h. 40., fina-
les du groupe A ; 15 n. 15 finales du
groupe B pour les 1ère et 2e places. 16

h. remise des prix et des challenges, puis
collation offerte par le CP Fleurier et
« L'Impartial ». (sh)

Comité de la fanfare
Le comité de la fanfare « L'Espéran-

ce » s'est constitué comme suit : MM.
Joseph Persoz, président ; Pierre-Ami
Monnet, vice-président ; Pierre Bacuzzi,
secrétaire ; Donald Bacuzzi, caissier i
Francis Cachet, matériel ; Willy Yer-
ly, archives musique ; Roger Perrenoud,
assesseur, (jy)

L'anniversaire de
la République

La veille du Premier Mars, la fan-
fare « L'Espérance » jouera la retraite
au pied de la Clusette. Le parti radical,
que préside M. Hervé Joly, organise une
soirée commémorative au Café-restau-
rant de l'Union. Après le repas, M. Ju-
les-F. Joly, ancien président du Grand
Conseil et du Conseil communal, entre-
tiendra ses auditeurs de questions ac-
tuelles sur le plan communal, cantonal
et fédéral . On connaît suffisamment la
franchise, l'objectivité et la clairvoyan-
ce de M. Joly pour prévoir l'intérêt de
son exposé, (sh)

NOIRAIGUE

LES BAYARDS

Tandis que les remparts de neige pren-
nent des proportions gigantesques, les
Bayardins ne se départissent pas d'un
léger sentiment d'angoisse chaque fois
qu'il s'agit d'ouvrir le robinet. Pourvu
que cette fois la conduite principale
tienne jusqu 'au printemps ! Certes, les
fuites ont été réparées et l'on a même
vu les conseillers communaux manier
la pelle et la pioche dans les fouilles,
mais rien n'assure que d'autres tron-
çons de la conduite ne soient pas, eux
aussi, usés. L'eau empruntant la même
conduite lorsqu'elle est pompée jusqu'au
réservoir, puis lorsqu'elle redescend vers
le village, il s'ensuit des remous et ten-
sions qui contribuent à l'usure de la
conduite. Celle-ci sera contrôlée au prin-
temps, (mn)

Soirée missionnaire
Un très bei auditoire a assisté au

temple des Bayards à la causerie mis-
sionnaire qu'y donnait le pasteur Etienne
Berger, qui fut 35 ans au service de la
Mission, en Zambie et à Johannesburg.
Introduite par la présentation du remar-
quable court métrage intitulé «Un pre-
mier pas » qui illustre l'aventure drama-
tique et pleine d'embûches de ces innom-
brables peuples qui, d'un seul pas, sau-
tent de leur civilisation primitive dans
celle des jets et fusées interplanétaires,
une causerie captivante permit à chacun
de mieux comprendre to nécessité de
poursuivre l'œuvre missionnaire de
l'Eglise. M. Berger, qui est l'un des hom-
mes de chez nous les mieux au courant
des problèmes du Sud-Est de l'Afrique et
un ami personnel du 'président Kenneth
Kaunda, de Zambie, répondit aimable-
ment aux quelques questions qui lui fu-
rent posées encore au terme de cette
passionnante soirée, (mn)

Les partis fêteront le 1er Mars
Tradition bien établie aux Bayards,

les deux partis politiques de la localité
fêteront le 1er Mars. Les libéraux mon-
teront au Grand-Frédéric, où M. Jean-
Claude Barbezat, député, leur parlera
des travaux publics du canton de part
et d'autre de la Clusette, tandis que le
clown Pol Per assurera le divertissement.
Les radicaux mangeront, eux, leur sou-
per-tripes traditionnel au cercle patrio-
tique et radical , (mn)

La neige s'entasse
et l'eau coule !

La pêche à la ligne, peu pratiquée
dans les temps reculés, a pris un essoi
considérable de nos jours. Les citadins
éprouvent de plus en plus le besoin de
s'évader, d'aller en montagne ou de pas-
ser le week-end en bordure d'une rivière.
La modernisation du matériel de pêche a
aussi grandement facilité oe sport. Mais
si le poisson diminue, les pêcheurs son!
toujours plus nombreux. Et si le Buttes
pouvait parler...

L'amélioration des méthodes d'élevage,
de repeuplement des eaux en alevins,
d'alimentation, le rendement en poisson
des cours d'eau, a augmenté en bien des
endroits. Celui d'un ruisseau de campa-
gne peut produire 100 kilos par année.
Un étang à carpes donnera un résultat
encore meilleur. Par le repeuplement ar-
tificiel, les autorités sont parvenues à
doubler le poisson d'un toc. E est vrai
aussi que les pêcheurs prennent au-
jourd'hui beaucoup plus de truites, de
brochets et d'ombres que jadis, mais in-
dividueillement, les captures sont moins
élevées du fait qu'elles se répartissent
sur- un plus grand nombre d'amateurs,
n est évident que chaque pêcheur cher-
che à obtenir le maximum de récolte.
L'an passé, un Fleurisan avait réussi à
prendre 19 truites le jour d'anniversaire
ie la République et canton de Neuchâtel.

Il n'a par contre pas eu la même
Dhance pendant le reste de la saison.
Cette année, 1a pêche est limitée à huit
truites par jour et par pêcheur, selon
L'airêté du Conseil d'Etat du 6 février
1970.

INTERDICTIONS
Citons également les endroits pour le

Val-de-Travers où la pêche est interdite :
Dans le Buttes, du grand bâtard du

Crêt de to Cize en amont, à la passerelle
de la fonderie en aval. — Dans 1a Vieille
Areuse, du pont de fer en aval, jus-
qu'aux vannes de Fleurier en amont. —
Dans l'Areuse, entre le premier et le
deuxième bâtard situé en amont du pont
de to route Môtiers - Boveresse. — Dans
le Bied de Môtiers, depuis le pont du
chemin de fer en aval, jusqu'au pont du
Moulinet en amont. — Dans l'Areuse, de
50 mètres en amont du pont de Travers,
à 100 mètres en aval de ce pont ; de 60
mètres en amont de la passerelle du Crêt
de l'Eau à Couvet, jusqu'au pont de la
route cantonale ; du pont de la mine
dtesphalte en aval, jusqu'au deuxième
bâtard en amont ; de 50 mètres en
amont du pont des abattoirs a Noirai-
gue, jusqu 'à l'embouchure de to Noirai-
gue en aval ; devant l'usine des Moillats,
de 130 mètres en amont de to passerelle,
jusqu'à la crête du glacis en aval ; de-
vant l'hôtel de la Truite à Champ-du-
Moulin, de 100 mètres en amont du pont
jusqu'à to crête du barrage réfectionné
en aval.

L'ouverture de la pêche a donc lieu de-
main. E y aura ainsi affluence d'ama-
teurs de truites sur les bords de l'Areuse,
du Buttes et du Fleurier, rivières très
poissonneuses du Vallon. La gastronomie
aura à nouveau sa place sur les tables
familiales.

E ne reste qu 'à souhaiter bonne chan-
ce à tous ceux qui auront le loisir de se
détendre une nouvelle saison, qu 'il s'a-
gisse de pêche au coup, au lancer, à to
mouche ou au vif.

(texte rq, photo Schneider)

Val-de-Travers : ouverture de la pêche

Les élèves du collège régional de Fleu-
rier et les préproi'essionnels ont participé
jeudi et vendredi à des après-midi de
sport , sous la conduite de leurs maîtres.
Malgré l'excellente neige, il est malheu-
reusement arrivé deux accidents. Le jeu-
ne Québatte a la malléole fracturée , et le
jeune Cavin une fracture ouverte du
fémur ainsi qu'une commotion, (bz)

Deux élèves blessés

Gil Bernard a rempli le temple, jeudi
soir ; ce troubadour de Dieu chante la
foi  avec âme. C'est un converti qui le
dit de façon si convaincante qu'on en
est saisi, empoigné , remué. La diction
de Gil Bernard est excellente. Il dé-
taille admirablement et interprète l'E-
vangile , l'actualise. Sa voix chaude ei
prenante sert encore le message.

Introduit par le pasteur Jacot et sa-
lué par une foule de jeunes de tout le
Vallon et de moins jeunes aussi, Gil
Bernard a fait  partager au Val-de-
Travers une grande soirée. Il a signé
ses disques avec beaucoup de gentil-
lesse et tracé ici un sillon, (rt)

Gil Bernard à Fleurier ** ̂  iili l

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

au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers, tél. (038) 9.63.05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Vermot,
Travers, tél . (038) 9.63.39.

SAMEDI 28 FÉVRIER
Fleurier : Patinoire de Belle-Roche , f i -

nales du tournoi scolaire de hockey,
14 h. 30, patrona ge de « L'Impartial »,
remise des challenges à 16 h. 30.

TBRC : Télésiège et téléskis fonction-
nent, pistes excellentes.

Les Bayards : Cercle radical , 22 h., fê te
du 1er mars.

Couvet : la blanche randonnée , marche
à ski dès 8 h.

Les Verrières : B u f f e t  de la Gare, soirée
villageoise.

Noiraigue : Hôtel de la Gare, soirée du
1er mars, bal.

Couvet : Bu f f e t  RVT , soirée avec mu-
sique dès 17 h.

DIMANCHE 1er MARS
TBRC : télésiège et téléskis fon ction-

nent , pistes exce llentes.
Couvet : la blanche randonnée, marche

à ski dès 8 h.
CINÉMAS

Couvet - Colisée : samedi 20 h. 30, La
Femme infidèle . Samedi 15 h., Com-
pagnons d'aventure. Dimanche 20 h.
30, La Femme infidèle . Dimanche
14 h. 30, Compagnons d'aventure.

Travers - Mignon : samedi 13 h. 30, 20 h.
30, Compagnons d'aventure.

¦ 
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Eviter le désœuvrement
La Commission scolaire a décidé d'uti-

liser intelligemment la semaine qui suit
immédiatement - les examens scolaires.
Ainsi, les élèves des classes primaires au-
ront le choix entre un camp de ski, un
atelier de vannerie et un atelier de ra-
dio. Cette initiative tend à éviter aux
enfants le désoeuvrement qu'ils connais-
sent souvent en classe pendant ces quel-
ques journées qui, suivant les examens
de fin d'année scolaire, précèdent les
vacances de Pâques, (mn)

Un convoi routier
peu commun

Escorté par la gendarmerie cantonale,
un convoi routier de grandes dimensions
est arrivé aux Verrières. Il transportait
la volumineuse citerne destinée à rem-
placer, à Meudon, celle d'une station
d'essence qui présentait quelques signes
d'usure. Trop haut pour franchir le tun-
nel situé entre Fleurier et Les Verrières,
le train routier portant plaques schwy-
zoises, avait fait le détour par La Bré-
vine. Sitôt arrivée, l'impressionnante ci-
terne a été mise en place, (mn)

LES VERRIÈRES
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Magasin de vente à St-Imier

Dans nos magasins de vente vous trouverez :
J

9 Un grand choix d'appareils de qualité en
tous genres

$ Prix favorables

A Service à la clientèle

Q Garanties

Société des Forces Electriques de La Goule

Gros arrivage de
TV COULEUR

¦

¦ ¦

LIVRABLES TOUT DE SUITE
Système Pal - Secam Fr. 3890.- seulement

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE
FACILITÉS DE PAIEMENT

En vente chez le spécialiste

(.REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21

i

Pour vos

desserts
du dimanche,
tourtes - vache-
rins - blocs de gla-
ce Lusso et tous

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

J Tél. (039) 3 67 25

DIPLÔME INTERCANTONAL
ROMAND POUR L'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS AUX ÉTRANGERS

Cette année, les examens auront lieu aux dates
suivantes :
les épreuves écrites :

mardi 5 mai 1970
les épreuves orales :

dès le mardi 9 juin 1970. (Le nombre
des candidate déterminera la durée des
examens.)

Le lieu où se tiendront les examens sera fixé
après le délai d'inscription.
Demander les renseignements et adresser les
inscriptions avant le 31 mars 1970 au Départe-
ment de l'instruction publique et des cultes du
canton de Vaud , secrétariat des cours et exa-
mens, rue Marterey 56, 1005 Lausanne.
Pour obtenir le règlement-programme, prière de
joindre 50 et. en timbres-poste.

Mariage
Jeune fille , 20 ans,
aimant la campa-
gne, désire rencon-
trer jeune agricul-
teur sérieux et dy-
namique.

Faire offre sous
LD 4229, au bureau
de L'Impartial, m

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _-Hf 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmio Rnhna iu.Pîo Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|U© KOnn©r+l»l©.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 230330



I Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echangé-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

de la ville

cherche pour

son bureau de fabrication

employé (e)
Place d'avenir pour personne dynamique et

capable.

Faire offres avec les documents d'usage, sous

chiffre LD 5724, au bureau de L'Impartial.

!

ENTREPRISE D'ÉLECTRONIQUE, dynamique,
cherche pour son département de production

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
ou

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
pour l'organisation et la planification de la pro-
duction, ainsi que les relations avec les fournis-
seurs. ¦ i f .

Capable de travailler de manière indépendante.

Ayant si possible de l'expérience dans la bran-
che électronique ou électromécanique.

Travail varié et nécessitant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre DS 5706, au bureau de L'Im-
partial.

ï \
I '

FABRIQUE D'HORLOGERIE EN PLEINE
EXPANSION offre des places intéressantes à un
personnel très qualifié :

un contrôleur -
horloger complet

pour le contrôle technique des ébauches, fournitures
et de l'habillement.

des horlogers complets
pour les départements «Marché Suisse» et «Haute
Fréquence».

Veuillez adresser vos offres avec références à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, Bienne, sous chiffre
T 920063. Il sera immédiatement répondu à chaque
offre.

Fabrique de boites de montres or de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ACHEVEURS
ou

BIJOUTIERS
capables.

Places bien rétribuées, assurances sociales et
fondation.

Faire offres sous chiffre LD 4330, au bureau de
L'Impartial.

253I3S
cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour un département de vente, de

[ langue maternelle française et
ayant de bonnes notions de la lan-
gue allemande.
La tâche sera fort intéressante et
offre la possibilité de connaître
une section particulièrement mo-
derne de l'industrie métallurgi-
que. En outre, le candidat pourra
approfondir ses connaissances
d'allemand.
Entrée selon date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites à
WALTER FRANKE S.A.
Fabrique d'articles en métal
4663 AARBURG p. Olten
Tél. (062) 41 3131

HÉLIO COURVOISIER S. A.,
Impression de timbres-poste
Rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds,
cherche

ayant si possible des connaissances d'allemand
et d'anglais.
Sténodactylographie requise pour travaux divers.
Entrée début juin 1970, ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae !

à la direction de l'entreprise.

MAISON D'EXPORTATION
Branche annexe de l'horlogerie

offre emplois stables

à personnes
de tout âge
pour départements : expédition, préparation de
commandes.

Connaissances horlogères et dactylo préférées.

Mise au courant éventuelle.

Semaine de 5 jours, ambiance moderne.

Faire offres sous chiffre BE 5711, au bureau de
L'Impartial.

-JE MARC FAVRE
S SfSl I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJlĴLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir : ¦ - -

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Possibilité nouvelle d'horaire, libre individuel.

Cantine à disposition. #f
i ¦ . : . t ,y

i Prière de se' présenter ou d'écrire au Service-du
Personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'une formation équivalente, pour correspon-
dance allemande et formalités d'exportations.

Travail intéressant en petite équipe et possibili-
tés de se perfectionner en langue française.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
cop ies de certificats à VOUMARD MACHINES
CO S.A^fue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Foncls.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour ses ateliers de VILLERET et de \
LA CHAUX-DE-FONDS ¦

• HORLOGERS COMPLETS
ayant la possibilité de se spécialiser pour l'obten-
tion de bulletins BO

O H0RL0GERS-DÉC0TTEURS
pour petites pièces de haute qualité

• HORLOGERS-RETOUCHEURS
horlogers habiles seraient formés sur petites \
pièces soignées.

¦

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039)
410 32.

. 'y .

J- U.-.L..I —, —-^

FABRIQUE EBEL
: Paix 113

-
cherche pour travail très soigné

'

remonteurs de finissages
et quantièmes

acheveur
sans mise en marche

Tél. (039) 2 48 91 ou se présenter.I
Apprentie vendeuse

en parfumerie
est cherchée pour le printemps 1970.

j Av. Léopold-Robert 40.

Nous engageons :

ferblantiers
installateurs sanitaires
monteur sur chauffage
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours et
fonds de prévoyance.

Chr. SAUSER S.A., ferblanterie, installations sani-
taires, chauffage, 23, rue Basse, 2500 BIENNE , tél.
(032) 2 45 38.

Cherchez-vous
du personnel
qualifié et fidèle?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans les
vTflrjfS-tbfllttttltni
3110 Miinsingen-
Berne
Tél. 031 92 13 53

40 000 abonnés
(Trad. gratuites)

9

BUul

Nous engagerions
une personne cons-
ciencieuse et habile,
pour notre atelier de
diamantage.

Offres sous chiffre
AM 4195, au bureau
de L'Impartial.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

A vendre
appareils de

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

bonne binette 

> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A vendre

points SYLVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I. P.,
case postale 281
1401 Yverdon.
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FINANCES CANTONALES:
situation satisfaisante

Le Conseil d'Etat a publié hier les comptes pour l'exercice 1969 qui
présentent un boni de 220.000 francs au compte ordinaire alors que le
budget prévoyait un déficit de 40.000 francs, la variation est faible eu
égard à la masse des recettes : 152,5 millions, (20 millions de francs de plus
que prévu au budget !)

Les comptes s'établissent comme suit :

COMPTE ORDINAIRE
Comptes Budget

Recettes 152.647.645 — 132,358.932.—
Dépenses 152.426.930.— 132.399.019.—
Excédents + 220.714.— — 40.087 —

COMPTE EXTRAORDINAIRE
Dépenses 43.006.284.— 49.512.768 —
Recettes 13.432.606.— 5.755.000.—

29.573.677.— 43.757.768.—

Amortissements 17.927.396.— 11.959.400 —

Report aux comptes des dépenses d'investissements et comptes :
A amortir 11.646.281.— 31.798.368.—

Les premiers éléments chiffrés des
comptes d'Etat de 1969 ne permettent
pas de se faire une idée exacte de la
situation. Toutefois on remarquera que
le compte des amortissements a pu
être augmenté de 6,5 millions allégeant
de façon sensible le report aux comptes
des dépenses d'investissements et comp-
tes à amortir qui , selon le budget de-
vait alourdir la dette de 31,7 millions
de francs, le report ne s'élèvera qu 'au
tiers de ce chiffre soit 11,6 millions.

Au compte extraordinaire la diffé-
rence entre le budget et le résultat de
l'exercice, 6,5 millions de moins que
prévu , vient du fait que différents tra-
vaux n'ont pas pu être exécutés, mais
les crédits sont votés , il ne s'agit donc
que d'une report aux exercices suivants.

Les recettes du compte extraordinaire
dépassent de 7,8 millions ce qui était
prévu. Il s'agit d'un apport de sub-
ventions, apport toujours difficile à pré-
voir étant souvent lié à l'échéance de
travaux.

Au compte ordinaire, la plus-value
de 20,3 millions par rapport au budget
se répartit comme suit : impôts directs
7 millions, amnistie fiscale 2,5 millions,
contributions aux charges sociales 2
millions, impôt de défense nationale 1
million , gains immobiliers 0,5 million,
lods 3 millions, droit de succession 2,2
millions. '

Au chapitre des dépenses, l'adminis-
tration a coûté huit millions de plus que
prévu, la part du canton au rachat de
la caisse de pension de personnel 3,3
millions, les charges sociales 2 millions
et la part des amortissemnts a pu être
élevée de 6,5 millions.

La situation financière donne satis-
faction au Conseil d'Etat qui a pris
une importante décision en matière de
politique d'investissement. En effet , la
charge de l'endettement dû aux inves-
tissements ne devra pas dépasser le 10
pour cent des rentrées fiscales (impôt
direct). La dette ne s'enflera que de
quelque huit millions par année à ce
chapitre. La précaution est sage et at-
teste le souci du Conseil dIEtat d'ajuster
ses investissements aux possibilités fi-
nancières réelles du canton.

G. Bd

Educateur, une profession
en plein développement

Importante assemblée à La Vue-des-Alpes

Il y a environ 120 éducateurs dans le
canton de Neuchâtel , dont à peu près les
deux tiers font partie de l'Association
romande des éducateurs de jeunes
inadaptés, section neuchâteloise (AREJI-
Ne).

Cette section a tenu hier matin son
assemblée générale annuelle à La Vue-
des-Alpes, sous la présidence de M. E.
Pavillon , sous-directeur du Centre péda-
gogique de Dombresson. Le comité de la
section neuchâteloise de l'AREJI com-
prend un ou deux représentants des
douze maisons ou contres neuchâtelois
spécialisés dans les problèmes de l'en-
fance inadaptée, plus le comité exécutif.

Les différents rapports concernant
l'année écoulée ont été envoyés aux édu-
cateurs trois semaines avant l'assemblée
ce qui a permis de les adopter sans per-
dre de temps dans de longs exposés d'in-
formation. Quelques nouveaux éduca-
teurs en ont 'remplacé d'autres.- dans le X-
comité ; et quelques places de respon-
sables de différentes commissions ont
également été repourvues.

LE ROLE DES COMMISSIONS
Les nombreuses commissions de l'A

REJI - Ne ont un rôle important à jouer,
puisqu'elles sont destinées à maintenir
des liaisons régulières avec divers orga-
nismes d'enseignement, et plus particu-
lièrement avec les autres sections d'édu-
cateurs, sur les plans romand, national
et international. Certaines commissions

sont spécialisées dans l'information né-
cessaire à la mise à j our permanente
des connaissances de l'éducateur.

La profession d'éducateur est relati-
vement jeune et pose encore de nom-
breux problèmes quant à sa structura-
tion et à son champ d'activités psycho-
logiques. En Suisse, une école forme des
éducateurs à Lausanne. En fait, elle ne
suffit pas à couvrir les seuls besoins du
canton de Vaud. Une autre école d'édu-
cateurs s'ouvrira cet automne à Genève.
Mais les éducateurs formés par ces deux
écoles ne suffiront pas à couvrir les be-
soins, de la. Suisse romande, et d'autres
projets d'écoles sont envisagés.

En 1969, les activités de l'AREJI-Ne
ont été --nombreuses et importantes. Le
1er juillet. 1969 restera-.unfe date, impor-
tante dans:les annales de,la section neu-
châteloise, puisque; c'est ce jour-là que
la signature d'une ¦coii'vention collective
de travail' a .-peta&^a'lfeioniri'aissance de
la profession d'éducateurs, spécialisés.

Parmi les prochaines .'activités impor-
tantes de l'AREJI figure une prochaine
rencontre romande i des éducateurs, à
Fribourg, dont le thème général sera «La
disponibilité de l'éducateur ». Ce thème
sera traité dans ses différents aspects
par cinq spécialistes.

Les journées d'études de Fribourg se-
ront le prélude au 7e Congrès internatio-
nal des éducateurs, qui se tiendra à Ver-
sailles en juillet prochain.

M. Sch.

Neuchâtel: inauguration de la seconde étape du
collège secondaire du Mail le 20 |uin prochain
Le Conseil intercommunal du Syndicat de l'ACES (Association des communes inté-
ressées à l'Ecole secondaire régionale du Mail, groupant 18 communes des districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Traver), a tenu, jeudi en fin d'après-
midi, au réfectoirede l'école, son assemblée générale que présidait M. Willy Zwahlen,

de Saint-Biaise.

Deux objets importants figuraient à
l'ordre du jour : le rapport de gestion
sur l'exercice 1969, qui a été accepté
à l'unanimité, et la nomination d'un
membres du comité de direction, en rem-
placement de M. Henri Verdon, ancien
conseiller communal de Neuchâtel, dé-
missionnaire. Sur proposition d'un dé-
légué de la ville, à laquelle revient la
place à repourvoir, c'est M. Pierre Pipy ,
ne le 2 mai 1917, directeur de la maison
de Champreveyres, foyer des étudiants
à La Coudre, qui est nommé à l'una-
nimité des voix.

EMPRUNTS
En fin de séance, M. Lucien Alle-

mand, président du comité de direction ,
a donné un rapide complément d'in-
formation sur ia troisième étape de la

construction du centre scolaire, pré-
voyant notamment la mise en place
des salles de gymnastique et de la pis-
cine couverte de l'école. M. Allemand
a rappelé que des contacts avaient été
établis avec la commune de Peseux,
qui s'était tout d'abord opposée à l'au-
torisation de contracter les emprunts
de 5,6 millions de francs nécessaires à
cette troisième étape. La Commission
financière et le Conseil communal de
cette localité se sont dernièrement dé-
clarés favorables à ce projet et le Con-
seil général se prononcera définitive-
ment sur la question à la fin mais au
plus tard. C'est à cette même époque
que les quatre autres communes (Enges,
Marin , Noiraigue et St-Blaise) qui n'ont
pas encore pu donner suite à la de-
mande de l'ACES se prononceront sur
l'octroi de l'autorisation demandée.

Par ailleurs, l'Université de Neuchâ-
tel s'est déclarée intéressée au projet
de la troisième étape de la construction
et envisage d'utiliser les installations de
gymnastique et de sports de l'Ecole se-
condaire régionale du Mail pour son
propre usage : cette solution nécessite-
rait donc la création de locaux plus
vastes que prévu initialement. Un rap-
port , actuellement en cours de rédac-
tion, sera remis à la fin de mars au
Conseil d'Etat qui se prononcera sur
l'opportunité de cette participation. Le
cas échéant, l'Etat se chargerait du
paiement des intérêts et amortissements
de la construction et l'ACES n'aurait
que la tâche de trouver les capitaux.

Enfin, M. Lucien Allemand a confir-
mé que les extérieurs et les salles de
la seconde étape du Mail (la pyramide
est) serait terminée pour la rentrée des
classes et que l'inauguration officielle ,
à laquelle participera un représentant
du Conseil d'Etat, est d'ores et déjà
fixée au 20 juin 1970.

LES TRAVAUX
Quatre concours de décoration avaient

été organisés au début de l'année derniè-
re : ils ont rencontré -on vif succès par
le nombre et lu valeur des œuvres pré-
sentées. Le jury s'est réuni le 14 juin

1969 pour arrêter le palmarès puis le
comité de direction de l'ACES a décidé
de confier quatre mandats d'exécution
à des artistes de la région : «Jeux d'or-
gues» de M. Jacot-Gui'llarmod, décorera
le radiateur intérieur du haï de l'en-
trée principale, «Terre marseillaise», mo-
saïque de M. Lermite, est actuellement
en cours de réalisation dans la cage à
ciel ouvert située en bordure de la piste
pour piétons, «Savaux», sculpture de
M. Fred PeiTin, sera installée dans la
cour au nord de l'aula, et «Vibration»,
de M. Raymond Perrenoud, ornera le
mur extérieur de l'entrée sud de la
deuxième pyramide.

Le corps central a été partiellement
terminé pour la rentrée du printemps
dernier, en particulier l'aula et le ré-
fectoire. Les autres locaux (administra-
tion, salle des professeurs, salles pour
renseignement ménagea-) sont actuelle-
ment en cours de construction.

Les travaux de construction de la
deuxième pyramide se sont poursuivis à
un rythme satisfaisant durant toute
l'année écoulée. Ce nouveau bâtiment
sera mis à disposition de l'ESR dès la
rentrée d'avril prochain.

COMPTES ET GESTION
Le rapport de gestion 1969 n'a pas

soulevé de grande discussion. Tout au
plus l'un des délégués s'est-H étonné
d'un dépassement du devis de l'élec-
tricité, qui passe de 115.000 à 244.000
francs, et a demandé quelques précisions
au sujet des parts sociales et du prêt
consenti à la chaufferie du Mail.

S'agissant de la 2e partie de la pre-
mière étape du Mail (corps central du
bâtiment) , les comptes de construction
révèlent que plusieurs postes présentent
des dépassements assez sensibles : ceux-
ci sont dus à une sous-estimation dans
les devis comme des transferts de tra-
vaux d'un poste à l'autre. Les comptes
du corps central vont pouvoir- être bou-
clés bientôt : le total des frais de cons-
truction n'atteindra pas les 3,1 millions
de francs devises.

Au compte d'exploitation , la location
budgetée a été fixée à 560.000 francs.
Il avait toutefois été prévu que si les
résultats de l'exercice 1968 le permet-
taient, la location de 1969 serait rédui-
te. L'augmentation de la réserve cons-
tituée principalement pour 1969 à
104.000 francs en chiffres ronds a enga-
gé le conseil de direction, toujours dans
le but de maintenir le coût de location

par élève à environ 1150 francs, à di-
minuer la location dfe 47.000 francs. Le
montant encaissé est donc de 123.000
francs.

Quant au bilan, il accuse une balance
de 13.025.837 francs. Son actif est cons-
titué principalement par les frais de
construction qui atteignent 13 millions
de francs en chiffres ronds, répartis
à raison de 5,1 million pour la première
pyramide, 2,8 millions pour la seconde
et autant pour le corps central. Le
passif comprend notamment 3 millions
de subventions et les douze emprunts
contractés au taux moyen de 4,91 pour
cent et totalisant 9.617.350 francs.

Ph. LEU.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Neuchâtel : 1er Mars célébré
avec un jour d'avance

Comme chaque année, la fête du Pre-
mier Mars sera commémorée à Neuchâ-
tel par une manifestation organisée tra-
ditionnellement par l'Association des so-
ciétés locales. En fait , c'est ce soir déjà
que commenceront les réjouissances
puisqu'après une retraite par la musique
militaire de la ville , les cafés et restau-
rants resteront ouverts jusqu 'à deux
heures du matin. Dans bien des établis-
sements publics, des orchestres donne-
ront la sérénade et on dansera un peu
partout.

Dimanche matin , les Neuchâtelois se-
ront réveillés tôt par la fanfare qui son-
nera la diane à six heures du matin. A
onze heures, après un concert donné par
la musique officielle de la ville au quai
Léopold-Robert , la compagnie des sous-
officiers recevra sa nouvelle bannière, et
l'artillerie tirera les coups de canon qui

réveilleront les derniers couche-tard.
Enfin , dès 11 h. 30, une réception sera
organisée au Cercle libéral où , entre
deux allocutions, sera offert un vin
d'honneur et une tranche de sèche. (1)

Message de M. Rémy Schlaeppy
président du Conseil d'Etat neuchâtelois

à l'occasion de la Fête du 1er Mars

D
'UNE chronique consacrée aux

villages neuchâtelois, nous re-
levons le fai t  suivant : Pour

stimuler les sentiments patriotiques,
le Conseil communal entreprit à l'in-
tention des habitants du village une
action «vente de drapeaux».

A la surprise générale, cette en-
treprise a rencontré un grand succès.
Outre de très nombreuses comman-
des, on assista à une réjouissante
émulation, un entrepreneur, bientôt
suivi d'un forgeron, se sont of ferts  en
e f f e t  pour faire les installations né-
cessaires.

Et l'auteur de la chronique de con-
clure : «Ce gui fait , que notre village
sera un des 'mieux.dêc 'orës lorsFdes F
fêtes procf tUines»F y  ¦ X

'•SïF'cë'̂ jtiit - divers est intéressant}•"¦-
est-il permis de se poser toutefois la
question de savoir ce que signifie
encore en 1970 pour nos contempo-
rains l'anniversaire de la Révolution
neuchâteloise du 1er Mars 1848 ?

Car mises à part les révolutions
de Palais, dont les mobiles sont pres-
que toujours sordides, recouvrant des
intérêts de personnes,-de coteries ou
de clans, il importe toutefois de ne
pas oublier celle dont le mérite a
été de faire èclore les droits de

l'homme et de jeter les bases de
la démocratie.

Curieusement , pour certains es-
prits, s'il convient de célébrer le
souvenir des événements qui ont con-
tribué à faire de notre pays ce qu'il
est aujourd'hui , toute nouvelle idée
de révolution est aberrante, donc à
rejeter.

Et pourtant, 7i'est-il pas indispen-
sable de redéfinir sans cesse la no-
tion de liberté acquise notamment
par la révolution dont on célèbre le
souvenir ? Car dans la société «mo-
derne» une certaine propension se
manifeste à confondre liberté et lais-
ser aller.

Notre révolution a été dans tous
les domaines le point de départ d'une
constante évolution qui s'accomplit
sans heurts et sans perturbations,
mais selon des principes aussi hos-
tiles à une liberté sans freins qu'à
tout système d'asservissement.

Celui qui s'en va, l'insulte à la
bouche , s'en prenant à la famill e, à
la morale, à la religion, à la patrie
et qui se croit libre, se trompe en-
core .

Certes, dans le langage moderne,
souvent for t  technique, des expres-
sions reviennent sans cesse : «libre
circulation des travailleurs, libre
échange des marchandises, libération
des droits de douane, etc., etc.» Les
habitudes se transforment profondé-
ment.

tsasee autre/ois sur «ss U C ù U M ù  es-
sentiels quotidiens — tout superflu
étant le privilège des nantis — la
consommation s'étend aujourd'hui,
grâce à un niveau de vie plus élevé,
à tous les domaines (alimentation,
habillement, habitat, loisirs). Elle
s'est démocratisée et généralisée.

Mais les besoins collectifs qui exi-
gent des investissements importants
sont-ils compris, voire connus du
grand public qui définit la consom-
mation comme l'emploi d'un pouvoir
d'achat et la mesure d'un «niveau
de vie» ?

En fai t , un pays doit savoir ce
qu'il veut faire , ses habitants pren-
dre des décisions d'intérêt général,
même si elles entraînent peu ou
prou l'aliénation des aroits indivi-
duels. L'air et l'eau doivent être pro-
tégés, la nature et la faune main-
tenues en état de survie. Les condi-
tions d'habitation, l'occupation du
sol , le maintien à leur coin de terre
des habitants des régions isolées dans
des conditions décentes sont autant
¦ de .décisions que peut prendr e un
peuple libre chez qui toute pensée
indépendante éloigne* le -risque d'oli-
garchie.

Que le peuple de la libre répu-
blique et canton de Neuchâtel s'in-
terroge sur son avenir, sur le dé-
veloppement de ses institutions, que
sa jeunesse se pose des questions sur
les foyers qu'elle aura finalement en-
vie de fonder , que les citoyens se dé-
rangent pour aller voter, pour élire
les membres de ses autorités alors
s 'épanouira à nouveau le vrai sens
de la liberté.

TEL

Vers 10 h. 30, hier , au volant d'un
fourgon, M. D. M., de Saules, cir-
culait avenue du Bois en direction ouest ,
mangeant une orange tout en condui-
sant. U a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui a heurté un poteau d'éclairage
public. Ce dernier, sous l'effet du choc,
a été cassé à la base. Dégâts à la voiture.

Distraction
d'un automobiliste :

un poteau cassé

fUCVDDCC Balcon du Léman
IHCADKCj 650 m.

HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc, confort , maison de
repos et convalescence,
vous propose à partir du 1er avril
à fin juin
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets. '
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey

Télésiège Buttes - La Rebella
fonctionne
Pistes excellentes 

Neuchâtel
SAMEDI 28 FÉVRIER

Quai Osterwald : 20 h. 30, Le Théâtre de
travers présente des sketchs.

Salle des conférences : 20 h., récital de
piano.

TPN : 13'h. à 24 h., exposition Jean-
Claude Rouiller, aquarelles.

Auvernier : Galerie Numaga , 15 h. â
18 h., sculptures de Sangregorio.

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Pham-
Tf iuc Chuong.

TPN : centre de culture , 20 h. 3Qf 'M...
Bonhomme et les incendiaires; ¦ ¦"•

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le dossier de

prostitution ;
17 h. 30, Les gauloises bleues.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Hibernatus ¦;
17 h. 30, Le monde des animaux.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Rosemary 's Baby;
17 h. 30, Adios Gringo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Sar-
tana.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Fannyhill chez Lady
Charterley ;
17 h. 30, E Furono Vacanze di san-
gue .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Bye Bye Bar-
bara ;
17 h. 30, Un treno per Durango.

DIMANCHE 1er MARS
TPN : Centre de culture, exposition Jean-

Claude Rouiller, de 13 h. à 24 h.
Fête du 1er mars : 10 h. 45, concert,

11 h., remise d'une nouvelle ban-
nière, 11 h. 15, salve d'artillerie,
11 h. 30, réception au Cercle libéral.

Musée des beaux-arts : 14 h. 30 à 16 h.,
automates Jaquet-Droz.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le dossier de

prostitution ;
17 h. 30, Les gauloises bleues.

Arcades : 14 h. 45 , 20 h. 30, Hibernatus ;
17 h. 30, Le monde des animaux.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Rosemary's Baby ;
17 h. 30, Adios Gringo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Sartana .

Rex : 15 h., 20 h. 30, Fannyhill chez Lady
Charterley ;
17 h. 30, E Furono Vacanze di san-
gue.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Bye Bye Bar-
bara ;
17 h. 30, Un treno per Durango.

M E M E N T O
ĈO?C*tf \̂»XS.VOiV*^XVNX>.NXXXX>XXVCsXN>»AVCeC«2

Aux Moulins
Nous avions relaté dans une précé-

dente édition la bagarre survenue dans
un établissement public de Neuchâtel.
Précisons que l'établissement en question
est le café des Moulins et non celui des
Chavannes dit « Chez Beaujolais ».

NEUCHATEL
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TUXEDO, la montre élégante et sport de l'homme exigeant. I
£/? aç/er ou plaqué or, étanche, mouvement ancre automatique I

avec calendar-day et pare choc Incabloc, antimagnétique.
Fr. 198.— (avec bracelet acier Fr. 239.—)
1 année de garantie avec service mondial.
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FORT/S vous présente un choix La montre suisse de renommée mondiale,
sensationnel de modèles exclusifs, en vente dans les grands magasins
que vous pourrez admirer à votre et chez les spécialistes.
aise, sans contrainte et à loisir aux

rayons spécialisés des grands
magasins.

Garantie FOR T/S et service *%SMÂ ff*'mondial FOR T/S dans plus de ¦̂¦¦¦¦ r
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
f B̂mmWOÊ 

sur rnachine IBM 360 WEBÊÊÊKBM
Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
à Neuchâtel

20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 56 16
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

Achetez ou vendez votre

VOITURE D'OCCASION
directement à un particulier, grâce à

SELF-AUTO

Case postale 59, 2740 Moutier ;
Téléphone (032) 93 41 31

DÉCLARATIONS Q
I IMPÔTS 1970 H

Pour une somme modique, nous LMH

i vous déchargeons de cette « cor- [ka
vés » annuelle, Prenez rendez- EH
vous à nos bureaux dès réception jgajMBU1
de votre déclaration. ;

^
H |

BP̂ PfjllSPSil ffîB2S*fi8 iMx

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de BIENNE cherche pour
entrée immédiate

UN VISITEUR
pour posage de cadrans et emboîtage

Faire offres sous chiffre S 920 154, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL

cherchent pour leur service des commandes

une employée
de bureau
qualifiée

et

une aide
de bureau
connaissant la dactylographie.

Nous offrons places stables et bien rémunérées,
ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel, tél.
(038) 5 72 31.

IMPORTANT GARAGE
DE LA PLACE

engage pour le 1er mai

JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour différents travaux, comptabilité, correspon-
dance, contentieux, etc.

Ambiance de travail agréable, dans une entre-
prise dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions sous chiffre DB 4629, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour plusieurs départements, des

SECRÉTAIRES
de langue maternelle française et maîtrisant l'anglais.
Ces différents postes conviendraient à des personnes
habiles et discrètes, capables de travailler d'une façon
autonome et d'assumer toutes les tâches habituellement
associées à cette fonction. A côté d'une solide forma-
tion de base, nous exigeons 3 à 4 années d'expérience
dans un poste similaire.

Nous offrons une situation stable, des prestations
sociales intéressantes et un salaire en rapport avec
les exigences de l'emploi.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel
des Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neuchâtel.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.



Ouverture de la voie à rautodétermination du Jura
1er mars 1970: une date que l'Histoire retiendra

En 1950, la notion de « peuple jurassien » était inscrite dans la
Constitution cantonale bernoise. En 1970, les citoyens Au canton
sont appelés à se prononcer sur le droit des Jurassiens à s'auto-
déterminer, à décider donc de leur propre destin. Ces deux dates,
que l'Histoire retiendra, ne sont pas le fait du hasard ; elles mar-
quent chaque fois un début et un aboutissement. 1950 : reconnais-
sance de l'existence d'un peuple jurassien, mais commencement des
affrontements entre partisans et adversaires de la création d'un
canton qui concrétise cette affirmation ethnique. 1970 : droit à
l'autodétermination afin de mettre fin aux conflits qui déchirent
le Jura.

En politique, si le temps n'a pas cours, il est pourtant capable
d'opérer des revirements spectaculaires, aidé qu'il est toutefois pat-
certains événements imprévus et imprévisibles. Le Jura voit s'ouvrir
à lui, aujourd'hui, la possibilité d'aboutir à la création d'un canton ,
alors qu'il y a quelques années encore, le gouvernement bernois dé-
clarait péremptoirement : « Nous devons déclarer nettement que
nous ne pourrions pas entrer en matière sur des revendications
touchant au droit constitutionnel et à la structur e politique de
l'Etat, postulats de nature à remettre en cause l'unité du canton. »

Conseil d'Etat et Grand Conseil unanimes proposent aux peu-
ples du canton de Berne et du Jura l'adoption des « Nouvelles dis-
positions constitutionnelles relatives au Jura ». Jusqu'au terme de
la campagne électorale, aucune voix divergente ne s'est fait enten-
dre, tous les partis et groupemnets politiques prônant le « oui ».
L'issue du scrutin ne devrait donc pas faire de doute, dans le Jura
en particulier, où l'on souhaite seulement une forte participation
aux urnes pour montrer l'importance que chaque citoyen attache à
l'enjeu de cette votation.

Oui antiséparatiste

«Si le projet de dispositions consti-
tutionnelles complémentaires est accep-
té par le Grand Conseil et par l'ensem-
ble des électeurs du canton de Berne,
on peut admettre sans autre que le
droit est reconnu aux Jurassiens de se
prononcer eux-mêmes sur leur avenir
politique dans des votations populaires
répondant aux principes démocrati-
ques.»

Cette phrase, extraite du premier rap-
port de la Commission confédérée des
bons offices pour le Jura (ou Commis-
sion Petitpierre), résume la situation à
la veille du 1er mars jurassien.

Le 28 septembre 1963, le Congrès de
l'Union des Patriotes jurassiens, réuni à
Villeret , votait une résolution par la-
quelle il demandait à son Comité cen-
tral «de rechercher , en collaboration
avec les députés et juristes compétents,
la possibilité de permettre aux commu-
nes des districts de Porrentruy, de De-
lémont et des Franches-Montagnes de
se prononcer par un vote sur leur ave-
nir.»

Pourquoi ces trois districts ? Parce
qu 'ils avaient été les seuls à accepter ,
le 5 juillet 1959, l'initiative séparatiste
demandant un vote «consultatif» par
lequel ses auteurs cherchaient à opposer
artificiellement le Jura et l'Ancien can -
ton.

Aujourd'hui , le Conseil exécutif a pré-
paré un projet inspiré du rapport des
4 Sages. Le Grand Conseil l'a accepté
sans opposition. La situation est donc
tout autre : dès le 1er mars, en cas
d'acceptation par le peuple du cancon
de Berne, le Jura tiendra son destin
entre ses mains. Les séparatistes ne
pourront plus dire, qu'ils font partie
du canton dé Berne «contre leur gré»,
qu'ils sont «spoliés, brimés, oppressés,
germanisés, majorisés» ! M. Roland Bé-
guelin, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien le sait mieux que per-
sonne. C'est pourquoi il déclarait , le 14
septembre 1969, à Delémont, lors d'une
conférence de presse : «La révision votée
par le Grand Conseil a été conçue et
préparée à l'intention des pro-Bernois
du Jura.» Dans son désarroi , il cherche
maintenant à brouiller les cartes en
déclarant à la TV et dans les journaux
— bien trop complaisants à son égard —
que «les upéjistes voteront non dans
le secret de l'urne» ! Le pauvre donne
tout à fait l'impression de ne plus sa-
voir très bien pour quelle maison il
voyage.

L'essentiel est d'obtenir un OUI
dans l'ensemble du canton. Cela signifie
que les Biennois et les Bernois de l'An-
cien canton devront se priver de leur
souveraineté sur une par tie du terri-
toire cantonal. Le sacrifice n'est pas
mince et l'on conçoit aisément que nos
concitoyens de langue allemande ne
nous accorderont pas leur oui dans l'en-
thousiasme. Nous avons cependant de
bonnes raisons d'espérer que l'Ancien
canton donnera une majorité favora-
ble aux nouvelles dispositions constitu-
tionnelles.

Si tel est le cas dans l'ensemble du
canton , la situation sera très, très diffé-
rente dès le 2 mars : il n'y aura plus
aucune raison de se lamenter puisque
les Jurassiens tiendront leur destin en-
tre leurs mains.

En définitive, l'Union des Patriotes
jurassiens sera légitimée à s'appeler
«mouvement autonomiste jurassien».

Jean-Pierre MEROZ,
rédacteur du « Jurassien ».

Objet contesté: le vote généralisé par correspondance
Les citoyens sont également appelés

à se prononcer le 1er mars sur un deu-
xième objet qui , lui , ne requiert de loin
pas une unanimité. U s'agit du vote
généralisé par correspondance, que l'é-
lecteur distrait ne trouvera pas inscrit
comme tel sur son bulletin de vote
puisqu'il s'y cache sous la formule beau-
coup moins révélatrice de « Loi du 30
janvier 1921 concernant les votations
et élections populaires (modification et
complément) ».

Les autorités proposent au corps élec-
toral cette modification de loi pour que
l'exercice du droit de vote , l'une des ba-
ses de la démocratie, puisse en toutes cir-
constances être garanti , sans entraves
quelconques. La loi sur les votations et
élections populaires prévoit que tous les
scrutins ont lieu selon le système des
urnes. Mais des dérogations ont été ap-
portées à ce principe démocratique.
C'est ainsi que la législation bernoise
connaît , depuis 1921, le vote par pro-
curation — qui a donné lieu à d'innom-
brables trafics de bulletins et marchés
dégradants — ; depuis 1966, d'autres
exceptions sont prévues dans l'ordon-
nance cantonale sur l'exercice du droit
de vote par correspondance, exceptions
liées à des exigences strictes, comme la
maladie par exemple. Mais des circons-
tances extraordinaires peuvent paraly-

ser le déroulement d'un scrutin et ne
pas assurer surtout la liberté de vote.
Le message du Grand Conseil évoque
alors, comme circonstances de force ma-
jeure, les épizooties, les épidémies, les
catastrophes, les émeutes, les actes de
guerre ou autres, tous cas rendant l'ac-
cès aux urnes impossible ou difficile.
La lecture de cette liste ne peut man-
quer de laisser un sourire sur le visage
du citoyen. Car l'on sait très bien que
ce ne sont pas les motifs évoqués qui
ont nécessité la modification de la loi
de 1921. C'est la crainte que le plébisci-
te sur l'avenir du Jura ne puisse être en-
travé par les mots d'ordre d'un certain
mouvement ou les actes d'extrémistes
désireux d'empêcher l'exécution de scru-
tins populaires conformes aux règles de
la démocratie. Pour éviter pareilles
aventures, le Conseil exécutif aurait la
faculté d'instituer le régime du vote par
correspondance en lieu et place du scru-
tin aux urnes ou parallèlement à lui.

Nombreux , dans le Jura du moins,
sont ceux qui s'élèvent contre cette pra-
tique, qui supprimerait l'isoloir et , du
même coup, le secret de l'urne et la li-
berté de vote. Ils voient dans ce nou-
veau système une source de fraudes et
de tricheries, une facilité de manipula-
tion et de préparation de bulletins que,
seules les urnes, peuvent éviter. L'exem-

ple des procurations est suffisamment
probant pour que l'on n'instaure pas
un système qui pourrait être encore
pire. Si l'unanimité s'est faite sur l'addi-
tif constitutionnel, les avis sont donc
beaucoup plus nuancés sur l'introduction
du vote généralisé par correspondance.
Les partis libéral-radical et PAB sou-
tiennent le projet, le parti socialiste
laisse la liberté de vote, tandis que les
partis démocratique chrétien-social ,
chrétien-social indépendant, libéral-
radical indépendant et le POP recom-
mandent le rejet.

Le Rassembleront jurassien prône
également le « non » ; le Mouvement
pour l'unité du Jura n'a pas pris posi-
tion et l'UPJ ne s'est pas prononcée.
Toutefois, des clivages sont apparus au
sein même des partis, certaines sections
et personnalités ayant officiellement
pris une position opposée aux mots
d'ordre lancés par les assemblées de
délégués.

Il ne fait guère de doute que le Jura
refusera cet objet. Mais s'il est adopté
par l'Ancien canton et imposé alors aux
Jurassiens lors d'un plébiscite, il crée-
ra une nouvelle source de tension, con-
traire à tout ce qui a été entrepris pré-
sentement pour atténuer les points de
divergence. Ce sera regrettable.

A. P.

U est essentiel de préciser tout d'a-
bord les raisons profondes de la struc-
turation du Mouvement pour l'unité du
Jura.

Nous pourrons ensuite mener toutes
les actions nécessaires pour regroupe:
les Jurassiens autour d'un large statut
d'autonomie dans le cadre du canton.

A la suite de la publication du pre-
mier rapport de la Commission confédé-
rée de bons offices pour le Jura , du 13
mai 1969, face aux thèses extrêmes et
inconciliables , il nous est apparu que
nous devions, afin d'éviter l'éclatement
du Jura , nous unir et aider à recréer ,
à raffermir l'unité du Jura.

Notre position de départ est donc net-
te et précise ; elle est basée sur une
double constatation :

— le statu quo est actuellement aban-
donné par tous les milieux , et , des struc-
tures nouvelles s'avèrent nécessaires ;

— une séparation ne peut réunir une
majorité valable et provoquerait , de tou-
te évidence, l'éclatement du Jura.

Logiquement, raisonnablement, objec-
tivement, une troisième solution, seule
susceptible de rallier une large majorité
des citoyens, s'impose : un statut d'auto-
nomie dans le cadre du canton.

L'adoption par le peuple jurassien et
le peuple de l'ancien canton des nou-
velles dispositions constitutionnelles
donnera la possibilité d'atteindre ce but.

Certes, nous constatons que la procé-
dure d'autodétermination, non limitée
dans le temps, peut conduire à un écla-
tement du Jura qui serait catastrophi-
que et ne résoudrait pas le problème
des minorités. Nous pensons cependant
qu'il ne faut pas attribuer une impor-
tance pratique exagérée à cette procé-
dure d'autodétermination, Il est néces-
saire que ce droit existe mais, à notre
sens, il n'aura de valeur que dans la
mesure où il ne sera pas utilisé hâti-
vement.

La solution du problème jurassien
doit être trouvée dans l'élaboration d'un
large statut d'autonomie, seul dénomi-
nateur commun capable de rallier une
importante majorité des Jurassiens. Ce
statut permettra, nous le souhaitons, de
construire cette unité du Jura et nous
sommes heureux, qu'aujourd'hui déjà ,
tous les groupes et toutes les tendances
aient été sensibilisées par le thème prin -
cipal de notre mouvement : l'unité du
Jura. Notre mouvement a déjà institué,
au sein de son Comité exécutif , une
commission spéciale chargée de l'étude
du statut et plus particulièrement du
Conseil jurassien, de ses compétences
consultatives et délibératives.

Les précisions et garanties données
au sujet des nouvelles dispositions cons-
titutionnelles permettent de penser
qu'un plébiscite hâtif sera évité et que
les points principaux du statut seront
soumis au peuple avant la mise en vi-
gueur des dites dispositions. Il faut en
effet que le citoyen ait la liberté de
choisir entre le statut, devenu réalité,
ou la séparation. Nous utiliserons tous
les moyens légaux à notre disposition
afin d'atteindre ce but et éviter ainsi
qu 'un plébiscite ait lieu de manière pré-
cipitée.

Cette priorité du statut sur le plé-
biscite, la volonté de participer à son
élaboration , l'espoir de rallier une large
majorité des citoyens qui permettrait
d'envisager une solution durable, sont les
raisons principales qui nous incitent à
voter OUI.

Willy JEANNERET,
président du Mouvement

pour l'Unité du Jura.

Oui de la 3e force

Le 1er mars prochain, les électeurs du
canton seront appelés à voter un addi-
tif à la Constitution bernoise , qui ouvre
la voie à l'indépendance et à la création
d'un canton du Jura. Toutes les thèses
des autorités bernoises, qui concluaient
à l'impossibilité de modifier les struc-
tures unitaires du canton de Berne et
d'accorder l'autonomie au Jura, se sont
écroulées comme un château de cartes.
Un résultat tel n'aurait pu être atteint,
pour le bien de tous les Jurassiens,
sans l'action et la ténacité du Rassem-
blement jurassien, qui depuis 20 ans
lutte sans relâche pour faire du Jura
l'égal de tous les cantons de la Con-
fédération.

Cet additif consacre la défaite des
positions conservatrices et rétrogrades
de l'UPJ, qui reconnaît, dans son jour-
nal , que les dirigeants bernois ont ca-
pitulé devant l'opposition jurassienne.
Accepter la capitulation de Berne, c'est
se condamner soi-même à l'impuissance
politique.

Le droit du Jura à l'autodétermina-
tion est reconnu. Les buts du Rassem-
blement jurassien deviennent, aux yeux
mêmes du pouvoir bernois , parfaitement
légitimes. Tout citoyen peut désormais
soutenir la cause du Jura , sans encourir
la désapprobation des autorités. L'indé-
pendance du Jura, qui paraissait loin-

taine et inaccessible à certains, est
maintenant à portée de main. Ce can-
ton du Jura qui , naguère, semblait im-
possible, devient maintenant tout à fait
réalisable. Le chemin est tracé et l'addi-
tif constitutionnel prévoit la formation
d'une assemblée constituante jurassien-
ne chargée d'élaborer la constitution du
futur Etat jurassien. La souveraineté
des Jurassiens sur leur pays est donc,
implicitement, reconnue. Cet additif
constitutionnel contient les principes dé-
fendus depuis toujours par le Rassem-
blement jurassien. C'est pourquoi nous
voterons oui pour le premier objet du
vote , le 1er mars.

Certes, des points restent inaccepta-
bles dans la procédure d'autodétermi-
nation prévue dans l'additif constitu-
tionnel. Les modalités du plébicite, en
particulier, sont impraticables et le Ras-
semblement jurassien rendra inopérant
tout plébiscite organisé sur des bases
qui sont contraires au droit des gens et
aux règles universelles appliquées en la
matière. Les points en litige feront l'ob-
jet de négociations engagées sous l'égide
de médiateurs fédéraux.

Un point de procédure est déjà soumis
au vote le 1er mars : c'est l'introduction
du vote par correspondance. Ce système
ouvrira la porte à des abus cent fois
plus pernicieux que ceux produits par
le système des procurations. La liberté
et le secret du vote ne seront plus ga-
rantis. Le citoyen sera soumis à des
pressions multiples et son vote déna-
turé par des fraudes , des manipulations
et des tricheries de toutes sortes. U faut
donc rejeter le 2e objet de la votation
du 1er mars.

En dépit des embûches et des pièges
tendus, la votation du 1er mars ouvre
une nouvelle étape vers l'indépendance
du Jura. Le Rassemblement jurassien ,
capable de soutenir une lutte de longue
haleine, envisage l'avenir avec confian-
ce et ses prévisions politiques sont éta-
blies à long terme. Le rêve de tant de
Jurassiens, du Nord au Sud , des Xavier
Stockmar , des doyen Morel ou des Vir-
gile Rossel , est en passe de se réaliser :
l'unité du Jura clans la liberté.

Pierre GRIMM,
secrétaire-adjoint du RJ.

Oui séparatiste

Les nouvelles dispositions constitution-
nelles relatives au Jura, qui sont conte-
nues dans un projet de 22-articles, doi-
vent permettre de régler, de façon dé-
finitive et durable, la question juras-
sienne. C'est là le but principal, qui
peut être atteint après diverses consul-
tations successives. La complexité du
problème jurassien a poussé à la présen-
tation d'un projet qui, ainsi que le di-
sent ses promoteurs, se devait d'être
nuancé et non point trop tranchant.
La revision proposée doit concilier les
exigences de da politique et du droit ,
sur le plan cantonal comme sur le plan

fédéral ; elle ouvre véritablement la
voie à rautodétermination.

Ces 22 articles fixent d'abord les no-
tions de libre disposition et de plébiscite ,
dressent l'éventail des diverses possibi-
lités de séparation, définissent la pro-
cédure qui sera suivie en cas de demande
de séparation et prévoient l'élaboration
d'un statut du Jura.

Une caractéristique essentielle du droit
d'autodétermination qui est offert aux
Jurassiens est celle de sa durée illimitée.
Aucune limite n'est fixée dans le temps
et un échec sur le fond n'entraînerait
nullement l'abrogation des dispositions
proposées.

Pour un règlement définitif

L'article 1er de l'additif constitutionnel
permet l'organisation de consultations
populaires dans les sept districts du
Jura afin de savoir si la partie juras-
sienne du canton, dans son ensemble,
ou pour certaines de ses régions, désire
se constituer en un nouveau canton ,
rester unie au canton de Berne ou se
rattacher à un autre canton. Ce droit
de libre disposition marque le revire-
ment que le gouvernement bernois a .
opéré, lui qui s'était toujours ferme-
ment opposé à toute velléité de conces-
sion sur le principe même de la sépa-
ration.

L'article 2 prévoit qu'une première
consultation populaire peut êitre orga-
nisée dans l'ensemble du Jura pour
que les citoyens habitant les sept dis-
tricts de Courtelary, Delémont. Franches
Montagnes, Laufon, Moutier , La Neu-

veville et Porrentruy, se prononcent sur
leur désir ou leur refus de constituer
un nouveau canton. Cette consultation
peut être demandée par 5000 citoyens
du Jura (environ 13 pour cent du corps
électoral) ou sur décision du Conseil
exécutif. C'est le plébiscite, qui pourra
être organisé à tout moment, mais qui,
justement, s'il intervient mal à propos
pourra envenimer le problème jurassien
plutôt que le résoudre.

Le plébiscite demeure, en fait , une
épée de Damoolès qui pèse sur tout le
monde, y compris sur le gouvernement
qui peut pourtant la brandir quand il
le voudra, pour que chacun hésite à
l'utiliser à des fins partisanes. U en va
de l'unité du Jura, partie homogène —
quoique disparate —¦ de l'ancien évêché
de Bâle, de sa survie souhaitée, de sa
pérennité historique.

Le choix de son destin

Consultations successives
Qu'il soit accepté .ou refusé , le plé-

biscite peut entraîner une cascade de
nouvelles votations. Si une majorité de-
mande la création d'un nouveau canton

et qu 'il y a des districts qui ont accusé
une majorité rejetante, chacun de ces
districts — si un cinquième des électeurs
le désire, dans un délai de six mois —

peut se prononcer sur la question de
savoir s'il entend continuer à faire par-
tir du canton de Berne.

Si une majorité rejette, lors du pre-
mier plébiscite, l'idée de constitution
d'un nouveau canton, les districts qui
auront néanmoins accusé une majorité
acceptante pourront — si un cinquième
des électeurs le désire, dans un délai
de six mois — demander une nouvelle
consultation pour savoir s'ils se sépa-
rent du canton de Berne.

Cette possibilité de création d'un can-
ton qui ne comprendrait qu 'une partie
du Jura est encore poussée plus loin,
puisqu 'il sera même offert aux commu-
nes qui jouxtent un district de deman-
der à leur tour une consultation popu-
laire pour préciser si elles entendent
faire partie du canton de Berne ou s'en
séparer. Ce vote , requis par un cinquiè-
me des électeurs, devrait se dérouler
dans les deux mois qui suivent le dépôt
de l'initiative communale, elle-même
lancée dans les deux mois après le scru-
tin de district.

Ces votations successives conduiraient
naturellement à la création d'un can-
ton du Jura-Nord , comprenant les trois
districts séparatistes des Franches-Mon-
tagnes, de Delémont et de Porrentruy,
avec les communes limitrophes du dis-
trict de Moutier à majorité séparatiste
(Courtine et Val Terbi) .

Quant au district alémanique de Lau-
fon , en cas de séparation totale ou
partielle à laquelle il se serait opposé,
il pourrait , dans un délai de deux ans,
se prononcer sur un éventuel rattache-
ment à un canton voisin.

Enfin, seront habilités à demander et
à participer au plébiscite tous les ci-
toyens ayant droit de vote en matière
cantonale et qui sont domiciliés dans
une commune du Jura. C'est là un point
de procédure qui est contesté par le
RJ , qui réclame depuis longtemps que
tous les Jurassiens de l'extérieur puis-
sent s'exprimer mais que les citoyens
qui ne sont point d'origine jurassienne
établis dans les sept districts ne le puis-
sent pas. Cet article 8 est principale-
ment celui qui ajoute un « mais » au
« oui s. des séparatistes.

La seconde partie de l'additif cons-
titutionnel prévoit la procédure de sé-
paration de la partie jurassienne du
canton de Berne. Dès que le territoire
aura été déterminé, le Grand Conseil
fixera la date de l'élection d'une Cons-
tituante, forte de 80 membres pour tou t
le Jura, ou de 50 pour un Jura partiel.
Elle a naturellement pour tâche d'élabo-
rer un projet de constitution pour le
nouveau canton et de le soumettre aux
citoyens. Si la constitution est acceptée,
le Conseil-exécutif requerra la garantie
fédérale et demandera l'inscription d'un
vingt-troisième canton dans la Consti-
tution fédérale.

L'article 22, qui a été l'un des seuls
points âprement discutés par la députa-
tion jurassienne, fixe l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions, laquelle ap-
partient au Conseil exécutif. Toutefois ,
deux réserves sont faites : l'attente de
l'accord de la garantie fédérale et celle
de l'examen d'un statut du Jura par
le Grand Conseil. Ce que plusieurs dé-
putés jurassiens voulaient éviter, c'était
que le plébiscite soit lancé avant que le
futur statut du Jura ne soit connu, es-
timant très justement que les citoyens
ne devaient s'exprimer sur l'avenir du
Jura qu 'en parfaite connaissance de
cause.

Le futur statut du Jura est aujour -
d'hui mis au point. Il est en possession
des membres du gouvernement qui ont

à l'examiner. Il sera ensuite soumis à
la Commission confédérée de bons offi-
ces qui pourra lui apporter des amende-
ments. La députation jurassienne a de-
mandé à pouvoir discuter avec les 4
Sages avant que ceux-ci ne donnent
leur réponse au gouvernement, prétex-
tant le rôle d'interlocuteurs privilégiés
qui leur a été reconnu, et sachant per-
tinemment que leur point de vue doit
être émis avant , que le Grand Conseil
ne se prononce sur ce projet de statut,
la députation jurassienne étant forte-
ment minoritaire au Parlement canto-
nal.

Il y a donc beaucoup de discussions
en perspective. Elles prendront du temps,
ce qui retardera d'autant la décision
de lancer l'éventuel plébiscite sur la sé-
paration. La voie à l'autodétermination
du Jura , même avec le vote affirmatif
eu 1er mars, n'est pas pour demain .
Ce qui importe toutefois, c'est que le
processus de libre disposition soit ac-
quis, même si les « oui » coulés dans les
urnes ont des résonnances particulières
suivant la tendance personnelle de cha-
cun des électeurs. Il y a bien longtemps
que les Jurassiens n'étaient pas parvenus
à réunir une unanimité sur un sujet
les concernant. Ce fait restera histori-
que, même si les divergences qui les di-
visent réapparaissent d'une manière ou
d'une autre dès le 2 mars.

A. FROIDEVAUX.

Visions d'avenir
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OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET GARANTIES
OPEL DIPLOMAT

1968, 47.000 km., phares brouil-
lard, phares à iode, radio, amor-
tisseurs spéciaux, claxons spéciaux,
couleur bleu métallisé, intérieur
cuir naturel. !

OPEL GT
1969, 7000 km., vert métallisé, inté-
rieur beige, voiture de démonstra-
tion, très soignée.

OPEL RECORD 1700
modèle C, 1968, 50.000 km., bleue,
4 portes, radio, pneus neufs.

OPEL RECORD 1700
1966, 31.500 km., blanche, 6 places,
moteur neuf.

OPEL RECORD 1700
1965, 85.000 km., bleue, 2 portes.

OPEL RECORD CARAVAN
1964, 96.000 km., grise.

OPEL RECORD 1700
1963, 82.000 km., blanche, 2 portes,
bas prix.

OPEL KADETT COUPÉ
1964, 89.000 km., blanche, 2 portes. '

CITROËN DS 21 PALLAS
embrayage mécanique, 1966, 89.000
km., radio.

FIAT 600
1961, 75.000 km., vert clair, bas prix.

FORD CORTINA 1600 GT
1968, 36.000 km., très soignée.

RENAULT R 16
1967, 30.500 km., blanche, radio,
état impeccable.

SIMCA 1301 GL !
1967, 47.000 km., rouge, radio, 5
pneus neige à clous, éventuellement
avec plaques et assurances payées
jusqu 'à la fin 1970.

Grandes facilités de paiement.

GARAGE-CARROSSERIE

FRANCO SUISSE
LES VERRIÈRES
TéL (038) 9 33 55

Ouvert le dimanche - BAR A CAFÉ"

DU NOUVEAU AU SPORTING I
! du 2 au 31 mars

POUR Fr. 5.-
un diagnostic complet de votre VW
sur notre stand électronique ultra-moderne, garantissant votre séciruté.

POUR Fr. 5.-
un lavage de carrosserie à l'eau chaude avec notre machine Allgaier.

POUR Fr. 5.-
des accessoires pour votre voiture, que vous ne pourrez plus ignorer.

\ (Pour le diagnostic, prendre.rendez-vous)

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CONNAISSEURS

OUVERTURE DE LA PLUS IMPORTANTE
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

gotiff *&%ÊF Un conse '' clul vaut
m ¦pn«|Éfe ...son pesant d'or !

l_S_-2_lHte Avant tout achat ,
> AU BÛCHERON venez nous consulter.

i '- .'. '  ̂
> :-fe ¦ y r . - •: ¦ '£ 
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PIANOS
neufs et occasions ;ï

ORGUES
ÉLECTRONIQUES

accordages-réparations

ROGER LINDER
accordeur-technicien

Paix 45 La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 2 07 93

CHASSEURS 
^mPlf̂ ^COLLECTIONNEURS J^̂ M^^^̂ ^.vous trouverez chez jf i^%:iijjÊr —v ^HM_^#j\^>

nous ce qu 'il faut ̂ $M$Ér ^^4^^^«£tk ,;

— articles pour chiens de dressage
— coutellerie
— littérature pour collectionneurs.
La seule armurerie spécialisée du canton.

ARMESCO — A. Erba, rue du Seyon 18, Neuchâtel
Tél. (038) 4 52 02.

Jeune employé
de fabrication

Technico-commercial
Chef d'un bureau de fabrication dans une entreprise
horlogère de moyenne importance, responsable de la
création et des rapports avec les fournisseurs, cherche
poste analogue ou représentation technico-commerciale.

Paire offre sous chiffre EG 4592 au bureau de
L'Impartial.

Taxi Métropole
| Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

Hôtel -
Restaurant

A louer , pour date à convenir, hôtel-restaurant dans
le Jura bernois. Accès facile, remontée mécanique
à proximité, très belle situation.

V 'j

Pour tous renseignements, s'adresser à

L'Etude André Perret, à La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 3 45 25.

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur P. KELLER , Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 6661
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

I-- . ;  t.. • . . , , '¦ . .  . I
• ,&

A VENDRE, à Yverdon, quelques'
minutes centre, gare et poste : '"

VILLA CONFORTABLE
DE 3 BEAUX
APPARTEMENTS,
avec ATELIER
env. 150 m (18x18) i
Central mazout
Surface totale : 1200 m2 avec jar-

din et verger
Prix de vente : Fr. 380.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
i CLAUDE BUTTY
I ESTAVAYER-LE-LAC

Téléphone (037) 63 24 24

Vente aux enchères de

MONTRES
Plus de 200 pièces

en provenance
des 16e au 20e siècles

Vendredi 6"mars 1970
de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

Exposition :
Mardi 3 mars

mercredi 4 mars ;
de 10 à 22 heures ;

jeudi 5 mars
de 10 à 8 heures

PENSION
près de la mer
Villa Giglio
Via Adriatica 131
47036 RICCIONE
(Fontanelle) Italie
Juin, septembre' :

1600 lires
Juillet 2100 lires
Août 2400 lires
y compris cabine à
la plage.
Bonne cuisine ; parc
autos.

Prière de réserver
au plus vite.

¦î_____ i_________ B__ïSi'"iwÊBSÊÊÊÊ^

''¦ Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon k
Tj  le relais des gourmets g
¦ fsg ES Fermé le lundi ES m ¦

i- VACANCES BALNÉAIRES
Avez-vous déjà choisis votre sta-
tion balnéaire pour 1970 ? î ,¦¦ Voici nos propositions. ;

\i UJE DTSCHIA
y Nombreuses possibilités d'excur-

sions, situation tranquille, hô-
tels modernes. Au point de vue

? touristique, ce n'est pas encore j
la cohue.
13 jours Prix : depuis 475.—

j  PORTOROZ - ROVINJ
"y Climat subtropical. Promenades
I) à travers les forêts de pins.
i'' Courts de tennis. Superbe nia- !
i ge. |

i 12 jours Prix : depuis 385.—
ROSAS - COSTA BRAVA

Petite ville de pêcheurs, très ;
>'¦' romantique. Atmosphère typi-
2' quement espagnole. Hôtels les
't plus modernes. Plage de sable
'< ' fin. Excursions. jj
'• 11 jours Prix : depuis 340.—

LIDO DI JESOLO
13 km. de sable fin. Nombreux

i' étalages, boutiques et magasins.
Meilleurs hôtels.

% 10 jours Prix : depuis 260.— j
j* Rens., program. détaillé, inscrip.

auprès de v. agence voyages ou

WH:»OJîffirf ' 0ii ?B 84 ?}f|M8^Biffl l,lvrifâ

PIANOS
Accordages et réparations

,; Remise à neuf
Réparateur et accordeur de pianos

Diplômé E. C. P. L.

LA BOITE A MUSIQUE
Case postale 105

2300 La Chaux-de-Fonds ; :
Téléphone (039) 2 56 80

de 9 h. 30 à 12 h., 14 h. à 18 h. 30

A louer au Tessin

MAISONNETTE
DE VACANCES
neuve, tout confort ,
sise à 5 km. du Lac
Majeur et à 15 km.
de Lugano, sur fron-
tière italo-suisse.
Garage, 5 lits, dou-
che en plein air, site
tranquille et enso-
leillé.
Libre : 5.4. - 23.5,
13.6-23.7 1970. Prix

I tout compris par
I jour : Fr. 32.—.
I Ecrivez à M. J.
I Bruggmann, Wûr-
I zenbachmatte 16,

6000 Lucerne.

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. CP
2289, 3001 Berne.

ACHÈTE
tables et chaises
usagées de restau-
rants. Edriiie sous
chiffre RB 5749, au
bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ména-
gie est demandée
par ménage soigné,
quartier Ecole de
Comerce. (Un ma-
tin par semaine.)
Tél. (039) 2 77 44.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante : M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
avec salle de
bains, à monsieur
sérieux. Place de la
Gare, tél. (039)
2 40 88, de 18 à 20
heures.

A LOUER cham-
bres indépendantes
1 et 2 lits. Part, à
la cuisine. E. Hofe-
rer, Puits 16, tél.
(039) 2 24 45.

A VENDRE belle
chambrée à coucher,
état de neuf. Tél.
(039) 2 22 82.

MONTRE ancien-
ne, bon état, serait
achetée par particu-
lier. Paiement
comptant. Offres
sous chiffre AL 4216,
au bureau de L'Im-
partial. 
SECRÉTAIRE-com-
mode, ancien meu-
ble bien conservé,
est demandé à ache-
ter. Paiement comp-
tant. Offres sous
chiffre DN 3895, au
bureau de L'Impar-
tial.



L'HISTOIRE DU DUTCH SWING COLLEGE BAND
et ses contestataires dissidents
le REUNION JAZZ BAND

Le Dutch Swing Collège Baud, orchestre de jazz qui est
devenu avec les années, une véritable « institution musicale

hollandaise », fête cette année son 25e anniversaire.

Durant l'ete 1950, la Hollande nous
apprend par le disque qu'elle n'esi
pas seulement le pays où fleurissent
des champs de tulipes , mais égale-
ment des musiciens de jazz. En dé-
cembre 1952, ces artistes jouent pour
la première fois en Suisse, et du mê-
me coup au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.

Peter Schilperrort a fondé son or-
chestre, sous son nom encore actuel,
le 4 mai 1945. A la f i n  de l'année,
il enregistre son premier disque
Hodge Podg e (tous les thèmes cités
ci-après font  partie de sa plus ré-
cente publication) . 1946 voit sa ré-
putation dépasser les frontières né-
erlandaises. Il remporte à Bruxelles
la première place du concours de
jazz belge. (Joute mondialement ré-
putée et où les New Hot Players ob-
tinrent également le Titre en
1936 !) .

Dès 1948, Radio Hilversum com-
mence à consacrer des émissions ré-
gulières aux DSC. C'est l'époque de
Strange Peach. Deux ans plus tard ,
l'orchestre est parfaitement « au
point ». Ses disques , Royal garden
blues, Stealin the blues , le populari-
sent à travers l'Europe. A l'époque ,
ils occupaient les premières places
du HIT PARADE (le jazz en a tota-
lement disparu maintenant ; pour-

quoi ?) avec les disques qui ont pour
titres : Snack rag, Original dixieland
one-step, Absent mindet blues ou
1919 rag. Les Dutch avaient bien
gravé avec Bechet Dutch swing col-
lège blues, mais ce thème n'eut
qu'un retentissement secondaire .

Dès son passage chez nous — (qui
suivait à trois semaines la Tourné e
des concerts Armstrong dans la plu -
part des villes d'Europe ! ! !) — le
DSC conquiert mie notoriété inter-
nationale, grâce à Peter Schilperoort ,
chef d'orchestre, clarinette, pia no,
saxo-soprano, basse ou batterie !
Kees Van Borseer trompette, Wla-
dimir Kesber clarinette, Wim Kols-
tee trombone, Joop Schrier piano,
Arie Lightart banjo ou guitare, Bob
Von Oven basse et André Wésten-
dorp drums.

Jusqu'à f i n  1959, l'orchestre reste
stable. Buddy bolden blues, Froogie
moore, Dr Jazz , Weary blues, Kansas
city et Tenessee Walz marquent cet-
te période.

Décembre 1959 voit de grands
changements s'opérer . Lé bond de-
vient professionnel avec l'arrivée à
la trompette de notre compatriote
bàlois, Oscar Klein. C'est pour les
collectionneurs : Fidgetty feet , Sis-
ter kate , Big butter, qui précédèrent
le voy ag e du DSC en Amérique du
md et des enregistrements qui en

Reunion Jazz Band

reviennent tel Brazilia. Cette histoi*
re du DSC est une belle plaquette de
2 LP, richement illustrée de souve-
nirs personnels et commentée par
Schilperrort lui-même. C'est un
pressage PHILIPS stéréo H 72 BG
205, qui se termine par un hommag e
à Louis Armstrong sur Story stomp,
The last Time et Cornet shop sue
(thème des Hot 5 qui depuis plus de
40 ans illustre en indicatif toute
conférence ou émission d'Hugh e Pa-
nassié) .

Les contestataires
du Reunion Jazz Band
Dès 1960, nous faisions part à

Schilperoort de notr e p rofonde dé-
ception à la suite de la disparition
d'un p ianiste dans son orchestre . —
Il est et reste la base la plus solide ,
la plus pure , la plus indispensable,
non seulement dans une section
rythmique, mais pour tout orches-
tre ! Peter invoquait alors des com-
plications d'ordre professionnel ou
familial pour justif ier cette supres-
sion.

S?s camarades du DSC étaient
aussi CONTESTATAIRES à ce su-
jet .  Non seulement ils préféraient
conserver leur métier et fane  DU
JAZZ LEUR HOBBY , mais ils re-
grettaient aussi amèrement la dis-
parition irremplaçable d'un pianis-
te. Ce proVème allait longuement
p réoccuper le premier titulaire du
clavier, Joop Schrier, ainsi que V/ybe
Huma trompette , Dim Kesber clari-
nette ou soorano , Jan Mocks clari-
nette et drums, Wim Kolstee trom-
bone, Eddie Hamm tuba, Martin
Beenén drums ou trompette, tous
anciens des DSC , jusqu 'en automne
1966 , date à laquelle ils décident de
réenregistrer.

Il va en résulter aujourd'hui trois
K merveilles » du long-playing-stéréo ,
qui viennent d'être éditées en Suisse
par ARTONE sous Nos MDS 3002-3121
et 3239 . Ces disques sont d'une qua-

Le Dutch Swing Collège.

lité PARFAITE , voire S UPER-EX-
CEPTIONNELLE pour qui aime le
style serai - nouvelle-orleans, semi - di-
xieland des anciens Dutch swing col-
lège.

Les 25 et 26 septembre 1966, le
Réunion Jazz Bans (ARTOl ^E MDS
S 3002) réalise : Just a doser, qui
met en vedette Hamm au tuba et
Hogervoost (seul nouvel arrivé) au
banj o. Tout au long du thème, ils
fournissent un soutien très new-or-
leans aux solistes. Les nuances —
assez rares en jazz — de cette inter-
pré tation méritent une mention tou-
te spéciale. The last time, le vieux
thème des Hot 5, met en évidence
la trompette et lie trombone, grâce
à une section des rythmes très vieux
style. South voit la trompette dou-
blée, comme chez King Oliver, et Sa-
voy blues laisse planer la nostalgie
des p laques Armstrong de la « belle
époque *. Hogervoost à la guitare
imite les transitions Loonie Johnson
avec un bonheur rare. Quant à Cwre-
less lové ou Liza, ce sont des régals
pour soprano ou à deux clarinettes.
Citons les autres thèmes : Réunion
Blues, Fidgetty feet , Canal street
blues, Africœn queèn, tous d'une ins-
piration égale et d'une valeur rare.

Le 2e volume, ARTONE MDJS 3121,
nous conduit a la date des . 16 et 17
novembre 1967. Les mêmes artistes
y développent l'époque 1955-60 du
DSC avec une musicalité, une jeu-
nesse et une gaîté sans pareille au
terroire de la Louisiane. Froogie
moore, How come you do like to me,
Créole bells, Absent mindet blues,
Cake ivalkin babies, Basin street
blues, Kansas city, Big butter ou
Buddy 's habits, voient tour à tour
la clarinette ou la trompette dou-

blée. Les soli se succèdent tantôt
endiablés, nostalgiques ou cafar-
deux, dans une ambiance qui fai t
purement et simplement croire à la
présence du DSC lors ée sa première
tournée de concerts en Suisse.

ARTONE N o MDJS 3239 « innové »
dans ses thèmes. Tous les morceaux
sont en effe t des inédits des Dutch,
bien qu'étant superclassiques du jazz ,
puisqu 'ils ont pour noms : Willie the
weeper, Sunday, Do you know what
it means to miss N. 0.,Workin man
blues, Panama, Louisiana ou Mabels
dream.

Les jazzmen étaient unanimes jus-
qu'ici à reconnaître dans le DSC le
meilleur ensemble traditionnel d'Eu -
rope. Le Reunion Jazz Band repose
entièrement la question. Il sera ex-
trêmement difficile de trouver un
favori, tant leur valeur est équiva-
lente. Joop Schrier et ses camara-
des nous ont adressé la récente pho-
to ci-contre, ainsi que celle prise
voici 18 ans déjà à l'intention des
lecteurs de L'Impartial. Ils souhai-
taient reverm à La Chaux-ée-Fonds
mais ils f vésitent quant à leur pré-
sentation : Dutch Swing Collège Con-
testataires, Dissidents ou Reunion
Jazz Band ? Ce sera de toute façon
la RÉUNION du meilleur jazz de la I
plus pure veine traditionnelle.

Roq.

Disco
i variétés

CLAUDE LUTER — 30 cm — Vo-
gue SLVLX 426 — Down by the
riverside, Deep river, Tell it to the
mountain, Nobody knows, Go down
Moses, etc...

«Jazz Spirituals * par Claude Luter
et son orchestre, tout un programme
si l'on sait la vogue toujours plus ac-
tuelle et la présence incontestable
dans l'évolution musicale et rythmi-
que, des negro spirituals. Mais un
programme qui décevra les fanati-
ques du genre en présence de l'inter-
prétation de ces morceaux les plus
connus d«i répertoire noir. Il ne s'agit
nullement de mettre en doute la
classe et le talent de Luter soutenu
par des musiciens accomplis . Mais
une fois de plus l'on constate que les
«spirituals» ne supportent que di f f i -
cilement la p résence blanche. C'est
propre, sans aucune bavure. Les quel-
ques tentatives d'improvisation sur-
prennent agréablement. Il manque
malheureusement cette fougue , le dé-
chirement rauque, la violence ins-
trumentale, ou la plainte poignante
d'Armstrong par exemple. C'est un
disque néanmoins que l'on écoute
avec un certain plaisir. Sans pour
autant qu'il apporte le «climat* au-
quel nous sommes sensible.

JOHN WILLIAM — 30 cm — Ri-
viera 521 125 — Noir, jaune ou blanc,
Nous venons vers toi, L'or de mon
jardin, Dieu sauve le monde, H est
là Jésus, etc..

John William avec ses «Modem
Spirituals» lui, se tourne vers l'in-
terprétation en français de textes
religieux. La plupart de ces chan-
sons sont «européennes * par leur
composition. Avec sa voix basse et
chaude, son style «présence* le chan-
teur noir a voulu lui aussi apporter
sa contribution morale. On est quel-
que peu désarçonné devant ce 30 cm.
inutile de vouloir le rattacher aux
grandes traditions des negro spiri-
tuals. Inutile aussi de l'intégrer dans
un contexte actuel et d'y voir une
recherche de la facilité. De plus,
il ne s'agit nullement de cantiques.
Or, la présence de chœurs, l'arran-
gement un peu forcé, l'absence d'un
dépouillement musical dérangent.
John William est un grand inter-
prète. Mais ce genre lui est encore
trop étranger, pour p o u v o i r  en livrer
un album complet.

KALÉIDOSCOPE — 45 tours —
Evasion SE 1013 — Bord à bord, Le
monde un peu plus gai.

Quelques phrases tirées de la cou-
verture nous l'expliquent . Il ne faut
en aucun cas rechercher la paternité

de ce mot : «Kaléidoscope». Il s'agit
au contraire d'une rencontre fortuite
d'une douzaine de gars et de filles
d'un peu partout , de France et de
Suisse et qui chantent . Non sans
rappeler... ce que l'on entend tous les
jours sur les ondes. Correct tant du
point de vue musical que vocal, mais
l'on aimerait des explications. Le
pourquoi et le comment. Simplement
pour que l'on sache à qui l'on a
affaire.

CLAUDE MORGAN — 45 tours —
Barclay 61 187 — Hollywood city, Vé-
rohica tohao.

Très intéressant parce que capa-
ble de devenir deux succès. Ces chan-
sons interprétées par Morgan pré -
sentent tous les avantages du «hit*.
Une musique assez folle à la Jacques
Dutronc, une voix qui passe très bien
et l'adjonction d'un chœur féminin.
Bref des atouts, que des atouts. Et
rien de plus. Aucun passé. Quant à
l'avenir, U est réservé ! Très bon
disque pour les jukes boxes. Ce qui
n'est pas toujours une référence...

Ny.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Qu'est-oe que c'est ? Il existe bien
sûr une réponse juste. Mais si aucun
envoi ne nous apporte le nom exact
de cette « chose », nous tirerions au
sort parmi les meilleures solutions
possibles. Alors, envoyez vos répon-
ses justes... ou fausses, sur carte pos-
tale exclusivement, et jus qu'à mer-
credi prochain , à la rédaction de
« L'Impartial ».

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses

exactes à notre dernier concours,
M. G.-A. Spohn, Léopold-Robert 33,
à La Chaux-de-Fonds, recevra une
récompenae.

• La raison
Dès huit heures du matin, un homme

furieux aborde son voisin sur le palier :
— Dites-donc, est-ce que par hasard,

vous n'avez pas entendu crier dans l'ap-
partement voisin du vôtre, cette nuit ?
Est-ce que vous n'avez pas entendu des
coups fra ppés contre la cloison ?

— Je crois que si, mais assez vague-
ment !

— Et alors, qu'avez-vous fait ?
— Rien. Moi-même j e recevais quel-

ques amis, assez bruyants, la nuit der-
nière...
• En Ecosse

Après une longue et pénible journée,
occupée en visites dans les villages, le
pasteur Mac Donald rentre chez lui. La
table est mise, il s'installe tout de suite
et commence à diner.

— John, fait son épouse scandalisée,
que faites-vous là ? Vous dînez sans
avoir béni votre rep as ?

— Ne vous souciez pas de cela, Cathe-
rine, je sais que vous possédez à fond
l'art d'accommoder les restes. Aussi ce
repas, j' ai bien dû le bénir déjà trois ou
quatre fois...

En une après-midi ensoleillée, quatre promeneuses d'âges différents se sont
assises côte à côte sur un banc dans un parc, pour laisser leurs chiens se
battre sur la pelouse.
1. Le basset appartient à la femme de 27 ans.
2. La coutrière est la maîtresse du caniche.
3. La maîtresse du chien loup est assise à côté de Mme Dupont.
4. La femme de 48 ans est assise à côté de la propriétaire du basset.
5. L'infirmière est assise à la seconde place depuis la droite.
6. La secrétaire a 48 ans.
7. Mme Bolomey a 31 ans.
8. Mme Dupont est assise à côté de l'infirmière.
9. La maîtresse du dalmatien est assise à l'extrême-gauche.

10. Mme Bazo est assise à côté de la couturière.
11. L'une de ces dames est vendeuse dans un grand magasin:
Quelle profession exerce Mme Kaufmiche ?
A quelle race appartient le chien de la femme âgée de 39 ans ?

A gauche A droite

infirmière

! dalmatien
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CASSE-TETE

• Charité
Remontée par sa femme, un petit

employé ose enfin demander de l'aug-
mentation à son patron.

— Cette demande est bien légitime,
monsieur. J'estime que mon salaire n'est
pas en rapport avec mes capacités.

— Ça, je le sais, monsieur, mais il
faut tout de même que vous man-
giez...

mpm . M2 Ĵs__B_fl_i



Voilà que les arbitres s'en mêlent !
Allemagne de l'Ouest bat Suisse, 3-1 (0-0# 3-0# 0-1)

Comme si la Suisse n'avait pas assez de soucis... aux
championnats du monde de hockey sur glace, à Bucarest

Hier matin, pour la première fois le soleil a fait son apparition, il
était éclatant. Était-ce la raison du meilleur moral de cette équipe suisse,
on ne le sait au juste. Toujours est-il qu'il y avait vraiment quelque chose
de nouveau chez les joueurs de Pelletier. Une volonté de s'affirmer, en
tous les cas, une rage de bien faire aussi. Qui, malheureusement, ne con-
duisit pas au succès. Mais peut-être nos représentants sont-ils sur le bon
chemin s'ils persévèrent dans cette manière de faire. Il est vrai qu'en cet
avant-dernier jour de février, la chance n'était pas de leur côté. Four deux
raisons. Parce que, sur la glace, quelques actions auraient mérité mieux
que le «loupé» de dernière seconde ou que les quelques millimètres qui
séparaient puck et montant. Mais, dans ce contexte, les Allemands, adver-
saires d'un jour, peuvent en dire (presque) autant.

Parce qu'aussi, messieurs les arbitres qui avaient été désignés pour
cette rencontre du tournoi, furent au-dessous de tout. A tel point qu'ils
allèrent jusqu'à fausser le résultat, à saper le moral des Suisses tout en
renforçant celui des autres. Comment MM. Valentin et Popov, outre
quelques autres erreurs purent accorder le deuxième but, on se le demande
encore ! Car si l'erreur est humaine, la double erreur ne l'est pas. Or, une
passe qui avait traversé deux lignes fut reprise par un joueur qui sauta
vite de son boxe sur la glace, et qui, cela s'entend, était le... sixième.
Mais ni l'offside, ni le surnombre ne frappèrent les arbitres. Et comme
cela se passait 56 secondes après que le score eut été ouvert, on comprend
la réaction de découragement des Helvètes, lesquels baissèrent les bras
juste le temps d'encaisser un troisième point, 49 secondes plus tard.

Bruno Wittwer n'a pas été en mesure
de battre le gardien allemand.

Réflexions justifiées de Gaston Pelletier
La conclusion de cette action malheu-

reuse, on la laissera à Gaston Pelletier,
lequel ne mâchait pas ses mots à la sor-
tie de la glace : « On m'avait dit que les
Autrichiens étalent très près des Alle-
mands, je m'en aperçois ». Voilà pour
M. Valentin. « Et de toutes façons, les
Bulgares ne feront pas le moindre point ;
donc, il ne sert à rien de nous aider à
rester mal classés.» Voilà pour M. Popov.
Le moins que l'on puisse dire est que ces
réflexions, sorties du fond du coeur de
l'entraîneur chaux-de-fonnier, sont du-
res. Mais pas si fausses que cela...

Rigolet en grande forme
Du match, on retiendra, mis à part le

bon engagement physique, le premier
tiers qui fut excellent pour ceux qui
allaient pourtant perdre. Par la suite,
cela se détériora un peu, les ailiers no-

tamment (et surtout Luthi et Keller)
refusant systématiquement de marquer
leurs vis-à-vis. Il s'ensuivit quelques si-
tuations très dangereuses qui toutes fu-
rent stoppées par un Rigolet en pleine
forme. Henry, qui avait été prévu au re-
pos, fut bien vite rappelé pour suppléer
à Dubois, auteur de quelques passes de
trop, de quelques tirs malheureux aussi.
Et Furrer, quoique toujours blessé, vint
prendre la place de Stuppan, qui faisait
malheureusement trop bon ménage avec
Aeschlimann, lequel était... le moins bon
de nos arrières.

L'espoir renaît !
Mais tout cela ne suffit pas pour bat-

tre en brèche la supériorité d'ensemble
des Allemands qui, quoique fatigués, mé-
ritèrent presque leur victoire. Tout cela
ne suffit surtout pas à effacer ces trois

buts reçus en moins de deux minutes,
bien qu'une bonne quinzaine de minutes,
les Suisses aient joué à cinq contre qua-
tre ou trois. En conclusion, on se plaira
à remarquer que le jour de congé dont
bénéficieront nos représentants aujour-
d'hui devrait leur permettre d'affiner
encore Fenvie qu'ils affichent de s'en
sortir le plus rapidement possible. Le bon
résultat est dont attendu pour diman-
che. Hier, la preuve a été faite que les
hockeyeurs suisses peuvent faire mieux
que face à la Bulgarie ou à la Norvège.

Le film du match
Malgré ces handicaps, l'équipe suisse

a disputé un très bon premier tiers-
temps, donnant l'Impression qu'elle était
en mesure de s'imposer. Malheureuse-
ment, ses attaquants se montrèrent une
fois de plus totalement inefficaces. Tout
restait encore passible après trente mi-
nutes de jeu. C'esit alors que, en l'espace
de moins de deux minutes, tout fut per-
du, les Allemands marquant à trois re-
prises, avec la complicité des arbitres
il est vrai. Non seulement le deuxième

but allemand aurait dû être annulé mais
les Allemands auraient dû être pénali-
sés pour avoir joué en surnombre. Il
n'en fut rien. Mal remis de ce coup du
sort, les Suisses encaissèrenit dans les
secondes suivantes le troisième but qui
les condamnait littérailemenit car il de-
venait dès lors évident que l'équipe hel-
vétique manquait par trop du sens de la
réalisation pour prétendre combler un
tel handicap face à une défense aussi
solide que celle des Allemands.

Autres résultats
et classement

Etats-Unis - Yougoslavie, 5-1 (2-0,
1-1, 2-0) ; Norvège - Bulgarie, 8-3 (4-0,
2-2 , 2-1) ; Japon - Roumanie, 8-4 (2-0,
1-4, 5-0). Classement :

J G N P Buts P
1. Etats-Unis 3 3 0 0 35-3 6
2. Norvège 3 3 0 0 16-8 6
3. Allemagne-Ouest 3 3 0 0 11-5 6
4. Suisse 3 1 0  2 7-9 2
S.Roumanie 3 1 0  2 11-15 2
6. Japon 3 1 0  2 10-17 2
7. Yougoslavie 3 0 0 3 7-15 0
S.Bulgarie 3 0 0 3 6-31 0

Boxe

Sur le ring de la Salle communale à
Genève, Fritz Chervet a remporté la 33e
victoire de son palmarès professionnel
en battant Michèle Spina, champion
d'Italie du Nord des poids mouche, par
KO, à la dixième reprise. Résultats :
Poids mouche : Fritz Chervet (Berne)
bat Michèle Spina (Italie) par KO au
10e round. — Welters : Walter Blaser
(Genève) bat Domenico Stalco (Italie)
par abandon au ge round d'un combat
prévu en six reprises ; Max Heibeisen
(Berne) bat Achillo Fortuna (Italie) aux
points en six rounds.

FRITZ CHERVET
vainqueur à Genève

L'Autrichienne Rauter gagne le «géant»
Semaine internationale de ski des Alpes vaudoises

La Semaine internationale des Alpes vaudoises s'est poursuivie, aux Mosses, par
l'épreuve de slalom géant féminin. La victoire est revenue à la jeune et jolie Autri-
chienne Berni Rauter, 20 ans, de Lermoos dans le Tyrol, qui remporte ainsi sa
deuxième grande victoire internationale de la saison après son succès dans le slalom

spécial d'Oberstaufen au début janvier.

UNE SUISSESSE AU 4e RANG
Aux Mosses, Berni Rauter précède la

Française Jacqueline Rouvier de 19 cen-
tièmes de seconde et sa compatriote Hei-
di Zlmmermann de 33 centièmes. La
quatrième place est revenue à la Suis-
sesse Vreni Inaebnit, qui s'est à nouveau
révélée la meilleure représentante helvé-
tique en l'absence de la championne du
monde de descente, Anneroesli Zryd ,
blessée la veille lors du slalom spécial.
Derrière ces quatre concurrentes, qui
sont groupées en 62 centièmes de secon-
de, l'écart se creuse rapidement puisque
la cinquième, la Française Dominique
Mathieux se retrouve à plus de deux se-
condes, précédant d'un petit centième
la gagnante de la veille, Gertrud Gabl.

La jeune Saint-Galloise Rita Good (18
ans), a réservé une agréable surprise en
se classant huitième, précédant de six
centièmes de secondes la deuxième sé-

lectionnée suisse pour les championnats
du monde de Val Gardena, Edith Spre-
cher. Au combiné, la victoire revient à
Gertrud Gabl, qui n'avait absolument
rien à craindre de sa compatriote Berni
Rauter, disqualifiée lors du slalom spé-
cial. Vreni Inaebnit, grâce à sa régula-
rité, prend la deuxième place, devant
une autre Autrichienne, Brigitte Sei-
wald.

RESULTATS
1. Berni Rauter (Aut) l'38"19. 2. Jac-

queline Rouvier (Fr) l'38"38. 3. Heidi
Zimmermann (Aut) l'38"52. 4. Vreni
Inaebnit (S) l'38"81. 5. Dominique Ma-
thieux (Fr) l'40"48. 6. Gertrud Gabl
(Aut) l'40"49. 7. Marie-France Jean-
georges (Fr) l'40"52. 8. Rita Good (S)
l'40"58. 9. Edith Sprecher (S) l'40"62.
10. Marietherese Nadig (S) l'40"67

Football

L'URSS en échec à Mexico
Au stade Aztèque de Mexico, devant

80.000 spectateurs, le Mexique et l'URSS
ont fait match nul 0-0 dans le cadre de
leur préparation à la phase finale de
la Coupe du monde.

Â Sercu le Tour de Sardaigne cycliste
La Belgique est bien la première nation cycliste à l'heure actuelle. Après Eddy
Merckx, Walter Godefroot , Guido Reybroeck, les frères de Vlaminck et tant d'au-
tres, un nouveau venu vient d'atteindre en ce début de saison le niveau supérieur du
cyclisme international. Patrick Sercu, roi incontesté de la vitesse sur piste, vient en

effet de remporter le Tour de Sardaigne, pour ses grands débuts de «routier».

UN BEAU VAINQUEUR
Le champion du monde de vitesse,

surtout connu pour son redoutable « fi-
nish », vient de prouver qu'il peut aussi
être un excellent spécialiste dans les
courses à étapes. Intelligent , avisé, ré-
partissant habilement son effort , Sercu
a profondément impressionné les obser-
vateurs , qui lui prédisent une très belle

saison, pour peu qu'il conserve ses dispo-
sitions actuelles. Toujours présent aux
avant-postes de la course, jamais pris
en défaut par les tentatives de fugue, le
jeune Belge a été constamment pointé
aux premières places et son triomphe
final est parfaitement justifié. La der-
nière étape, disputée entre Olbia et le
Mont Ortobene, sur 112 kilomètres, avec
arrivée au sommet à 995 mètres d'alti-
tude, n'a provoqué aucun changement
au classement général solidement établi
depuis la veille.

RESULTATS

Classement de la 6e et dernière étape,
Olbia - Ortobene : 1. Tony Houbrechts
(Be) les 112 kilomètres en 3 h. 07'45
(moyenne de 35 km. 784). 2. Marcello
Bergamo (It) à 32". 3. Eddy Merckx
(Be). 4. Ole Ritter (Dan). 5. Gosta Pet-
tersson (Su). 6. Felice Gimondi (It). 7.
Patrick Sercu (Be). 8. Victor van Schil
(Be) à 40". 9. Davide Boifava (It) à 1*12.
Puis, 44. Auguste Girard (S) à 6'29.
48. Erwin Thalmann (S) à 9*11.

Classement général final du Tour de
Sardaigne : 1. Patrick Sercu (Be) 23 h.
14'14. 2. Eddy Merckx (Be) à l'20. 3. Fe-
lice Gimondi (It) à 3'03. 4. Davide Boifa-
va (It) à 3'10. 5. Gosta Pettersson (Su)
à 3'22. 6. Giancarlo Polidori (It) à 3'24.
7. Tony Houbrechts (Be) à 3'59. 8. Ole
Ritter (Dan) à 4'14. 9. Martin van den
Bossche (Be) à 4'41. 10. Aldo Moser (It)
à 5'51. Puis, 35. Auguste Girard (S) à
21'47. 52. Erwin Thalmann (S) à 29*14.
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Deux haltérophiles mondiaux
dimanche à La Chaux-de-Fonds

Courrier (à gauche) et Fouletier, en action.

Les Français Courrier et Fouletier se rencontreront, dans le cadre du match
La Chaux-de-Fonds - Montbéliard, hors-concours, le premier nommé tentant
de battre le record du monde des poids lourd-léger. Fouletier avait conquis
le public loclois il y a quelques années par ses performances ; ce médecin,
champion de France poids lourd, vaut 525 kilos aux trois mouvements (déve-
loppé 180 kilos, arraché 157 kilos, et jeté 192, kg. 500) ; il fut médaille de
bronze des championnats d'Europe 1969 ! Son camarade Gourrier , cuisinier de
métier, vaut lui aussi près des 500 kilos (155, 150 et 190,500), total qu'il espère
améliorer à La Chaux-de-Fonds. C'est donc deux des meilleurs athlètes du
monde qui seront sur le plateau du collège des Forges, dimanche, dès 14 heu-
res. A noter dans la formation de Montbéliard , la présence de Pautot qui
jette plus de 150 kilos et chez les Chaux-de-Fonniers tous les hommes qui
viennent de remporter le challenge « L'Impartial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes », frères Lehmann et Frédy Blaser en tête. Un tout grand meeting que les
fervents — et même les non-initiés — ne sauraient manquer.

J. P. Schneider et M. Blondeau (La Brévine), deux candidats à la victoire.

Quant aux amateurs de ski de fond, ils se retrouveront à La Sombaille, lieu
de départ de la course organisée par l'ASSO. Cette compétition réunira les
meilleurs fondeurs jurassiens : Ducommun, Blondeau , Pochon, Schneider, etc.,
en tête chez les élites, mais aussi les « vétérans » Baume, Aeby, Baruselli , dont
on attend de remarquables performances sur 20 kilomètres. Le départ des dif-
férentes catégories sera donné en ligne (OJ , juniors, dames, seniors et élite et
vétérans) ; mais une course ouverte à tous se déroulera sur 8 kilomètres, avec
dépar t de 13 à 15 heures. Cette heureuse innovation permettra aux amateurs
de fond de «tâter» la piste. Inscriptions sur la ligne de départ. Un beau spec-
tacle en vue. Premier départ à 13 heures pour les OJ.

Course de fond en ligne dimanche

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Le Français Alain Penz (23 ans) qui
avait fêté le week-end dernier sa pre-
mière victoire de la saison en Coupe du
monde, avec le slalom de Jackson Hole,
a remporté le slalom géant de l'épreuve
canadienne comptant pour la Coupe du
monde de Grouse Mountain, à Vancou-
ver.

Le Suisse Jakob Tischhauser a réussi
le troisième meilleur temps de cette
manche. Il s'est intercalé ainsi au clas-
sement final entre les deux rivaux au
classement général de la Coupe du mon-
de, Patrick Russel et Karl Schranz.
Classement :

1. Alain Penz (Fr) 3'04"47 (l'30"53 et
l'33"94). 2. Werner Bleiner (Aut) 3*04"
49 (l'30"37 et l'34"12). 3. Patrick Russel
(Fr) 3'06"37 (l'31"35 et 1*35"02). 4. Jakob
Tischhauser (S) 3'06"41 (l'31"80 et 1'
34"61). 5. Karl Schranz (Aut) 3'06"98. 6.
Max Rieger (AU) 3.07"43. 7. Peter Dun-
can (Can) 3'07"99. 8. Heini Messner
(Aut) 3'08"12. 9. Dumeng Giovanôli (S)
3'08"26. 10. Bernard Orcel (Fr).

Championnats internationaux
militaires

L'Autrichien David Zwilling a rem-
porté, à St Johann, le slalom géant des
championnats internationaux militaires,
qui s'est disputé en deux manches, de-
vant le surprenant Français Pierre Pon-
teuil-Noble. Le Suisse Adolf Roesti a
pris la quatrième place.

Alain Penz
gagne à Jackson Hole,
le Suisse Tischhauser

quatrième

SUISSE : Rigolet ; Huguenin et
Sgualdo (Furrer) ; Aeschlimann et
Stuppan ; Reinhard, Turler, Keller ;
Dubois, Berger, Piller ; Giroud, Witt-
wer , Uli Luthi (Henry). — ALLEMA-
GNE : Kehle ; Thanner, Voelk ; Eibl,
Magura ; Hartelt , Koepf , Hofherr ;
Egger, Eimannsberger, Philipp ;
Funk, Meidl , Kuhn. — Arbitres, MM.
Valentin et Popov (Autriche et Bul-
garie) . — BUTS : 31e Philipp 0-1.
32e Koepf 0-2. 32e Hofherr 0-3. 57e
Berger 1-3.

Chappot : retour au pays
Blessé malencontreusement par son

camarade Rigolet au cours du match
contre la Norvège , il a la jambe
gauche fracturée. En conséquence,
Roger Chappot rentrera en Suisse
aujourd'hui à midi à Cointrin. Son
moral est bon ; il ne paraît pas trop
affligé par ce coup du sort. La Suisse
devra ainsi finir le tournoi avec un
sérieux handicap.

Les équipes et les buts
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f OFFRE D'ÉCHANGE I If I
Ici vous pouvez échanger avanta- B& B2r H
gousement chaquo vieille chignole à UBBV fc*
main contre una nouvelle perceuse à Wr
main électrique Black & Decker avec jflf
garantie normale d'usine.
Pro rit ai d* c»tt o offrit _ JflnjuutairientFr,
DN 50,1vitesse,8mm, 340W ,*»Prwdslisio Fr. 89.— uQ.moins déduction de la reprisa Fr. 20.— \J*Jm figS
DN 70,1 vitesse. 10 mm. 370 W -
Prix de liste Fr.109.— /Q — W ,
moins déduction de la reprise Fr. 30.— # *t#a
DNJ B2,2viiossei.10mm,340W -*-» /-"'"¦ !
Prit da lista Fr.129.— QU JB
moins déduction da la reprise Fr. 30.— ^J+J* MrX
DN J 72,2 vitaues. 10 mm. 370 W _ _ _ MS

I 

Prix de liste Fr,149.— 11Q _ fffS
moins déduction de la reprisa Fr. 30.— I ¦•*/¦ ^H

fitifll-ft
Cette lettre vous permettra

de libérer vos femmes
de la toitcc purée

a
Veuillez compléter cette missive et l'envoyer (sous enveloppe

s: affranchie) à Knorr qui fera parvenir , en votre nom, un paquet de
Stocki gratuit à votre épouse (ou à votre mère).

A envoyer à: «Ht T , J- - ,. , , , , ,
c . , , • & Le paquet de Stocki gratuit accompagne de cette lettre est a adresser a:S.A. des produits

r™.; *
¦¦- v ; IliJ Madame alimen taires Knorr WM

Enquête STOCKI :: Adresse 1
8240 Thayngen ; NPA/Localité ||

I

Ma chère

Il arrive bien souvent que nous autres homme s
oubliions quelle besogn e une maîtresse de mai-
son doit abattre chaqu e j our . Aussi devrions-
nous vous être plus reconnaissants.

Pour une fois , j ' ai décidé de te donner un . ¦
coup de main à la cuisine , en t 'évitant de
laver , peler , couper , cuire , passer et battre
des pomme s de terre pour préparer de la purée.

La' prochain e fois que tu nous prépareras une

f

- 0 W tesrd^lidieùses "purées , facilitè-tbi donc
- la, tâch e en employant le paquet de âtocki ci—

i joint .

Puis-je te rappeler que j 'appréci e le mieux
la purée avec ... .̂ D' avance
je te remerci e de ce su cculent repas.

5-Jc Stocki accompagne 1

I à  

merveille les viandes i
suivantes : steaks, , .
entrecôtes, rôtis , foie, I .
langue, ragoûts, I
paupiettes, atriaux , .Bien a xoi
saucisses, etc.

T&wîf r y
cm

A vendre à TRAMELAN !

café-restaurant
avec un appartement et des
chambres pour le personnel.
Confort moderne. Situation cen-
trale. Chiffre d'affaires élevé.
Prix intéressant.
Tous renseignements chez

 ̂.PuilliÉglfll

ATELIER DE
DIAMANTAGE

CHERCHE TRAVAUX
sur

boîtes , bracelets, bijouterie, etc.
Tous genres de décoration
Fabrication de modèles

travaux soignés
en petites et grandes séries.

Paire offre sous chiffre AS. 20475 Lo
« ASSA », 6601 Locarno

On cherche à louer ou à reprendre
un

café-restaurant
à La Chaux-de-Ponds
(environ 50 à 60 places)

Offres sous chiffre AS 80.001719
aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
2501 Bienne.

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I màVn ^W fà£%!9fffâ^Wg'fâ i n*f A g i*%L S de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
l A i  531 ^UilU JIIClllI d i 2/0 « rcU

Z
rnen°t

i
â,ion?

engagement ' VOt re

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ~~~
noscrédits personnels (714% paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur lo montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). •do Fr.1000.-àFc 2500O- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 383

I raisonnables. 1 _ ,,_. __ _ _
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- « *iïl*ffl ffIF Vt% PlM*fll 5̂ Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% wJI vHM" UvUVV M* A*
1 seurs,meublcs, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53

A VENDRE au Landeron , grande

VILLA
bordant la route , vue magnifique
sur le lac, avec 3000 m2 de ter-
rain , grand verger de jeunes ar-
bres.

Prix exceptionnel Pr. 210.000.—.

Ecrire sous chiffre BE 4318, au
bureau de L'Impartial.

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imier

Téléphone dès 18 h . (039) 4 31 81

| nettoyages
Lavage de vitres
Lavage de cuisine , etc.
Nettoyage spécial de tapis

Devenez moniteurs de

colonies de vacances
Séance d'information CEMEA

lundi 2 mars à 17 heures ,
au 1er étage du Restaurant «Pleur de Lys»

La Chaux-de-Ponds

Pour cause die départ , à vendre, quar-
tier de la Charrière

MAISON L0CATIVE
de 3 appartements, partiellement ré-
novée. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre LF 4561, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer pour le printemps 1970,
dans immeuble à proximité de la
gare, avenue LÉOPOLD-ROBERT

beaux studios
et

chambres
indépendantes

Les pièces seront meublées confor -
tablement.
A disposition salles de bains, WC,
cuisine.

Ecrire sous chiffre : PV 905.443, à
Publicitas S. A., 1002 LAUSANNE.

Corne à la plante, peau dure , brûlures des
pieds? C'est agir contre la nature de
limer et gratter la peau . C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la nature
avec des instruments. Elle réagit immé-
diatement avec une nouvelle formation
de durillons de peau dure. La crème
pour les pieds de P. Hilty, préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot Pr. 8.— s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 ZURICH, tél. (051) 23 94 23,
chèque postal 80-42 503.

AVIS
aux propriétaires et gérants

d'immeubles

Pour le DÉBLAIEMENT DE LA
NEIGE DES TOITS, ainsi que
TOUS TRAVAUX DE COUVER-
TURE :

ENTREPRISE
mut-, : ' ¦ '-. .- ' •' 9IIU3 i! ; • t . i r - .- .y . - , i rj j

, BOVEY &< SQGUEL ,<u,
Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 3 7135

(Successeurs de
Paul Fluckiger & Co)

Quincaillerie

T0ULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 313 71
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CERCLE CATHOLIQUE A ¦ _^ A L  I I QUINES FORMIDABLES
Rue du Stand 16 j  ^ l̂ d 1̂ Êm B f̂a fllÎ-̂  ̂M% fll PI 1 ̂ % Ë Êlk 2 cartons :
LA CHAUX-DE-FONDS É ̂ f 1 

àW 1 1 1 | 1 j  i fM 1 W „ 1 Ê ^1 11 llllll 1 machine à coudre

OAMmi 00 Cn/D.CD Ul UIIU lllUiUll UU lUIU 1 pendU,e —^teloise

SAMEDI 28 FEVRIER du 75e anniversaire Abonnements à Fr. 10.-

A 20 H. 15 PRECISES ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CHANT LA PENSÉE 2 cartes = 3e gratuite
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Nous engageons

mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes

régleur de presses
visiteur d'ébauches
horloger complet

pour visitage des mouvements terminés ;

horloger décotteur
retoucheur, retoucheuse
jeune fille ou dame

pour différents travaux de remontage ;
on met au courant.

apprentie régleuse
apprentie / apprenti
horloger complet

--y-- .S—Pouf" toute information, veuille vous adresser
':> ;?;,r.ï X/X .'à nafire^service 'ffi" p'èrsbn'niL

Manufacture des Montres Rolex S. A.
Haute Route 82, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 26 11

I Paillard I
y | Conscient de ses responsabilités dans le domaine de la formation du personnel, notre entreprise |*Xs
[)if| a créé entre autres, au cours des dix dernières années : Jkj i
K v j 3 centres de formation pour adultes, une section d'apprentissage, des cours techniques du soir. 

^
\ Û Elle désire intensifier encore ses efforts de formation. ! -j
SÉI Afin d'atteindre les objectifs que lui a fixés la direction, notre \ à
*s<?$ Ej9

B| D É P A R T E M E N T  DU P E R S O N N E L  ||
i j désire engager deux collaborateurs pour des tâches précises :

H Un ingénieur ETS I Un électronicien I

possédant une culture générale aussi comp lète |j de niveau technicien ou ingénieur ETS. |v|
M que possible. Il devra mettre sur pied un centre de formation P̂ |
'Xi pour la branche électronique. Il y donnera ; 

^i -j II aura la responsabilité : ensuite un enseignement pratique et théori- | ;
:X.;< — de la section d'apprentissage | que selon les programmes qu'il.aura établis £ j
,v-1 (une centaine d'apprentis et plusieurs a l'intention d'adultes et d'apprentis. È|
i' X moniteurs) [, (Domaine de la technique des impulsions). ff '

; j — de la création et de la gestion d'un sys- \ *
¦j tème de suggestions pour le personnel de O

; A ! l'usine d'Yverdon (2300 personnes). \ j

Veuillez prendre contact avec M. W. Hagnauer, chef du personnel, si l'un de ces postes vous $'i

2'.J, intéresse. Il vous renseignera et vous transmettra, si vous le désirez, le,cahier des charges de |||
l'emploi qui retient votre attention. X ''•' • •• à II*

| |  (024) 223 31 Paillard S. A 1401 Yverdon. \ ||

Notre entreprise en constant dévelop-
pement offre la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants,
avec de belles perspectives d'avenir

! pour les candidats capables.

; Nous demandons certificat fédéral de
capacité, quelques années de pratique
dans l'entretien ou le réglage des ma-
chines, volonté d'accéder à un poste
de chef de groupe, esprit de collabo-
ration. Nationalité suisse, âge idéal
25 à 40 ans. Nous offrons : forma-
tion approfondie, activité intéressan-
te 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 vos offres ou de
vous présenter au chef du perseonnel,
téléphone (038) 5 78 01, interne 220.

Fabrique de Tabac Réunies S.A.
2003 NEUCHATEL

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration de deux jeunes

ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique |

pour les postes de . il

préparation de travail

bureau de construction

Nous offrons à personnes dynamiques, ayant de l'initiative,
si possible quelques années d'expérience, et dont l'âge idéal

serait de 25 à 32 ans :

- Postes de confiance.

- Champ de travail intéressant et varié, dans un cadre mo-

derne, jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres,

I 

accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,

prétentions de salaire, sous chiffre DM 4463, au bureau de

L'Impartial.

Nous les assurons de notre entière discrétion.

Nous cherchons personne de toute
confiance et de bonne présentation
comme

c**
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites avec
références et prétentions de salaire
à ARIELLE S. A., avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds.

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 (jusqu 'à Pr. 2000.—
et plus). Frais de voyage et de chemin de fer payés
(abonnement général) .
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 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 2184 A,
Schweizer Annoncen AG. « ASSA », 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Domicile :

Adresse exacte :

Téléphone : !

| Automation IBM cartes perforées
Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir! 

^

,̂ _
,..., . 

DEVENEZ: ¦

;. (C.- ' '" ¦V.ôTsi -îS Perforatrice IBM, Mécanographe NCR
'
¦* 'î nS °Pérateur Programmeur

jwt^fl  «"Sf' -ln o Diplôme de fin d'étude •
|H Pas de cours par correspondance

mmmWKÊm^̂ ^̂ K B̂ placement pr- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga- J
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas de visite de représentant !
BON — _ — — — — - — —

l Organisation Lebu S. A.,
: Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 84 14

Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51

Pouponnière neuchâteloise
LES BRENETS

cherche

DAME
pour un remplacement

. de 2 mois à la buanderie.
Téléphone (039) 6 10 26.

On cherche

GARÇON
âgé dé "14 à 15 ans,
désirant apprendre
l'allemand.
Bonne école. Bons
soins et vie de fa-
mille. Entrée à Pâ-
ques.
Famille Kurt Etter ,
Aux Roches - Tél.
(037) 34 1161, Wal-
lenried, 1784 Cour-
. tepin.

GAINS
ACCESSOIRES
absolument sans ris-
que, très valables
pour tout le monde.
Les personnes inté-
ressées sont priées
d'écrire sous chiffre
LD 4303, au bureau
de L'Impartial.



Hopp Spray ! Sur nos marchés : les agrumes
Hopp Spray !

Hopp Spray ! Non , ce n'est pas un cri
d'encouragement comme hop Suisse !
Car Hopp Spray n'en a nul besoin. Il
met à chaque coup dans les buts, plus
exactement dans le noir ou le gris, en
pleine cible.

Son but est d'effacer les taches sur
toutes les surfaces lavables : les catelles,
les éviers, les baignoires, les meubles de
cuisine, les portes , les parois peintes ou
recouvertes de matière synthétique, les
parois rugueuses ou lisses. Hopp Spray
attaque les taches avec sa mousse bac-
tériostatique. C'est l'ennemi de toute la
saleté qui a tendance à revenir toujours
aux mêmes endroits dans la maison.
Vous pouvez désormais compter sur
l'aide d'Hopp Spray pour l'éliminer sans
peine. La mousse de Hopp adhère sans
couler à l'endroit où vous l'appliquez
Et vous verrez comment elle dévore les
taches. Pschitt , une giclée, laissez agir
quelques secondes, frottez légèrement et
les taches ont disparu. C'est vraiment
facile. Migros vous offre cette nouveauté
sensationnelle en exclusivité en Suisse.
Hopp Spray est le complément bienvenu
du Hopp liquide utilisé pour les grandes
surfaces et les grands nettoyages ; mais
pour l'entretien quotidien et contre les
petites salissures accidentelles, Hopp
vous simplifiera la vie. Essayez-le, cela
en vaut la peine. Il ne coûte d'ailleurs
qu'un franc cinquante. Une tache ?
Allez ! Hopp Spray !

Italie : La qualité des oranges Moro de
Sicile a été exceptionnellement bonne
cette année, ce qui explique leur grand
succès auprès de nos clients ; la récolte
touche actuellement à sa fin , et laisse la
place aux très populaires oranges san-
guines « Sanguinelle ». Ces fruits sont
également d'excellente qualité, et nous
espérons pouvoir vous les offrir dans
nos magasins jusqu'à fin avril. Cette
année aussi, le chargement des produits
en Sicile est surveillé par nos propres
contrôleurs, et nous n'achetons que les
fruits des meilleures plantations pour

n'offrir à notre clientèle que des oranges
de qualité irréprochable.
Espagne : La récolte des oranges Navels
douces sans pépins est terminée. A leur
place, nous recevons maintenant les
oranges sanguines « Doublefines », qui
conviennent particulièrement pour le jus
d'orange, spécialement à recommander
en cette saison.
Israël : Les oranges Shamoutï sont bien
connues et appréciées maintenant en
Suisse. Elles sont douces et pratiquement
sans pépins. Nous prévoyons qu'elles res-
teront dans nos étalages jusqu 'à la mi
avril environ. Bientôt viendront égale-
ment les juteuses oranges Valencia, qui
comptent déjà parmi les oranges d'été.
Les grapefruits Jaffa, aussi connus
qu 'appréciés, seront disponibles jusqu'à
la fin mal, pour autant que les impor-
tations puissent se poursuivre sans ac-
cident.
Profitez actuellement de notre offre
avantageuse :

Vivre avec le renchérissement
Bien des gens sont inquiets à cause de la
nouvelle vague de renchérissement. Il
est vrai que toute une série de produits
alimentaires et aussi bon nombre d'au-
tres produits ont augmenté. Les effets
de la réévaluation de la monnaie alle-
mande sont maintenant sensibles. En
outre, les prix de nombreuses matières
premières venant des pays en voie de
développement ont été aussi relevés ré-
cemment.
Malgré ces faits peu réjouissants, nous
devons nous garder de la panique. La
tendance au renchérissement peut s'ac-
centuer par suite de l'attitude du Palais
fédéral qui, trop souvent, peint l'avenir
en noir, poussant à l'échauffement de la
conjoncture par des mesures mal appro-
priées. Mais le phénomène de renchéris-
sement s'aggrave aussi lorsque le con-
sommateur préfère ce qui coûte le plus
cher et paie sans faire preuve d'esprit
critique.
Le groupement suisse d'études pour les
questions concernant la consommation a
récemment donné les raisons pour les-
quelles il ne faut pas se laisser aller à
des craintes exagérées. Il a notamment
constaté : « L'année dernière aussi les
prophètes de malheur se sont trompés.
Nous avons eu une très bonne augmen-
tation de la production et de la produc-
tivité pour un renchérissement très limi-

té. L'augmentation des prix se poursui-
vra encore cette année. Mais quelle
qu'elle soit, elle n'échappe pas complète-
ment à l'action des consommateurs. »
En effet , les consommateurs disposent
en partie du moins du pouvoir de main-
tenir le renchérissement dans des limites
raisonnables. L'augmentation réjouis-
sante et continué des revenus ne doit
pas inciter à acheter les marchandises
sans regarder au prix. Il y a toujours
assez de commerçants qui demandent
simplement le prix le plus haut que le
client semble disposé à payer , même si
une calculation juste et honnête permet
de fixer ce prix plus bas. Mais il y a
aussi assez de clients qui pensent que les
prix élevés sont . une garantie de qualité.
Migros prouve depuis 45 ans que cela
n'est pas vrai. Sa devise est sans équi-
voque à cet égard :

La recette de la semaine :

Garnir un poulet Optigal (de la Migros)
avec le mélange suivant : mélanger soi-
gneusement 2 fromages Petit Suisse
bien battus avec 3 cuillerées de mou-
tarde, du persil finement coupé et de
la civette. Mélanger ensuite lentement
2 cuillerées à thé de moutarde avec 2
cuillerées d'huile dans une petite tasse,
saler et poivrer, badigeonner ensuite le
poulet entier avec ce mélange, le lier
et le verser dans une poêle, l'arroser
d'un dl. d'eau et le faire rôtir au four
pendant % d'heure environ. Arroser
fréquemment. 4532

Poulet à la moutarde
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i m i laMaxi. En 
plus, avec tous ces «ex-Quand le bon sens triomphe .̂ ĉo^ m̂oM.

^^ ̂ — ¦»-»— Onseraittentedeconsidcrer
Rendons donc à l'auto sa Son moteur est placé trans- une telle voiture comme révolution-

fonction première: nous permettre versalement: plus de place. Trac- naire—mais elle ne veut pas donner
de nousdéplacer et transporter nos tion avant: elle passe mieux partout, cette impression. La Maxi ne veut
affaires. Vue sous cet angle, la voi- Sa boîte à vitesses a cinq marches: être ni plus ni moins qu 'une voiture
turc est I :JHfSfl ' ' j  ménagement du moteur. Et parce intelligemment construite. Il faut le
chose I que la suspension doit être confor- dire , pourtant , le moteur est «un
utilect i> .J\ -;Vj |̂ PBB|H | table tout en communi quant un peulà»:75CVet 1500cm3. Plusque
bonne , tf  '*- <~ i ^ 

sentiment de 
sécurité , la Maxi pré- bien de plus longues voitures. Car

Intelli- f̂eife!». ^ / ?S|1 sente le fameux système Hydrolas- la Maxi ne mesure que 402 cm 
exté-

genteet I B^^ZT
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tic.Avantagesconcrets.abstraction rieurement. Et ça , c'est bien moins
raison- j ^

!'̂ **K*̂ -niMmB 
faite 

du confort de la carrosserie que toutes les autres présentant la
nable. ! avec 5 portes, 5 places et des sièges- même habitabilité.
Austin la H I couchettes rabattables absolument Course d'essai? Une décision
construit:» I à plat. Des caractéristiques aussi di- du bon sens: chez le représentant
la Maxi. BStJfifMBsS^HB'ifBH versifiéesneserencontrentquedans Austin le plus proche!

Austin
une auto construite dans le bon sens

¦ 
.

Austin Mini 850 et 1000* Clubman 1000*, Estate* et 1275 GT Cooper1275 S Mk lll. Dès Fr. 5590.- IBRITIBH
Austin 1100 et 1300* 1300 Countryman*, 1300 America* 1300 GT. Dès Fr. 7290.-('également avec boite automatique) / 2P\
Austin Maxi 1500, Fr. 9980.- Austin 1800 Mk II et 1800S. Dès Fr. 11100.- f©VPlus de 200 représentants Austin en Suisse. Le plus proche: annuaire téléphonique sous Austin. t̂\7
British Leyland Switzerland SA,600, Badenerstrasse,8048 Zurich,Téléphone 051/545600 lLeYL^p

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

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES

LOTERIEJROMANDE
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BOURNEMOUTH Roconnuopa rlétat # fà$*o LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) 2F — nVEnDHdébut chaque mois J _ J UA.r*UlïL»
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. iiplfj ) -* Cours do vacance» d'été I
Cours do vacances juin a septembre yffiy dans les centres universitaires H
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement,i notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Socfoldstra sso 45, Tél. 051 477911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école do langue d'Angleterre

Collant crêpe-mousse
Talon, pointe et semelle renforcés.
Elastique à la taille. Première qualité,
couleurs modernes.

/jllWrWgN 2 C°"anfS 5- " SeU'e_
KVMffjmwrt ment (au lieu de 6.-)
TËÊ ÉjBr 3 collants 7.50 seulement
&̂ r̂ (au lieu dé 9.-) etc.
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Prix MIGROS
sfc Prix nets

Prix clairs^
sans préjudice de la qualité.

Vraiment /"~"\
. / MIGROS \avantageux bm»J

avec ^Br
Purée de pommes
de terre «MIFLOC»
Une purée de pommes de terre ex-
quise pour 4 personnes. Vous vous
épagnez du temps et du travail !
1 paquet 150 gr. 1-
2 paquets 1.60 seulement (au lieu
de 2.-).
Achetez 2 paquets, économisez -.40,
achetez 3 paquets, économisez -.60
etc.

Potage crème de bolets
Un potage Migros raffiné, de Ire
qualité.
1 sachet 75 gr. -.50
2 sachets -.80 seulement (au lieu
de l'.-),
Achetez 2 sachets , économisez -.20,
achetez 3 sachets, économisez -.30
etc.

M-Drink
Pasteurisé, partiellement écrémé, avec
2,8 % seulement de matières grasses.
1 litre -.80
2 litres 1.40 seulement (au lieu
de 1.60).
Achetez 2 litres, économisez -.20,
achetez 3 litres, économisez -.30
etc.

Oranges sanguines
«Sanguinelle»
de Sicile,
douces, juteuses et parfumées
au prix Migros de
2 kilos pour Fr. 1.75 rs le kilo

-.87,5
par kilo -.90
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Campeur, sale campeur mal élevé, allez-
vous-en, retournez d'où vous venez ! Et ne re-
venez jamais plus nous espionner, ou je lan-
cerai la police à vos trousses. C'est une pro-
priété privée, ici, et vous n'avez rien à y faire.

J'atteignis le pont et le franchis rapidement,
puis, en sécurité, sur l'autre rive, je me retour-
nai pour la gratifier de ce qui, dans mon es-
prit était un geste de regret. Elle s'était arrêtée
mais ne fut pas apaisée pour si peu, et elle
continuait à me menacer de son parapluie.

Lentement, lentement, incapable d'ailleurs
d'aller plus vite, parce que j'étais essoufflée,
je gravis la colline d'en face. Par deux fois,
je m'arrêtai pour regarder par-dessus mon
épaule, mais la petite poupée bleue et blanche
n'avait pas bougé d'un pouce. Elle veillait tou-
jours pour être certaine que je ne reviendrais
pas. Je regardai une troisième fois, alors que
j'atteignais ie sommet de la colline. Cette fois,

elle était en train de disparaître au coin de la
maison. La demeure sur laquelle Nanny veil-
lait comme un dragon retrouvait son calme,
son isolement, se drapait de nouveau dans son
hostilité à toute visite intempestive.

« Comment Nanny, me demandai-je alors,
si j'avais pu percer le mur de silence qui l'i-
solait du monde, m'aurait-elle reçue ? » C'était
là une question purement académique, dont
la réponse demeurait incertaine. Elle avait
passé toute sa vie adulte au service d'Edwina
et devait voir le monde entier par les yeux
de sa patronne. Or il n'avait fallu rien de
moins qu 'une série dramatique de morts subi-
tes pour qu 'Edwina se souvînt vaguement de
mon existence. Dans l'échelle des valeurs de
Nanny, ma place, en conséquence, ne devait
pas être très élevée.

Avant de perdre finalement la maison de
vue, je lui accordai un dernier regard, usant
mes yeux à contempler cette fenêtre du pre-
mier étage où j'avais cru deviner une fois la
silhouette d'un homme, puis, tout à l'heure,
une main. J'avais pu me tromper le premier
jour, j'étais certaine au fond de mon cœur, de
n'avoir en tout cas aujourd'hui, pas commis
d'erreur.

Brusquement, au fond de moi-même, je sen-
tis poindre et lutter pour s'affirmer un espoir
tremblant, illogique, et sûrement sans l'ombre
d'une cause admissible. Je tâchai de me rai-
sonner, je me répétai que je devais être folle.

C'était une espérance tellement illogique, telle-
ment dénuée de fondement, que de lui donner
seulement forme dans mon esprit suffisait à
l'étouffer sous les cris stridents du ridicule.

J'étais presque rendue, à quelques centaines
de mètres de la grille du parc qui ouvrait sur
le verger, quand' j' aperçus, venant vers moi,
un homme, un inconnu. Le sentier où je me
trouvais était étroit. Nous allions nous croiser ,
ce qui signifiait que l'un de nous deux serait
obligé de marcher sur le bas-côté. Il en prit
l'initiative. Et j' allais Continuer mon chemin,
après l'avoir salué pour le remercier , quand il
s'arrêta et souleva son chapeau.

Il portait un chapeau gris, un modèle de
ville. Son veston et ses chaussures à semelles
fines étaient d'ailleurs également des vête-
ments de ville. Sa seule concession à son ex-
cursion campagnarde c'était une canne épais-
se.

— Mademoiselle Elliot ? C'est bien à made-
moiselle Elliot que j' ai l'honneur de parler ,
n'est-ce pas ?

C'était un petit homme tout rond, mais so-
lide, et l'on devinait que cette rondeur en mus-
cles bien plus qu 'en graisse. Il avait un agréa-
ble sourire.

— Oui.
Puis j'attendis qu'il voulut bien me dire son

nom. Mais il prit son temps et, quand il se
remit à parler, je devinai qu 'il m'avait menta-

lement classée soigneusement dans sa mémoi-
re :

— Je m'appelle Adkins, je suis l'inspecteur
Adkins. C'est moi qui ai eu, il y a quelques se-
maines, la triste tâche d'enquêter sur la mort
de votre frère. On a dû vous dire que la mer
n'a jamais restitué le corps de sorte que nous
avons dû présumer la mort par noyade. Puis-
je , un peu tardivement peut-être, vous présen-
ter mes condoléances pour votre deuil ?

— Je vous remercie, dis-je.
— Puis-je vous raccompagner ?
— Mais vous allez dans l'autre direction ?
— Aucune importance, je me promenais

simplement. Il fait si beau. Si j' ai bien com-
pris, vous n'avez jamais connu votre frère,
mademoiselle ?

— C'est exact. Nous étions bébés lorsque
l'on nous sépara...

Je le regardai alors avec plus d'attention.
On ne pouvait être plus aimable et, pourtant, il
m'inquiétait. Mon instinct me poussait à lui
demander ce qu'il faisait sur les terres d'Ed-
wina. Au lieu de quoi je dis :

— Mais je présume que vous savez déjà tout
cela ?

— Oui. A la suite d'une querelle de famille,
votre père s'est chargé de votre frère et vous
avez été élevée par votre mère... à Paris, je
crois ?

— Là et dans nombre d'autres lieux.
— Hum !... (A suivre)
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¦ ¦¦"!En votant vUl le 28 février et le 1 er Mars
pour les nouvelles dispositions constitu-

^
_ tionnelles relatives au 

Jura, le peuple jurassien
J ĵpilÙ manifestera sa volonté de choisir lui-même
fwV son avenir politique.

UUI - Pas d'abstention ! Tous aux urnes
Comité jurassien
d'action et d'information
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WIR SUCHEN F/EHIGE, ERFAHRENE SPEDITEURE ! NATURAL S.A.
, , . . .,  A „L , . . r... Transports internationaux— Junge kaufmannische Angestellte werden wir ge ne emfuhren. 34 de |a Gare

NOUS CHERCHONS DES T R A N SI TA I R ES CAPABLES ET EXPÉRIMENTÉS ! 2500 Biel "Bienne
— Au besoin, des employés n'étant pas de la branche seront mis au courant. Tél. (032) 2 35 21

( e*o™ 
/  FABRIQUE DE CADRANS

V S 6« RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
 ̂ "̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

«... .tout ¦ de suite ou date à convenir

¦ ¦ ¦__
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polisseur
JEUNES GENS
sortant de l'école au printemps auraient la pos-
sibilité de recevoir une bonne formation.

Adresser les offres ou se présenter à nos bu-
reaux. Tél. (039)) 21797.

¦

On engagerait tout de suite, très bon

HORLOGER COMPLET
ayant pratique dans qualité soignée.

Faire offres à P. Robert, rue de la Côte
12, 2013 Colombier.

LA RADIO SUISSE ROMANDE
désire engager

un présentateur
(speaker) ^%m

pour les annonces et les présentations des émis-
sions au Studio de Radiodiffusion à Lausanne,
ainsi que pour assurer certains travaux de coor-
dination.

Conditions requises : excellente culture générale ;
facilité d elocution et prononciation aisée des lan-
gues allemande, italienne et anglaise ; nationalité
suisse.

Les candidats seront soumis à un test enregistré.

Entrée à convenir.

Les off res de service sont à adresser avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire à la
Radio Suisse Romande, Département administra-
tif, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

J

cherche pour le

Service externe

et interne de son département
MACHINES D'ENTREPRISES un

3 ¦;. VIX ,

MONTEUR DE SERVICE \
dont l'activité portera sur des
travaux de montage, de : ice et
de réparation.

Si vous possédez une bonne for-
mation professionnelle de mécani-
cien sur machines de construction
ou de

¦à.. ' " -mécanicien sur autos

et que vous cherchiez un emploi
indépendant et varié, téléphonez-
nous ou faites-nous parvenir vos
offres de service.

NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
Réf. 2 3353-47
2500 Bienne
Tél. (032) 2 55 22
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Au cours des mois à venir, notre maison sera en mesure d'offrir
quelques places de

SECRÉTAIRES
; Les récentes ou futures diplômées d'une école de commerce ou d'un

apprentissage commercial pourraient y utiliser et approfondir les connais-
sances acquises pendant les études ou l'apprentissage.

AIDES DE BUREAU
Faire offres à
Montres CINY, 2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 63 61 (int. 29)

Ijjmpl ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou pour date à conve-
nir

¦ e>- ¦ ' . . a-m

ouvriers
ouvrières
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pour différentes parties d'assemblage. Une brève ;
période de formation permettra aux personnes
intéressées d'exécuter un travail varié et inté- !
ressant. j

¦
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Veuillez faire vos offres par écrit ou vous pré-
senter à la DIRECTION TECHNIQUE de : |
HEUER-LEtpMîîS S.A. ;

; ¦ . , ¦ ,• .;yjff îff îu 311 0n. s&MmiER
Rue Beau-Site 6 j
Tél. (039) 4 17 58
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TELECTRONIC S.A.
cherche

monteur en appareils
électroniques
et télécommunications

radio-électricien
ou

; monteur
en courant faible

; avec pratique
pour montage, essais et contrôle d'appareils auto-
matiques de transmission d'alarme,

personne sans
formation particulière
pour divers travaux d'atelier , si possible en possession
du permis de conduire A.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA,
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.

! Téléphone (039) 3 42 39.

I FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche *

<P
de première force, capable d'assumer des responsabi-
lités, ayant de la pratique dans les nouvelles métho-
des de remontage.

Prière de faire offres sous chiffre AS 16927 J, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2501 Bienne.

**—¦
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Brasserie du

Cardinal S.A.
Entrepôt de Neuchâtel
cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
ET CONVOYEURS

! 

Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Se présenter ou téléphoner à
la Direction régionale de Neu-
châtel, Crêt-Taconnet 14, tél.
(038) 51104.

\ cherche pour le printemps 1970
; ou tout de suite

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
APPRENTI (E) DE BUREAU
JEUNE FILLE

i à former comme employée de fabri-
i cation.

Postes intéressants et bien rétribués.

S'adresser à

LES FILS D'ALI GUENAT
MONTRES VALGINE
2724 Les Breuleux , tél. (039) 4 74 27.

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
pour mécanique générale sur machines horlogères et
travaux d'entretien d'outillages.

: Paire offres détaillées.

Prêts
express g
da Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste. %
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue 
Endroit

——«i—————

MÉCANICIEN I
ou

AIDE-MÉCANICIEN
i pour fabrication et entretien d'ou-

tillages verres de montres, serait1 engagé.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S. A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Vendeuse
est demandée par magasin de tabacs.
Semaine de 5 jours .

Offres avec âge et références sous
chiffre MN 4657, au bureau de L'Im-
partial.

La Radio
Suisse
Romande
engagerait pour son studio de radiodiffusion à Lausanne

une
secrétaire
pour le département des actualités internationales.

Horaire irrégulier de 44 heures par semaine.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, au département administratif de la Radio
Suisse Romande, maison de la Radio, 1010 Lausanne.



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Troisième dimanche de la Passion
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet, Sainte-Cène. Ecole 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 tu 45, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole : « Des paroles aux
actes », Sainte-Cène ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte du soir, Mlle
Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider, Sainte-Cène ; gar-
derie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école du
dimanche. Mardi , de 14 à 17 h.,' garderie
d'enfants au centre paroissial.

ST-JEAN : (Salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Réunion du 1er
mars à 14 h. 15 au Locle.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Vonnez, missionnaire, Sainte-Cène; gar-
derie d'enfants à la Cure ; 10 h. 45,
culte de jeunesse et école du dimanche ;
20 h. 15, à la Cure, M. Vonnez: «Le
Mozambique aujourd'hui» (montage
audio-visuel).

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Urech ; 10 h. 45, école du dimanche.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Vendredi
6, à 20 h. 15, veillée de la Passion au
Crêt.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. — Di-
manche, 7 h. 45, messe, sermon ; 8 h.
45, messe lue en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., Chemin de la Croix ; 20 h.
30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol ; 10 h., messe des jeu-
nes.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe, 17
h. 30, exposition du St-Sacrement ; 18
h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 8 h.,

messe, sermon ; 9 h. 30, messe chantée,
sermon ; 11 b., messe, sermon ; 16 h. 30,
messe lue en italien ; 17 h. 30, Che-
min de la Croix ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gotesdienst mit HI. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14 h. 30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fiir die Jugend. Mon-
tas, 20.30 Uhr, Missionsgebetsstunde.
Dienstag, 20.15 Uhr, Kreis fur Beruf-
statige. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., Club de jeunesse. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, et
20 h., réunions présidées par le Colonel
et Mme Durig. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer. Mardi, 19 h. 30, réunion de
prières ; 20 h. 15, répétition de Chorale.
Jeudi, 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
20 h., M. W. Henry-Radio ELwa-Monro-
via. Jeudi, 19 h. 45, Jeunesse, étude bi-
blique. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
O 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 sur
Daniel. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. 30, service divin.

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 : vendre-
di , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi , 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
— Ce soir à 20 h. 15. Dimanche, à
9 h. 45, 14 h. et 20 h. 15, réunions spé-
ciales avec M. A. Tholozan. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

TOURNEZ LE DISQUE !
PROPOS DU SAMEDI

Certaine presse hebdomadaire
exagère. Elle n'en finit jamais die
décocher à l'Eglise des flèches
subtiles, mais empoisonnées, lui
faisant endosser tous les méfaits
psychiques imaginables. Les fils
de pasteurs — c'est bien connu !
— deviennient tous communistes,
et les anciens élèves die l'école du
dimanche finissent tous par s'é-
vader dans la drogue, la prosti-
tution et le militarisme fasciste !
On peut lire toujours les mêmes
confessions : «Je ne croyais plus
en Dieu... celui qu'une certaine
Eglise avait figé en se figeant»,
et toujours la même analyse
«scientifique» du Herr Doktor de
service : «Cette personne est com-
me tant de nos contemporains à
la recherche de soi-même et de
vérités existentielles qu'elle nie
trouve plus dans le message de
nos Eglises occidentales.»

H est bien entendu que l'Eglise
doit entendre un certain nombre
de vérités désagréables et tenir
compte des remarques qui lui
sont faites. L'histoire contem-
poraine nous montre qu'elle y
est très attentive. Conformément
à l'enseignement du Christ, elle
encaisse stoïquement un certain
nombre de camouflets fort ins-
tructifs. Mais il arrive un mo-
ment où l'on a le droit de dire à
une certaine presse hebdomadai-

re, comme aux psychiatres, psy-
chologues et psychanalystes :
«Tournez le disque ! Vos juge-
ments ne sont ni objectifs, ni
scientifiques, mais infantiles et
superficiels ! »

Il faudrait retourner au caté-
chisme. Je sais bien que MM. les
docteurs et rédacteurs y répu-
pugnent : ils savent tout ! Je pro-
pose cependant qu'un cours soit
organisé à l'intention des adultes
qui ont envie d'émettre des opi-
nions justes sur la religion. On y
étudierait le contenu réel du
« message des Eglises occidenta-
les ». Il y aurait même une classe
d'application , parce que la doc-
trine évangélique ne peut être
vraie que si elle se traduit par
des exercices pratiques.

Comme on les lirait ensuite
avec rspect, ceux qui auraient
fait l'effort de réétudier, honnê-
tement, à l'âge adulte, le contenu
véritable du message des Eglises
occidentales. On tendrait même
la joue pour recevoir les camou-
flets qu'ils voudraient encore
nous administrer, parce qu'ils ne
pourraient être alors que méri-
tés. Ce qui est loin d'être le cas
pour ceux qu'une certaine presse
hebdomadaire gratuite s'ingénie
à distribuer gratuitement à
l'Eglise ! i

L. C.
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gil loisirs
en collaboration

avec les paroisses
réformées
catholiques romaines
catholique chrétienne

Lundi 2 mars 1970 à 20 h.
grande salle - Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

AU NOM DE TOUS LES VIVANTS
montage audio-visuel réalisé dans
48 pays par les reporters suisses

Pierre et Edwige Pittet7Faessler
un document choc à voir absolu-
ment

Entrée libre Collecte pour le Tiers-monde

NOUVELLE FABRIQUE DE

BOÎTES DE MONTRES MÉTAL-ACIER
disposant d'un parc de machines récentes
cherche

étroite collaboration
avec

fabricant d'horlogerie
Pas de mise de fonds demandée.

Ecrire sous chiffre 42-2039, à Publicitas, 1401 Yver-
don.

Jiii . ¦ .
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Office des faillites, Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques le matériel d'exploitation dépen-
dant de la faillite Fi-Cord International S. A., à
Neuchâtel, dans les locaux sis à Prébarreau 8, Neu-
châtel, savoir :

Jeudi 12 mars 1970, de 9 à 12 h. et de 14 à 18 heures :
de nombreuses machines telles que 12 tours
Schaublin, 1 fraiseuse Roma MG 600, 1 planeuse
Tripet MHP 500, 1 semi-pointeuse Aciera, frai-
seuses diverses, machine à affûter et de nom-
breuses autres machines, layettes, accessoires,
etc.

Vendredi 13 mars 1970, de 9 à 12 h. et dès 14 heures :
de nombreux appareils électriques tels que volt-
mètres, appareils de contrôle électroniques, oscil-
loscopes, appareils de mesure pleurage, etc.

Les ventes auront lieu au comptant conformément
à la L. P.

Pour visiter, les locaux seront ouverts mercredi
11 mars 1970, de 9 à 11 h. et de 14 à 17 heures.

Aucun renseignement technique sur les biens à vendre
ne pourra être donné par téléphone.

Office des faillites, Neuchâtel.

Maison importante cherche du

TERRAIN (1500- 2000 m2)
de préférence en droit de superficie ou des

OBJETS LOCATIFS
très bien situés (circulation intense et perma-
nente) en grandes villes, pour y exploiter des

ateliers de service
combinés avec une station d'essence.

Veuillez faire des offres détaillées, avec plan de
situation, sous chiffre N 03-985-230, à Publici-
tas S.A., 4001 Bâle.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

CONNAISSANCE DE LA CHINE

présente un film chinois récent
(couleurs, 35 mm, en français) :

LE 20 e ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE

POPULAIRE DE CHINE
Il s'agit d'un document extraordinaire,
plein de vie et de couleurs, illustrant
la fête nationale du peuple chinois.

LE JEUDI 5 MARS A 20 H. 15

à l'Aula du Centre scolaire des Forges

Entrée libre

Prix exceptionnel!
MOBILIER complet de 3 chambres
(chambre à coucher - salle à manger - salon)

LITERIE comprise 3685.-
Chaque chambre peut être vendue séparément

Facilités de paiement Garantie 10 ans

AMEUBLEMENT CLÉMENT RICHARD
LE LANDERON — Téléphone (038) 7 96 60

^e 
Î #J _t ilr *l *1 »¦ présente

Samedi 28 février, à 20 h. 30, au Théâtre

LE CENTRE DRAMATIQUE DE VIDY
dans une fable fantastique de

EVGUENI SCHWARTZ

LE ROI NU
ou

LA PRINCESSE ET LE PORCHER
en création française

Prix des places 8 francs. Etudiants et apprentis
5 francs. Adhérents TPR 4 francs.
Location au bureau du TPR, Jardinière 63.
Tél. (039) 3 74 43.

SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 et 20 h. 30
UN NOUVEAU FILM SCANDINAVE

HISTOIRE D'UN COUPLE
L'AVORTEMENT, un PROBLÈME QUI NE PEUT

LAISSER PERSONNE INDIFFÉRENT 18 ans révolus

¦ qp. i  » Sabato e domenica
3LM LM alle ore 17 30

_ Un grande film d'azione¦ 
ALCUNE RAGAZZE LO FANNO

¦ Richard JOHNSON - Daliah LAVI - Hugh DRTJMMOND
_ Prima Visione Parlato Italiano avec sous-titres

ar rj  i _nr_r-~T_T-TTTB sam- > dim- a 15 h-> 20 h- 30
H E-l*?-" 5î_W B _fcx_*— JI  La séance débute avec le film
¦ Un film d'un réalisme poussé à l'extrême limite
_ du supportable. Réalisé par SAM PECKINPAH

LA HORDE SAUVAGE¦ EN GRANDE PREMIERE. 18 ans. Technicolor-panavision

¦ __QQ__8 K__B____ Sam-> cUm - 15 h- ct 2° h- 3°
g LE GRAND PRIX DU RIRE 1970

Michel Galabru — Micheline Dax — Noël Roquevert
B dans
¦ LA HONTE DE LA FAMILLE

Un film qui vous fera mourir de rire — Couleurs
pi-1-7 Samedi, dimanche à 17 h. 30

• «"»¦¦*¦ vers. or. s.-titr. 18 ans
g La Guilde du film présente : l'événement suédois de

l'année.
¦ TENDRES CHATTES
_ Réalisation de Henning Carlsen , un film osé traitant

d'un sujet tabou.

¦ J\ W\J M̂Wr7TET7fp ^ Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
B wl~iT' \_n__luiwTA W i m ig ans

2me ET DERNIÈRE SEMAINE

DOSSIER PROSTITUTION
Le très remarquable dossier sans complaisance

[_r»T_rcn ¦TTTKïTTCl Sam- dlm- 14 h- 45- 20 h- 30
I n i 3 i mmmUidlm M l'riï M ig ans

John Cassavetes — Britt Ekland — Gabriele Ferzettd
dans la plus grande poursuite policière jamais filmée

LES INTOUCHABLES
Panavision-Technicolor Les « dessous » de Las Vegas I

¦ *fa_TSTar*^Mfxr_B_~l? * en matinées enfants admis
-¦W ¦*£•!•-¦ tflfyyll-l'l sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ BOURVIL
¦ LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Un énorme éclat de rire avec ces joyeux dingues du volant
¦ des années 1920.

• C I N É M A S  •

Journée missionnaire
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. Anker ; 20 h., culte
d'actions de grâce, Sainte-Cène.

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 paroisse) ,
élevés d'âge moyen ; 9 h. 45. école du
dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
LES MONTS : 8 h. 30, école du di-

manche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, Sainte-Cène.
LA BRÉVINE : 10 h., culte présidé par

le pasteur Guido Staùffer, de la pa-
roisse des Charmettes ; 11 h., catéchis-
me et école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te. Service de l'enfance à 9 h.

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) ; 11 h., ouverture du
Thé-buffet au rez-de-chaussée de la
Maison de paroisse organisé au profit
de la réfection de cette dernière. Gâ-
teau au fromage jusqu'à midi, puis
café, thé, pâtisserie, canapés, cinéma,
musique et chants ; 20 h., culte à Pe-
tit-Martel ; 20 h. 15, cule à Plamboz.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Uhr, Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction. — Chapelle des Saints-Apôtres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
13 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8) .
8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Samedi,
19 h. 30, réunion de jeunes. Dimanche,
8 h, 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande missionnaire ; école du diman -
che ; 20 h., réunions de prière (Jeanne-
ret 12). Jeudi , 20 h., agape fraternelle.

Armée du Salut (Marais 36) . —
9 h., réunion de salut ; 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, Uni-, Gebetskreis ; 20 h. 15.
Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h., evan-
gélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
culte, M. P. Auchlin. Mardi , 18 h. 15,
réunion de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30,
leçon biblique pour enfants. Vendredi ,
20 h., M. W. Henry, missionnaire au
Libéria.

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 Le
folklore à travers le monde. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La Planque, pièce radiophonlque. 20.00
Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21 La grande chance. 21.10
La Dame, pièce. 21.40 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. Récréation concertante. 15.00 So-
listes romands. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national. Nos
patois. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30
Rendez-vous à Newport. 19.00 Correo
espanol . 19.30 Peu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Disques. 20.20 Interparade.
21.20 Soirée de prince. 22.15 Studio 4.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Pin de semaine en musique.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Chorale de l'Engadine.
15.30 Mélodies. 16.05 Pop-Corner. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Homme et travail. 20.00
Deux révolutionnaires, et L'appartement
nuptial, pièces. 20.55 De la neige sur le
toit. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Entre beat et sweet. 23.20 Sports.
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 Les Aphrodite's
Child. 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 Musique champêtre. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Souve-
nirs tziganes. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
3e classe Milan-Genève. 20.40 Piano-
jazz. 21.00 Festival de la chanson ita-
lienne à San Remo. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Sur deux notes. 23.30-
5.30 Service des ondes courtes. 23.30-
24.00 Prisma svizzero ; 0.15 Programme
portugais ; 1.30 et 4.15 Programme espa-
gnol ; 2.30 Programme anglais ; à 1.00,
3.30 et 5.00 : Prisma svizzero.

Temps
présent

Points de vues

On part sans visa vers le Biafra
et l'on reste bloqué au Dahomey :
petit chapitre sur la difficulté de
l'information avec paroles de conso-
lation sur les échecs des autres aus-
si, le tout pour justifier le vide du
sujet de remplacement qu'il faut tout
de même présenter. Ces images des
« Mamie-benz » montrent une Afri-
que bien mal partie, si la réussite
est spectaculaire pour quelques-unes,
donnent une petite impression pas
négative, le jeu de ces dames dans
leurs belles voitures. Retenons une
petite phrase : « les femmes font du
commerce parce que les hommes tra-
vaillent ».

Soirée des soldes : quelques entre-
tiens en marge d'un prochain sujet
sur Israël. Puis un sujet plus complet,
une étude de la notion de terrorisme,
avec des images du temps passé et
diverses déclarations présentées selon
la méthode du charcutier, avec une
tranche de ceci, une tranche de cela,
ou tout à coup celui qui dit «je crois»
ou « je pense que — ... » surprend
tant ses apparitions sont devenues
anonymes, utilisées qu'elles sont pour
illustrer un propos différent.

Mais ce fut tout de même assez
intéressant , terrorisme sélectif ou ter-
rorisme aveugle ayant de l'effet sur-
tout parce que les journalistes aiment
mieux vivre dans les villes qu'ail-
leurs et que sans eux le terrorisme
n'existerait pas puisqu'il est destiné
à frappel l'opinion publique et à la
sensibiliser à un problème. Mais y
a-t-il de bons terroristes et des mau-
vais, de bonnes victimes et des mau-
vaises ? Et pourquoi faut-il que la
fameuse « opinion » publique se ré-
veille seulement sous le fouet des
morts d'innocents ? Si la vraie cul-
pabilité venait de l'indifférence ?

Ceci rappelé, le lien avec l'accident
de Wurenîingen était un peu arbi-
traire puisque on se décide enfin à
attendre la preuve de l'attentat,
après avoir facilement et sévèrement
condamné « les » Arabes, et laisse ici
et là transparaître une autre violen-
ce, celle du mépris et du racisme.
En ces moments d'émotion et de.
passion, entend-on vraiment les. -pa-
roles calmes, sensées du représentant
d'El Fatha en Europe, qui veut que
le pays pour lequel il se bat accueille
chacun, les Palestiniens hier chassés
de leurs terres, les Juifs qui s'y trou-
vent aujourd'hui.

Petit « temps présent » quand on
reprend l'émission à l'envers, qui ne
tolère plus la futilité qui était deve-
nue le défaut principal du « mois »
avec petits sujets en solde et témoi-
gnages plus sérieux. Nous sommes re-
devenus exigeante...

Freddy LANDRY

TVR

22.55 - 00.45 Plaisirs du cinéma :
Les Contes policiers.
Préface de Freddy Buache.

Ce triptyque policier a été tourné
en 1965 d'après trois nouvelles de
Joser Skvorcky par Ivo Novak (Mort
sur l'Aiguile) , Ladislav Rychman (Le
bain d'une femme) et Jiri Menzeil
(Crime à l'école de filles).

Le personnage principal du film
est l'inspecteur Borukva (Lubomir
Lipsky) qui doit résoudre les énigmes
qui se posent dans chacun de ces
trois «contes policiers».

B. Dheran et C. Nicot dans « Les six jours ». (Photo ORTF)

TVF I
21.20 - 22.35 Les Six jours. Paro-

die de la création du
monde.

Les six jours qui font l'objet de
cette émission sont ceux que le Sei-
gneur consacra, selon la Bible, à la
création du monde.

Albert Husson a pensé que l'«anec-
dote» en question pourrait faire un
sujet d'émission peut-être inatten-
du, à condition, bien sûr, de le trai-
ter sur le mode humoristique, dans
le ton des deux célèbres réflexions
que voici : «Dieu a créé l'homme à
son image, mais* celui-ci le lui a bien
rendu». (Voltaire). «H semble qu'en
créant l'homme, Dieu ait surestimé
ses possibilités». (Oscar Wilde)

Sélection du jour

La Télévision suisse romande s'as-
sociera samedi 28 février à la céré-
monie à ia mémoire des victimes de
la catastroph e de Reckingen, célé-
brée à la Collegium. Kirche à Brigue.
Un car de reportage enregistrera la
manifestation qui sera diffusée en
différé : de 18 h. 05 à 18 h. 25 (ex-
traits) et dès 22 h. 55 dans sa totalité
en lieu et place de l'émission prévue.
Les commentaires seront assurés pax
Roland Bahy. (sp)

Catastrophe de Reckingen
In Memoriam à la Tv

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

Emission pour les tout petits.
17.05 Samedi-jeunesse

Flash. Une émission de Bernard Pichon et Paul Siegrist. Réali-
sation : Paul Siegrist.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

Chandolin. Reportage d'Eric Lehmann et Edouard Guigoz.
18.25 Madame TV
18.55 (c) Sébastien et la Mary-Morgane

Treizième et dernier épisode.
19.25 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'intérêt
général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros (8e tranche)
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

René Huguenin : L'exemple. Emission de Boris Acquadro et Ber-
nard Vite.

20.40 (c) Opération : Vol
Une Affaire royale.

21.30 (c) Piste
Emission de variétés de la Télévision hollandaise, réalisée en col-
laboration avec les Télévisions belge et suisse.

22.15 (c) L'Islande - ¦<• ¦. .
Portrait d'une île de feu et "de glace. Réalisation : Leandro Man-
drin! et Bruno Soldini.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.
(c) Le tableau du jour

22.55 Les Contes policiers
— 1. Mort sur l'Aiguille, Scénario de Josef Skvorecky et Ivo No-
vak. — 2. Le Bain d'une Femme. Scénario de Josef Skvorecky et
Ladislav Rychmann. — 3. Crime dans l'Ecole des Jeunes Filles.
Scénario de Josef Skvorecky et Jiri Menzel. Préface de Freddy
Buache, conservateur de la Cinémathèque suisse.

SAMEDI FRANCE I

9.00 RTS promotion
11.35 Ski

Grand Prix de Chamonix aux Houches.
12.30 Midi-magazine

Emission de Georges Folgoas.
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Footbal

Strasbourg - Nantes (16es de finale de la Coupe de France) , trans-
mis du Parc des Princes.

16.45 Samedi et compagnie
Les 70 ans du XXe siècle.

17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.10 Micros et caméras

Emission de Jacques Locquin : La stéréophonie à l'ORTF
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Rêve d'Aglaé.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares et chorales.
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe.

21.20 Les Six Jours
Emission d'Albert Husson.

22.35 Télénuit
22.50 Championnats du monde de handball

France—RFA à Evreux.

FRANCE II

14.55 (c) Tournoi des Cinq Nations
Angleterre - Galles. Transmis en direct de Twickenham.

18.00 (c) Le monde merveilleux de la couleur
Introspection de Donald le canard. Emission de Walt Disney.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Allô Gag 19-25 : Sinbad Junior.

19.20 (c) Colorix
Emission pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

6. La Nuit du Jugement dernier.

21.20(c) Musicolor
Ah, ces femmes ! Emission conçue par Gérard Sire.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Jouez sur deux tableaux

Emission de Fernande Bergerac. Réalisation : Olivier Ricard.
23.10 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.

23.30(c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Cordialmente dall'Italia.
15.00 Allô les amis !
15.30 Théo, le jeune reporter.
16.00 (c) Les Monkees... se vengent.
16.25 (c) Suggestions de vacances.

17.05 Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c)Daktari.
18.45 (c) Connaissez-vous cette

mélodie ?
19.45 Informations. Météo.
20.15 Murder Most Foui.
21.45 Télésports.
23.00 Informations. Météo.
23.05 (c) Le Prisonnier.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.00 (c) La vie des insectes.
15.00 Télévision scolaire.
16.15 Festival de jazz de Montreux.
16.45 TV-junior.
17.30 (c) Les Monkees...

dans le grand monde.
18.00 (c) Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Ida Rogalski.
19.30 (c) Les châteaux et leur his-

toire.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 Autres temps - Autres mœurs.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Bonanza.
22.45 Bulletin sportif.
22.50 Festival de la chanson ita-

lienne de San Remo.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 La femme dans la société

contemporaine.
16.05 Un homme de métier.

17.00 Au jardin des dieux.
17.50 Ma Sorcière blen-aimée.
18.15 A vous la parole.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Le Pays des Canyons.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Voici Yoghi.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Le Port des Passions.
22.20 Samedi-sports.
23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.45 Téléjournal.
15.00 Magazine bavarois.
15.30 Concours international des

jeunes auteurs.
16.00 (c) Calathis.
16.15 (c) Beat-Club.
17.15 Le marché.
17.45 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) D'Artagnan.
21.30 (c) Tirage du loto.
21.35 Téléjournal. Message domini-

cal.
21.55 Das Geheimnis der schwar-

zen Witwe.
23.35 Téléjournal.

La Dame
LA DAME est la seconde pièce de

Brigitte Meng que présente la Radio
romande. On retrouve dans cette œuvre
les qualités qui faisaient le charme de
sa première pièce LE ROI : l'auteur
sait créer une atmosphère poétique où
évoluent des personnages ambigus.

Dans LA DAME, il y a au-delà du
texte, une recherche sonore, l'action se
déroulant sur plusieurs plans.

Née en 1932 à Francfort-sur-le-Main,
Brigitte Meng fut élevée à Bâle, puis,
à l'âge de 20 ans, elle se fixa à Zu-
rich où elle poursuivit des études de
psychologie, tout en publiant des poè-
mes et des nouvelles. En 1957, l'une de
ses pièces était couronnée au Concours
dramatique du Théâtre de l'Atelier, â
Berne, puis en 1964 une autre œuvre
était jouée à l'Exposition nationale.

C'est cet écrivain attachant que Pier
Allini s'efforce de faire connaître en
Suisse romande. Elle-même écrivain elle
a publié , à côté des traductions qu'elle
fait régulièrement de nombreuses nou-
velles et plusieurs recueils de poèmes,
dont le dernier, «Les portes de l'aube»,
reçut un excellent accueil en Suisse
romande. (A 21 h. 10 ce soir, 1er pro-
gramme)

INFORMATIONS RADIO



RADIO
SOTTENS

Indépendance neuchâteloise
Journée des malades

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations. 12.05
Terre romande. 12.20 Allocution de
M. Rémy Scblaeppi, président du Gou-
vernement neuchâtelois. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Allo-
cution de Rudolf Gnaegi, vice-président
du Conseil fédéral. 12.55 Si vous étiez...
13.00 Faites pencher la balance! 14.00
Inf. 14.45 Auditeurs à vos marques !
16.00 Inf. 16.45 L'Heure musicale. 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 Por-
trait-robot. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Alerte, pièce. 22.20 Championnats
du monde de hockey sur glace. 22.30
Informations. 23.00 Journal de bord.
23.25 J.-S. Bach. 23.25 Résultats des élec-
tions vaudoises et de la votation ber-
noise. 23.45 Hymne nat ional .

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre -vents. 12.00
Midi;musique. 14.00 La Peau de Chagrin.
15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-
magazine. 17.00 Echos et rencontres.
17.15 L'Evangile devant les sciences de la
vie. 18.10 Intermède musical. 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 Oeuvres d'Hector
Berlioz. 21.00 La discothèque imaginaire
de... 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05- Bon
voyage ! 7.55 Message dominical. 8.00
Pages de W. Burckhard. 8.35 Chœurs
sacrés de Gumpeltzhaimer et H.-L. Hass-
ler. 8.45 Prédication protestante. 9.15
Culte catholique. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Pour la Journée des malades.
12.00 Gaspard de la Nuit, de Ravel.
12.50 Musique de concert et d'opéra.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodels,
accordéon et musique champêtre. 14.40
Marches suisses. 15.00 Une histoire amu-
sante d'A. Peter. 15.35 Sports et musi-
que. 17.30 Euro-disco-parade. 17.45-18.45
Emissions régionales. 18.45 Sports-di-
manche. 19.25 Résultats des votations
cantonales et des élections autrichien-
nes. 19.40 Musique pour un invité. 20.35
Miroir du temps. 21.30 Miroir du temps.
21.30 Musicorarna. 22.20 Le droit chemin.
22.50 Les élections autrichiennes. 23.20
Sports. 23.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.20 Con-
cert du dimanche. 7.20 Café dansant.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Mélodies po-
pulaires. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Intermède. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation cathodique. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Jour de fête. 14.30 Or-
chestres modernes. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Ensembles en vogue. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 H Compianto Consorte, comédie.
21.45 Rythmes. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Mélodies légères. 0.15-5.30 Ser-
vice suisse des ondes courtes : 0.15 Pro-
gramme portugais ; 1.30 et 4.15 Pro-
gramme espagnol ; 2.30 Programme an-
glais ; à 1.00, 3.30 et 5.00 Schwyzer-
spiegél.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Scariatti. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.30 Oeuvres de Scar-
iatti. 11.00 L'Université radiophonlque
internationale. 11.30 Le souvenir d'Er-
nest Ansermet. 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 Musique récréative. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Petit
calendrier musical. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel . 12.00 Les Dieter Reith Swin-
gers et le Trio G. Klein.

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 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

INFORMATIONS RADIO
« Alerte »

ALERTE, audiogramme de Kay Hoff ,
version française de Roger Richard.

Une famille dort paisiblement. Elle
est brusquement éveillée par un bruit
insolite, un sifflement dont l'intensité
va s'accroissant. Les montres s'arrêtent,
l'électricité ne fonctionne plus...

U s'agit d'une préfiguration kafkaïenne
de ce que sera peut-être le monde sur-
organisé vers lequel l'humanité semble
s'avancer. On peut voir aussi une évo-
cation inquiétante de l'écrasement et de
l'étouffement de l'individu par le pou-
voir, l'administration. (A 21 h. 30, 1er
programme)

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la se-

maine.
11.30 Un renfort pour Butwal.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 (c) L'Age heureux.
15.15 (c) Espèces rares.
16.00 (c) Slogan à succès.
16.45 Soirée dansante à Berlin.
18.15 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Le Voyage en Allemagne.
21.45 (c) Le plan agricole hongrois.
22.30 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune du dimanche.
11.30 Nouvelles de cinq continents.
12.00 Concert au Château de Bruhl.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Flaque tournante.
13.55 (c) Flipper le Dauphin.
14.20 Tommy la Tulipe.
15.00 (c) La Machine de Luxe.
15.30 Informations. Météo.
15.35 Nous et les autres.
16.05 Tarzan's Savage Fury.
17.25 La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Révolution théologique.
19.00 Télésports.
19.45 Informations. Météo.
20.00 Nouvelles d'Allemagne cen-

trale.
20.20 (c) Capitaine Harnsen.
21.05 La Vie parisienne.
23.05 Informations. Météo.

TVR

11.45 - 12.40 Table ouverte.
Le Rapport Bonjour.

Pierre Béguin et ses hôtes discu-
teront de la publication, en alle-
mand, du rapport rédigé par le pro-
fesseur Bonjour, historien à Bâle.
Cette éminente personnalité a, en
effet, été chargée de faire toute la
lumière sur* l'attitude de notre pays
et de ses chefs civils et militaires
immédiatement avant et pendant la
mobilisation 1939-45. L'auteur de cet
ouvrage a pu, le premier, avoir ac-
cès aux archives officielles, ce qui
confère à ce rapport une importan-
ce toute particulière. La tome qui
vient de sortir de presse contient un
certain nombre de mises au point
essentielles, qui ne manqueront pas
d'avoir un retentissement. C'est donc
un sujet passionnant qui ne devrait
laisser aucun Suisse indifférent.

TVF I

20.40 - 22.50 Angèle, film de M.
Pagnol , tiré du roman de
Jean Giono «Un de Bau-
mugnes».

Angèle vit à la ferme de la Dou-
loire, entre son père et sa mère, et
Saturnin, enfant de l'Assistance pu-
blique recueilli jadis par charité.
Non loin de la ferme, une exploita-
tion agricole réunit Albin, natif de
Baumugnes; Amédée. vieux journa-
lier, et Louis, voyou marseillais, qui
s'est fait embaucher pour donner le
change à la police. Ce dernier réus-
sit à emmener Angèle à Marseille,

Gary Grant dans « La femme rêvée ». TV France 1 à 17 h. 15. (Photo ORTF)

la jette sur le trottoir et vit d'elle.
Un an se passe. Angèle a un enfant
dont elle ne connaît pas le père. Al-
bin, lui, n'a pas oublié la Jeune fille...

TVF II
20.30 - 22.50 Les Mystères du

monde. L'île de Pâques.

Un amiral hollandais du nom de
Roggewen aborda, le Samedi-Saint,
en 1722, sur un îlot situé à 4500 km.
du Chili et à 4000 de Tahiti. Depuis,

l'île de Pâques et ses géants de pier-
re ont suscité bien des commentai-
res : on a parlé des restes d'un con-
tinent englouti, de la survivance d'un
passage d'extra-terriens...

Pourtant , il est un homme qui ,
avec des procédés scientifiques, a pu
reconstituer l'histoire fantastique de
cette île en cernant de très près la
vérité : le professeur William Mul-
loy qui, six mois par an, enseigne
l'anthropologie indienne aux Etats-
Unis et le reste du temps fait des
fouilles et restaure l'île.

« Angèle ». Jean Servais dans le rôle
d'Albin. (Photo Dalmas)

C'est au XVHe siècle qu'y débar-
quèrent des Polynésiens. Quelques
siècles plus tard, us furent pris d'une
frénésie de la sculpture qui se mani-
festa par une multiplication et une
gigantisation des statues. Leur tech-
nologie s'était développée parallèle-
ment, ce qui leur permit le trans-
port de ces énormes blocs de pierre.

On date de 1680 environ le début
d'une guerre causée par le surpeu-
plement de l'Ile et qui anéantit tout.

Aujourd'hui, l'île de Pâques, terri-
toire chilien, compte 1400 habitants.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

retransmis de l'église réformée de Morat.
11.10 Le prix d'une ambition

Les études en électronique et en mécanique au technlcum du soir.
Emission d'information professionnelle. (Formation continue des
adultes). Réalisation : Pierre Nicole.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements de la semaine.
Le rapport Bonjour. Pierre Béguin reçoit : MM. Hermann Boe-
schenstein, journaliste parlementaire, Berne ; Raymond Gafner,
directeur de l'Hôpital cantonal, Lausanne ; Jean-Claude Favez,
professeur, Genève ; Georges Perrin, correspondant parlementaire,
Berne. Réalisation : Raymond Barrât.

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 (c) Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.30 Carré leu

A propos de la recherche théâtrale : Oratorio concentrationnaire.
Réalisation : Pierre Nicole.

14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
14.35 (c) Cher Oncle Bill

Le Voyage en Angleterre. Avec Brian dans le rôle de Bill Davis.
15.00 Championnnats suisses de boxe

En direct dTJster.
17.00 (c) Tous les pays du monde

Emission de Paul Siegrist. L'Argentine.
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Footbal l

Retransmission d'une mi-temps d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédée des résultats du Sport-Toto.

18.55 Pour la journée des malades
Celui qui croyait à ses yeux et à ses mains. Présence catholique.
Une émission préparée par le Père Paul de la Croix.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne réalisée avec la collaboration de Jac-
ques Laedermann. L'agriculture dans les Montagnes neuchâteloi-
ses (Ire partie) . Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
Emission de Pierre Lang. Diodon et rémora. Réalisation : Cons-
tantin Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 (c) Les Cousins de La Constance

Premier épisode d'un nouveau feuilleton. Réalisation de Robert
Mazoyer.

21.40 XX« Festival de la Chanson italienne
En Eurovision de San Remo. Interprétation des douze chansons
finalistes par des chanteurs italiens. Orchestre du Théâtre du
Casino municipal de San Remo.

22.55 Bulletin de nouvelles — Le tableau du jour
23.00 Méditation

par le Père François Gachoud.

DIMANCHE FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de la vie

Emission du rabbin Josy Eisenberg : L'urgence du Sabbat.
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
12.30 Musique en 33 tours

Magazine du disque classique.
13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins
13.45 Monsieur Cinéma
14̂ 0:Télëdihjàhche .. .. . m X, - ;> -
17.15 La;Feminecrëvée m A

if j. ' Fikn. de Sidney Sheldon. Avec : Cary Grant, Deborah Kerr , Wal-
ter Pidgeon,Betta Saint-John.

18.50 Le Retour de Popeye
19.10 Duplex

Emission d'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller et
Georges de Caunes.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Angèle

Film de Marcel Pagnol. Avec : Fernandel, Orane Demazis, Henri
Poupon.

22.50 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

13.50 (c) Les animaux du monde
Magazine. Emission de François de La Grange : L'actualité ani-
male en France et dans le monde.

14.20 (c) Fort Massacre
Film de Joseph Newmann. Scénario : Marin M. Goldsmith. Musi-
que : Richard Heermance. Avec : Joël McCrea, Forrest Tucker,
John Russel, Francis J. McDonald, Susan Cabot.

15.40 (c) L'invitée du dimanche
Emission d'Anne Béranger. Aujourd'hui : Ludmila Tchérina. Réa-
lisation : Jacques Audoir.

17.40 (c) Concert du Midem
Avec l'Orchestre national du Théâtre de Monte-Carlo, direction
Okko Kamu.

18.25 Handball
France - Suisse,à Caen.

19.10 (c) Maya
6. Le Démon de Kalanemi.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les mystères du monde

L'île de Pâques. Emission de Jacques Ertaud et Michel Croce-
Spinelli.

22.50 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.10 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant.
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Magazine agricole.
14.30 Les Aventures de Wanja.
15.10 Mes Trois Fils.
15.35 Intermède.
15.45 Choeur Incas de Bergame.
16.20 Les Fiancés.
17.05 (c) Piste.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Télésports.
20.00 Téléjournal.
20.15 The Barber of Stamford Hill.
21.15 Boxe.
22.45 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte protestant.
11.00 II Balcun tort.
13.30 Téléjournal.
13.35 Amicalement.
14.45 Festival de la chanson Ita-

lienne de San Remo.
16.00 Dessins animés.
16.15 Loisirs de plein air.
16.45 La Remonte fédérale.
17.05 (c) Cinq Ans pour un Vol.
17.55 Téléjournal.
18.00 Actualités sportives.
19.10 Musique baroque.
19.40 Méditation.
19.50 Sept Jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) Eaux profondes.
21.25 Sports-dimanche.
22.15 Festival de jazz de Montreux.
22.40 Téléjournal.
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Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour

PARIS
aller le 26 mars, à 23 h. 13
retour le 30 mars, à 22 h. 11

Prix des billets :
2e classe Fr. 71.— Ire classe Fr. 105.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
logement, petit déjeuner et transferts

depuis Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour j

TESSIN
aller le 27 mars, à 04 h. 48
retour le 30 mars, à 21 h. 51

Prix des billets pour Lugano ou Locarno :
2e classe Fr. 39.— Ire classe Fr. 59.—

Arrangement d'hôtel à Lugano et Locarno
logement et petit déjeuner depuis Fr. 69.—
logement et pension depuis Fr. 112.—

VOYAGES ET SÉJOURS
EN CARS CJ

SOUVENIRS INOUBLIABLES

Pâques 27 au 30 mars Fr. 250.—

4 jours « au bord die la Grande Bleue »

NICE - CÔTE D'AZUR
27 au 29 mars Fr. 195.—

3 jours Bneuil, au pied du Cervin -
Santuario d'Oropa - Lac d'Orta

SÉJOURS DE CURE
£= PRENEZ VOTRE CAPITAL SANTÉ

13 jours 30.3 - 11.5
13 jours 2.8 - 14.8
13 jours 27.9 - 9.10

Abano - Montegrotto dès Fr. 590.—
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LA GRECE
le but de vacances de l'année 1970

Vols spéciaux en DC-9 JET
14 jours vacances balnéaires à RHODES Fr. 610.—
NOUVEAU: Le village de vacances HYDRA BEACH,
forfait 2 semaines Fr. 1008.—
Combinaisons idéales:
1 semaine circuit classique en Grèce —
1 semaine de repos balnéaire >. j Fr. 994.—
Croisière "Toison d'or" de 7 jours combinée avec
séjour à Athènes et Chalkis, 15 jours Fr. 1417.—
Nous répétons notre offre-vedette de la saison dernière:
1 semaine de croisière dans les îles grecques —
1 semaine à Rhodes, 15 jours Fr. 780.—

Bienne Dufour 17 / collège
Tél. 032/2 99 22

V O Y A G E S

^Vlf MTTWE*.
VOYAGES DE PÂQUES :

DU 26 AU 30 MARS
PARIS -VERSAILLES

4 % jours, Fr. 285.—
FLORENCE - PISE

4 % jours, Fr. 280.—

DU 27 AU 30 MARS
BRUXELLES - LUXEMBOURG

4 jours, Fr. 280.—
CAMARGUE-MARSEILLE

4 jours, Fr. 255.—
COTE-D'AZUR-NICE

4 jours, Fr. 255.—

DU 29 AU 30 MARS
STRASBOURG - FORET-
NOIRE 2 jou rs, Fr. 12X—

Programmes-inscriptions :
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence do voyages

SOCIÊtÉ DE'BANQUE SUISSE
tél. (039)'Sèi'43*, L'é Locle

et votre agence de voyages habituelle

|j FERMETURE H

On cherche à louer

LOCAL
de 50 m2 à 150 m2,
accessible avec vé-
hicule.
Tél. (038) 8 72 50.

I 

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du Service culturel Migros

présente

LES JIVAROS I
par Michel Aubert

Conférence et film en couleurs
39

i

LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 2 mars 1970, à 20 h. 30 \
LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St-Louis, mardi 3 mars 1970, | !

CINQUIÈME CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT
Location à l'entrée dès 20 h.

Prix des places : Fr. 4.- ;

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort , Vins de choix.
Chez Musy, bien servi.
Tél. (038) 6 33 62.

KĤ 9 InfnSHft ia**ig ĵi

MARDI 3 MARS
Départ 13 h. 30 Fr. 6

FOIRE DE MORTEAU
MERCREDI 4 MARS

Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

VISITE SUCHARD
à Serrières

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

VACANCES EN FRANCE
VILLAGE DE VACANCES

Au sud de la France

Location Fr. 200.— la semaine :
bungalow 4 personnes. Parc, pis-
cine, canotage, équitation, foyers, j
bar.

Animateurs, plats cuisinés.

DOMAINE du MAS de SABOTH 46
VERS s/LOT (près de CAHORS)

(FRANCE)
-»¦ '- ' ¦¦ ¦'- ¦ ¦ ¦¦ 

¦ 
' 

¦ • - . . .

A COSTA BRAVA
Mè\ MAS AMBROS CALONGE

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 meublé - vaisselle et lingerie.
Prix 70.000 fr. s. avec nos conditions de payement.
Ecrire sous chiffre P 46-6001, à Publicitas, 1002 Lausanne.

B O N

Nom, prénoms : I

Rue . 

Localité :

No de téléphone :

vous propose pour le week-end : i
spécialités à la broche

CÔTE DE BŒUF
TOURNEDOS FLAMBÉ

CÔTES D'AGNEAU
couscous, huîtres, moules, etc.
45, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 3 33 88

G. Copiât

Ce soir BAL
au Restaurant Les Forges

Assiettes choucroute à Fr. 5.—
ou nos spécialités & la carte.

Réservez vos tables, s.v.pl. Téléphone (039) 2 87 55

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Téléphone (039) 2 49 71

P Jpobetgt k jwvk0m
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TÉL (038) S 48 98

SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

Buffet de la Gare
Mont-Soleil

FERMETURE
du 28 février au 30 mars1 Famille Geo Weber
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Les BMW 2500 et 2800
allient la technique et les hautes performances d'une voiture de j
sport au confort de grandes routières. Elles sont à la fois dyna-
miques, maniables, sportives et rapides.

Nous vous attendons pour vous offrir le plaisir d'un essai.

Agence principale:

i!P% GARAGE ET CARROSSERIE
Wjm DE LA CHARRIÈRE
^̂ |pF Gérold Andrey

Rue des Moulins 24 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 90 55

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 3 mars 1970, à 20 h. 15
à l'amphitéâtre

I du collège primaire

Conférence publique et gratuite du
Docteur Henri OTT, médecin

LA PLACE DE LA
RHUMATOLOGIE DANS

LA MÉDECINE ACTUELLE
Diapositives

POUR TOUS LES SOLS
Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 22 Tél. 039/322 83

MÊME HORS
D'USAGE

! En cas d'échange,
nous reprenons

Fr. 100.-
votre ancienne
cuisinière.

A. FORNACHON
« Le Discount
du Marché »

Place Neuve 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 23 26

REFORM S.A.
Manufacture d'horlogerie
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

ouvrières
d'ébauches

> et' pour différents traavux d'ate-
lier.

Faire offres ou se présenter : rue
du Parc 137, 2e étage, tél. (039)
3 1818.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 01
cherche

commis ou aide
de cuisine
garçons d'office
Faire offres ou se présenter à la
direction.

^'*
'"

'
'
' '

• ¦
'

¦
- 

- ¦ ¦- -  
¦

-
.
:
;.

La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & Cie )
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible

HORLOGER
COMPLET

pour visitage d'échappement et
décottages.
Travail agréable en atelier.
Logement à disposition.

Faire offre ou se présenter direc-
tement à la fabrique.
Téléphone (038) 7 61 31. \

\ JEUNE SOMMELIER
cherche place pour tout de suite i
(en ville) . i

! Faire offres sous chiffre P.ll-460060
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

^^^^^^ 
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cherche

aides-mécaniciens
suisses ou étrangers avec permis hors plafonnement.

ouvrières
Suissesses, ou étrangères avec permis hors plafonnement.

Horaire à mi-temps accepté.

S'adresser : Crêtets, 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 65 65.

n - r ¦ ¦ . tfuoo aui

POLISSEURS
MEULEURS
ACHEVEUR

ou

SOUDEUR
OUVRIÈRE

; \
sur boîtes métal et acier , sont de-
mandés.

Etrangers avec permis C ou hors
plafonnement acceptés.

Se présenter chez ;
M. DUBOIS S. A.
Montagne 42
Tél. (039) 2 36 42.

Importante entreprise commer-
claie de la place cherche à la
demi-Journée

FACTURÉE
ayant l'habitude d'un travail très
précis et connaissant si possible

î i| la machine à facturer IBM 632.

Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre LS 5751, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Fabrique de fournitures d'horlogerie, région Neuchâtel ,
cherche pour entrée à convenir :

secrétaire
qualifiée
de langue maternelle française, capable de corres-
pondre parfaitement dans les langues française, alle-
mande, anglaise, et s'occuper de la réception et du
téléphone.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec
salaire correspondant aux exigences du poste. '•

Faire offre détaillée sous chiffre MB 4213, au bureau
de L'Impartial.

ATELIER
DE POLISSAGE

de BOITES
est à vendre

Ecrire sous chiffre RV 5704, au bureau de
L'Impartial.

| On cherche pour tout de suite

SOMMELIERS
ou

SOMMELIÈRES
Buffet Ire classe.
Suissesses ou étrangers (ères) hors
plafonnement.

S'adresser au Buffet de la Gare ,
La Chaux-de-Fonds, téléphone

! (039) 312 21.

Le printemps arrive
Passez vos vacances à la

Méditerranée
et profitez de sa beauté à
l'Hôtel Casablanca (2e catégorie)
Bogliasco près Nervi-Gênes, tél.
Gênes 57 00 92 (à demander par le
No 14) situé directement au bord

; de la mer et tenu par la Bernoise
Mme Anita Fischer. Pour les ren-
tiers AVS : 10 % de rabais sur les
prix d'hôtel jusqu'au 30 mai (se-
maine de Pâques exclue). Demi-
pension possible.

CRÉDIT
FONCIER

NEUCHÂTELOIS
Le dividende de 7 % brut pour
l'exercice 1969 est payable par

! Fr. 24.50 net
! contre remise du coupon No 7 au

siège social à Neuchâtel , chez nos
agents et correspondants et aux
guichets des banques.
Neuchâtel, le 26 février 1970.

La direction

Au National
Neuchâtel

CHEZ JOSEPH

TJn bon 1er Mars

avec

une bonne entrecôte

. . ....Téléphone (038) 510 78

i l  ¦.> . .: V .-.. i S'^Vi '¦.:. . T ¦

A VENDRE

cheminées
de style

marbre et pierre
Louis XV - Louis XVI -

; Empire - Régence -
Adams

Aimé Curta, 2300 La Chaux-de-
! Fonds, Commerce 79, tél. (039)
! 2 46 48

Représentant pour la Suisse

Nous vendons nos

PNEUS A NEIGE
de démonstrations. (Petits et
grands.) Modèle « Rolba ». Maté-
riel en parfait état à des prix les
plus intéressants. - Services Perrot
Duval, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 13 62.

IÉSTT
SUNBERM\ LA TRANCHéE
KUéJ Jaquet-Droz 43 a Tél. (039) 2 20 32

A vendre

OPEL 1700 1963 80.000 km.

FIAT 1100 1963 55.000 km.

ALFA GIULIA 1600 Tï 1964 80.000 km.

Voitures en parfait état et expertisées.

' Ventes, reprises, neuves et occasions.

Service réparation et entretien.
Dépannage.

Jeune couple cher-
che pour tout de
suite ou date à con-
venir

appartement
3-4 pièces, avec con-
fort , à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
HB 4695, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIA SUPER
1600
état de neuf , avec
radio, 6 pneus neufs,
modèle récent. Prix

' à convenir.

Téléphoner à Michel
Locarbonara, (039)
4 15 34.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Bue Jardinière 15
' La Chaux-de- Konds

Tél. (039) 2 98 3a

Terrain
à bâtir

environ 800 m2, sur
falaise, rive sud du
lac de Neuchâtel, à
proximité de magni-
fiques places de sa-
ble ; région touris-
tique, proximité de
forêts, vue imprena-
ble sur le Jura et le
lac.

Tranquillité.
Prix modéré.

Tél. (037) 61 27 38.



ARRESTATION D'UNE EMPLOYÉE MUNICIPALE
Nouvelle affaire d'espionnage à Zurich

Sur la base d'un mandat d'arrêt décerné par le procureur général de la
Confédération, une employée de l'administration municipale de la ville de
Zurich a été appréhendée pour service prohibé de renseignements et pour
d'autres délits connexes. L'enquête menée par la police fédérale en colla-
boration avec la police municipale de Zurich a permis, jusqu'à présent,

d'établir ce qui suit.

L'employée inculpée a reconnu
avoir remis de nombreux documents
du bureau de contrôle de l'habitant
de Zurich , d'abord, de 1964 à 1965,
à Alexei Sterlikov, né en 1917, 1er
secrétaire de l'ambassade d'URSS
à Berne rappelé entre-temps, et en-
suite de 1968 à 1970, à Ion Croitoru ,
né en 1932, 2e secrétaire au service
commercial de l'ambassade de Rou-
manie à Berne. Ces documents con-
sistaient notamment en papiers d'i-
dentité en blanc pour bourgeois de
la ville de Zurich, permis d'établis-
sement en blanc et récépissés de pa-
piers d'identité, formules d'attesta-
tion, papiers à en-tête de l'office et
autres documents. Elle a fourni à
ces fonctionnaires étrangers des
renseignements précis sur le bureau
de contrôle de l'habitant, sur des
fonctionnaires municipaux et beau-
coup d'autres personnes. De plus,
Croitoru a passé des arrangements
secrets avec l'employée inculpée re-
latifs à des rencontres et lui a con-

fié des missions se rapportant à des
« boîtes aux lettres mortes ».

Croitoru a quitté définitivement
la Suisse le 19 février 1970. Le minis-
tère public fédéral a prononcé une
interdiction d'entrée contre lui.

Le secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de justice et police,
M.A. Riesen, et le procureur géné-
ral de la Confédération, M. H. Wal-
der , ont fourni à la presse d'autres
précisions, soulignant que l'affaire
paraît particulièrement grave en
raison du grand nombre de ren-
seignements fournis, pendant une
longue période.

L'ARRESTATION REMONTE
A DIX JOURS

Ils ont toutefois refusé de révé-
ler l'identité de la femme arrêtée,
et ont prié les journalistes de ne
pas chercher à la découvrir , afin de
ne pas compromettre l'instruction,
qui se poursuit. L'arrestation re-
monte d'ailleurs à plus de dix jours.
Elle n'a pas été annoncée à la pres-

se pour les mêmes raisons. Ainsi, la
police fédérale a encore pu obser-
ver un rendez-vous secret auquel
s'est rendu le diplomate roumain.
Invité à montrer ses papiers, ce
dernier a immédiatement obtempéré
et il a même révélé le nom de la
personne qu 'il devait rencontrer.

L'AFFAIRE BUTTEX
L'affaire Buttex, a précisé M. Wal-

der , a facilité l'arrestation de cette
femme, mais la police était sur la
piste depuis quelque temps déjà, n
ressort notamment de ces observa-
tions et des aveux de la femme que
celle-ci a utilisé au moins six « boî-
tes aux lettres mortes > à Zurich
pour transmettre les documents aux
diplomates. Elle a, en échange, re-
çu quelques cadeaux, peut-être aus-
si de l'argent.

Les papiers d'identité devaient se-
lon toute vraisemblance, comme
dans l'affaire Buttex, servir à équi-
per des agents soviétiques. On tient
peur acquis que le diplomate rou-
main travaillait lui aussi pour h*l
services secrets de l'URSS. Il a quit-
té la Suisse deux jour s après son
« rendez-vous manqué ». (ats)

Les recherches se concentrent
sur deux ressortissants arabes

Après la chute du Coronado de Swissair

La police criminelle allemande a
diffusé le signalement de deux Ara-
bes contre qui elle a de fortes pré-
somptions et qui pourraient être res-
ponsables de l'explosion qui a eu lieu
à bord de la Caravelle de la compa-
gnie autrichienne AUA, ainsi que,
éventuellement de la chute du Co-
ronado de Swissair, dont voici les
signalements : .

£ Quaddoumi (nom de famMle),
Sufian (prénom) , ressortissant jor-
danien, domicilié à Amman, No du
passeport 245.286, taille environ 170
centimètres, forte carrure, visage ar-
rondi, parle bien l'allemand et roule
probablement dans une Ford 17 M,
de couleur beige et portant plaques
minéralogiques allemandes.

# Musa Badawi (nom de famille)
Jawher (prénom) , né en 1938 à Beit
Pujjet , ressortissant jordanien, do-
micilié à Amman, passeport No
158.816 portant un visa de l'ambas-
sade d'Allemagne No 186, valable du
8 février au 31 mars 1970.

Toutes les personnes qui pour-
raient fournir des renseignements
sur ces deux Jordaniens et sur leur
éventuel passage en Suisse sont
priées de téléphoner à la police can-
tonale de Zurich, au poste de l'aé-
roport de Zurich-Klôten, No (051)
84 28 34.

Hier , au cours d'une conférence de
presse, le procureur de la Confédé-
ration, M. Hans Walderi a confirmé
que les recherches se concentrent
sur les deux ressortissants arabes
qui ont acheté des altimètres en
Allemagne. Selon les renseignements
obtenus de ce pays, un opticien s'est
annoncé à la police et a attesté l'a-
chat d'un altimètre. Mais on sait
que deux autres appareils de ce gen-
re ont été achetés pour être, sup-
pose-t-on, utilisés dans une «machi-
ne infernale» . Le vendeur de l'appa-
reil de radio qui a été placé dans la
Caravelle d'AUA s'est aussi annon-
cé.

L'un des Arabes recherchés, Jaw-
her, est parti pour Le Caire. L'autre,
Quaddoumi, était encore à Munich
le 19 février à 19 heures. La police
cherche à établir s'il s'est rendu à
Zurich. En tout état de cause, selon
M. Waflder , les soupçons se renfor-
cent et le fait que l'explosion du
Coronado et celle du colis postal de
la Caravelle aient eu lieu le même
jour n'est probablement pas une
coïncidence.

Au cours de cette même conféren-
ce de presse, M. Riesen, secrétaire
général du Département de justice
et police, a annoncé le séquestre
d'un envoi adressé à la Ligue arabe
de Genève, contenant 48 affiches si-
gnées El Fath (Mouvement national
pour la libération de la Palestine).
Une de ces affiches a été montrée
à la presse : elle représente un corps
crucifié sur l'étoile juive, surmonté
du mot «Palestine». Cet envoi, a être
confisqué sur la base de l'arrête du
Conseil fédéral du 29 décembre 1948
concernant les publications qui peu-
vent nuire aux relations de la Suisse
avec d'autres pays, (ats)

OBSÈQUES DES VICTIMES CIVILES
DE LA TRAGÉDIE DE RECKINGEN

Hier matin, en présence d'une fou-
le considérable, se sont déroulées les
obsèques des victimes 'Civiles du dra-
me de Reckingen. L'office funèbre
fut présidé par S. E. Mgr Nestor
Adam, évêque de Sion. On notait la
présence du conseiller fédéral Roger
Bonvin, de quatre conseillers d'Etat
valaisans, des colonels-commandants
de corps de Diesbach, Studer, et du
colonel-brigadier Henchoz. Le ser-
mon de circonstance fut prononcé
par Mgr Adam, tandis que M. Ernest |
von .Roten, conseiller d'Etat, pronon- '
çait une allocution à l'intérieur de
l'église.

Ce qui a le plus frappé, au cours
de la cérémonie funèbre, fut le cou-
rage dont fit preuve la population de

Reckingen. En effet, maigre la souf-
france, l'émotion et la îatigaie, qui se
lisaient sur tous les visages, ces mon-
tagnards ne perdirent pas un instant
leur dignité.

PLUS QU'UN CORPS
SOUS LA NEIGE

Durant la journée d'hier, les sau-
veteurs et les trax firent un travail
considérable sur les lieux du drame
de l'avalanche de Reckingen. Pres-
que toutes les, personnes portées dis-
pariïek' furent retrouvées. H ne reste
plus qu'un militaire sous la masse
neigeuse. Le bilan de cette catastro-
phe est ainsi très lourd puisque l'on
compte 29 morts et un disparu pour
l'instant, ( ats, vp)

10 cents pour la LunePHILATÉLIE

Aldnn descend sur la Lune. Il est f i lmé
par son camarade Armstrong qui l'a
p réc ''dé et qui a reconnu « les lieux ».

Le timbre que nous présentons cette
semaine a une histoire peu commune.
Une histoire qui réjouira — par ses
dessous — les philatélistes et qui intéres-
sera les amateurs de conquête spatiale.
Cette figurine a été mise en vente pour
marquer les premiers pas d'un homme
sur la Lune, événement qui se situe dans
la nuit de dimanche à lundi 21 juillet
1969 à 3 h. 56. Elle représente l'astro-
naute Neil Armstrong posant le pied
gauche sur notre satellite naturel, le
droit étant encore dans la coupelle, au
pied de l'échelle du module lunaire. A
l'horizon , notre planète Terre.

On se souvient de la phrase historique
prononcée à cet instant précis par
Armstrong : « C'est un petit pas pour
l'homme mais un pas de géant pour
l'humanité ».

Le poinçon qui servit à fabriquer ce
timbre fit partie de la « valise » que les
trois astronautes d'Apollo-11 emportè-
rent avec eux vers la Lune. On l'apprit
au moment où ceux-ci avaient pratique-
ment mené a chef leur mission. Jamais
auparavant la réalisation d'un timbre-
poste n'avait été entourée d'un tel se-
cret. La correspondance qui fut échan-
gée au moment de sa conception était
remise de main à main.

De rares privilégiés avaient connais-
sance du projet et c'est avec un luxe de
précautions et de discrétions que la ma-
trice fut acheminée à Cap Kennedy et
remise aux astronautes. C'est que cette
figurine honorait un exploit fantasti-
que... qui n 'était pas encore réalisé.

On sait l'éclatant succès que connut
ce premier voyage sur la Lune. Les pos-
tes américaines mirent en vente le 9
septembre 1969 le timbre de 10 cents,
de format inédit, que l'on voit ici. Elles
firent auparavant connaître aux phila-
télistes du monde entier les moyens de
l'obtenir. Cette démarche, sans précé-
dent dans l'histoire des postes améri-
caines," devait conduire à une avalan-
che de commandes. Celles-ci parvinrent
de plus de cent pays à un rythme qui
atteignit de 60.000 à 80.000 demandes
par jour. Les postes de Washington mi-
rent cinq mois à oblitérer de deux ca-
chets spéciaux — celui du « Premier
Jour » proprement dit et celui rappelant
le débarquement sur la Lune — les
8.743.070 enveloppes envoyées dans ce
but. Le premier jour de mise en vente
de ce timbre-poste, 9.614.685 figurines
furent écoulées : 961.468,50 dollars entrè-
rent le même jour dans les caisses de
l'administration postale américaine. Le
précédent record de commandes d'un
timbre-poste commémoratif datait de
1962, année où le lieutenant-colonel
John Glenn accomplit, à bord de la
capsule Mercury baptisée « Priendship
7 », le premier vol . orbital américain :
à cette occasion quelque trois millions
de timbres-poste furent vendus.

Diverses raisons expliquent le succès
que rencontra le « timbre lunaire » : le
poinçon qui servit à le réaliser fut,
nous l'avons dit, du voyage. Chaque
philatéliste voulut à ce seul titre le

posséder. Cette figurine honore, par ail-
leurs, un événement capital dans l'his-
toire de l'homme : dans une collection
thématique, c'est en quelque sorte un
jalon. Enfin son format fait tout simple-
ment de ce timbre une belle pièce que
de très nombreux amateurs entendaient
obtenir. On remarquera en passant la
petite valeur faciale que les postes lui
ont attribuée : 10 cents pour la Lune...

C'est une leçon à tous les pays qui
ont émis des séries de timbres mar-
quant cet événement sans le moins du
monde et à quelque titre que ce soit
y participer.

Nous retiendrons de ce premier débar-
quement sur la Lune le poème que le
Soviétique Eugène Evtouchenko lui dé-

dia. Parce que beaucoup ont dû penser,
dans ces moments, à certains mots qui
le composent :

«J'étais présent mais invisible
Avec l'équipage d'Apollo
Nous avons pris notre nourriture dans

(des tubes
Mais il aurait été meilleur de prendre

(un pot.
Nous nous sommes embrassés sur la

(voie lactée
Comme nous le fîmes sur l'Elbe.
La tâche a été accomplie sans mots

(superflus.
La vie était en jeu.
Et j'ai débarqué sur la Lune
Dans les bottes d'Armstrong.»

Jean-Louis BERNIER.

Petzi, Riki
et Pingo

le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le Tribunal fédéral , dans un ju-
gement qui crée un précédent, a
confirmé la décision rendue précé-
demment, en appel, par le procu-
reur du canton de Zurich, confir-
mant que le Département de la
justice des Etats-Unis est habilité
à avoir accès aux archives secrètes
des banques suisses, à la suite d'une
escroquerie de plusieurs millions de
dollars commise au préjudice de
l'Etat américain.

Les auteurs de la fraude, un avo-
cat de Washington, Me Francis N.
Rosenbaum, et un homme d'affaires
de St. Louis, M, Andrew L. Stone,
qui avaient plaidé coupable et
avaient . été condamnés à des pei-
nes de prison sévères le 10 février,
par la justice de leur pays, avaient
pu, grâce à la complaisance de per-
sonnalités bancaires suisses de Zu-

rich et d'Aargau, virer 3,3 millions
de dollars (18.150.000 f.f.) provenant
de leurs gains illicites sur des con-
trats de défense de la marine US,
dans des banques suisses.

(ap)

De la douceur à la richesse
Le bourg de Serrières, près de Neu-

châtel, qui , depuis un siècle et demi,
est une sorte de capitale du chocolat ,
s'apprête à devenir un des relais de la
chance. C'est dans ce charmant endroit
qu'aura lieu, en effet, le 7 mars, le
282e tirage de la Loterie romande. Nom-
bre d'existences seront sans doute chan-
gées, ce jour-là, puisqu'un gros lot de
100:000 francs; 25. de mille et quantité
de lots moyens et petits seront distribués
à ceux que le sort aura désignés. Qui sait
si la veine, qui vous a peut-être boudés
jusqu'ici, n'a pas précisément l'inten-
tion de vous favoriser cette fois ! Hâtez-
vous donc de prendre un billet, car on
prévoit déjà que le tirage aura lieu à
guichets fermés.

Droit d'accès aux archives secrètes des banques
suisses pour le Département de la justice des USA



engage plusieurs collaborateurs dans les fonctions suivantes :

professions secteurs

mécaniciens de précision é^êKX:
Mécanique

hnHnflrOrC Division horlogère
llUl lUgCl d Ligne Pilote

Construction horlogère
Vérification
Contrôle qualité
Electronique horlogère

micromécaniciens SS?
Fraises

UCOOllldlCUl O Construction horlogère
Aménagement ateliers
Préparation du travail
Recherche

Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire j
d'inscription, d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à OMEGA, j
département du personnel technique et de production, 2500 BIEN- |
NE, tél. (032) 43511.

.. 

ifl Grand magasin X

I , 
he,Ch' I

pour son bureau

P des recettes H

; EMPLOYéE ;
I

pour travail facile mais de confiance. m
Horaire : tous les matins de la semaine. a

§J Se présenter au chef du personnel ou [f
téléphoner au (039) 3 25 01.

I 
^  ̂

I

f
Nous cherchons, pour date à convenir, :

apprentie-
vendeuse
Nous offrons une activité intéressante
et variée, des conditions de travail mo-
dernes et la semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées de
se présenter ou de télépho-

^~>A ner a 
la 

direction 
de notre \

f 5*-w\ maison de La Chaux-de-
t̂ «wjn I Fonds, rue Neuve 18, tél.
VV/ïk / (°39) 3 30 69.

Jeux et loisirs &

-i-a-̂ -̂ H'̂ H-̂ n-irr̂ -M

Important bureau
cherche un

EMPLOYÉ
jeune , sérieux et actif , ayant bonne formation com-
merciale ;

place stable, travail indépendant et varié ;

excellentes prestations sociales. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Paire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre FM 4677 au bureau
de L'Impartial.

SB PERROT DUVA /̂̂ |
engage pour son garage de La Chaux-de-Ponds, J X
des |x!

mécaniciens-autos 1
électriciens-autos 1

Il est offert tous les avantages sociaux \y\
d'une grande entreprise. Caisse de retraite, j :

i Adresser offres à Monsieur J. JUIF, directeur , ! X
Fritz-Courvoisier 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 3 13 62. | j

SHMB i W EU CHATEL engage pour
JSST ses bureaux , Portes-Rouges 55,

JBfW un

m employé de bureau
BÊ pour la calculation des salaires

lll Entrée le 1er mai
g?38 Semaine de 5 jours.
£BË Horaire partiellement libre.
<t̂ M Prestations sociales
¦BK d'une grande entreprise.

HBA Adresser offres à l'Office J

13  ̂
du p e r s o n n e l , Portos- m

wlflfk Rouges 55, N e u c h â t e l  g
m

^ 
Tél. (038) 5 37 21. Jf

î tÈÊStomuB&Êttr f t  nWL\
. C ", ' -¦ ' - • - ' -- 'F. ": 'F : - '"'*'*" "'""F
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LE PRELET S. A.
Fabrique de cadrans

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 7 66 22

engage, pour tout de suite ou époque à convenir :

CHEF DE FABRICATION
ou personnalité connaissant à fond cette branche
industrielle, capable de diriger une telle fabrication
avec compétence et dynamisme.

CHEF DOREUR
ou doreur expérimenté pensant avoir les qualités
nécessaires pour conduire un atelier de dorage bien
équipé. ;

PEINTRE
au pistolet , pouvant être formé sur divers travaux
de vernissage de cadrans.

Paire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds i

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'une formation équivalente, pour correspon-
dance anglaise (domaine technique, commercial
et exportations).

Travail intéressant, en petite équipe.

Notre future - collaboratrice devrait, si possible,
avoir quelques apnées de pratique erXêtrê'à : ;<"•'
même de rédiger seule.

En cas de convenance, elle se verra confier la
responsabilité de son service, d'où notre désir
de trouver une personne consciencieuse et pou-
vant travailler de façon indépendante.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

APPRENTIE
AIDE EN PHARMACIE
Jeune fille ayant terminé ses classes secondaires avec '.
bonnes notes, trouverait place dans pharmacie de
La Chaux-de-Ponds.

Ecrire sous chiffre IT 4564 au bureau de L'Impartial.

VUILLEUMIER & SALUS Architectes SIA b
Avenue Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 15 15 JR*

engageraient j [»jj

E E C H N BV I C N  architecte P

À M&S IPP^PïOI ÊSm'Mi LV I l  -en b&iments M
pour plans et surveillance yS

Situation intéressante pour personne capable. f§|

Entrée et salaire à convenir. tg|

dans la perspective de notre agrandissement à Marin, nous

cherchons pour notre LABORATOIRE

horloger complet
horloger rhabilleur

ayant si possible quelques années d'expérience.

Ces collaborateurs auront l'occasion de travailler dans le ';
cadre d'une équipe jeune et dynamique à la mise au
point de montres et pendulettes électroniques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature à Derby Ebauches Electroniques
S. A., 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 9213 et 5 06 02. !

Ha sans caution
mk de Fr. 500.— à 10,000.—

HHn « , Formalités simpll-
fy.iJF̂ B Erpgabn^.̂ fo. liées. Rapidité.
j?̂ ™ 5̂3̂ ^Ŝ iTT3SL Discrétion
Mfelfii) nwJJ'Kji.iami absolue.

Pfi il I |IMJM|U||L

Envoyez-moi documentation sans engagement I

Nom

Rue 

Localité 

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche pour son départemiesnt
VENTE

employé (e)
bien au courant de la branche
et capable de se charger de
façon indépendante de certains
marchés.
(Anglais, allemand et espagnol
si possible.)

Faire offres sous chiffre
J 920147, à Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Au delà de l'initiative Schwarzenbach

Centre de Sornetan

Aujourd'hui, le Centre de Sornetan
invite chacun à une journée d'informa-
tion et d'échange sur la question des
travailleurs étrangers. Si les autorités,
l'industrie, les syndicats, les partis se

sont déjà prononcés contre l'initiative
Schwarzenbach, cette unanimité est loin
de refléter toute l'opinion publique, ni
de constituer une prise de conscience
réelle de notre responsabilité à l'égard
des étrangers qui vivent parmi nous.

D'ailleurs, les mobiles de cette oppo-
sition à l'initiative Schwarzenbach sont
de tous ordres : la plupart ne dépassent
pas le simple intérêt économique. Voici
le programme de cette journée :

Dès 9 heures : information générale
par de brefs exposés sur « La situation
du travailleur étranger en Suisse », par
M. A. Lanz, adjoint à l'Office canto-
nal du travail , à Berne ; « L'intention
de l'initiative Schwarzenbach >\ par M.
Ed . Perret , professeur à Berthoud ;
« Travailleurs étrangers et syndicats »,
par M. E. Candolfi. secrétaire FOMH,
à Moutier ; « Travailleurs étrangers, éco-
nomie et industrie », par M. G. Chalve-
rat , chef du personnel, à Moutier ;
« Etranger - suisse : vers une égalité des
droits ? », par M. J.-P. Valley, délégué
du Mouvement pour l'égalité des tra-
vailleurs suisses et étrangers ; « Les
Eglises et les étrangers », par M. Pr.
Ruiz , aumônier des travailleurs étran-
gers, à Neuchâtel.

Nouvelle échelle des traitements du personnel communal
Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général a 'tenu sa deuxiè-
me séance de l'année, jeudi soir, sous
da présidence de M. Michel Meyrat.

NOMINATIONS
34 conseillers généraux étaient pré-

sents, de même que tous les conseillers
municipaux, avec à leur tète M. Enoc
Delaplace , niaire.

Après rappel et l'approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 26 j anvier
dernier, le Conseil généra! a procédé
à plusieurs nominations. H s'agissait,
essentiellement, de remplacer M. Fran-
cis Miserez, maintenant conseiller muni-
cipal, au sein de commissions munici-
pales.

C'est ainsi que le Conseil général lui
a nommé des successeurs en les per-
sonnes de M. Jean-Louis Guenat à la
Commission des travaux publics ; de
M. B. Frauenknecht à la Commission
d'étude pour l'incinération des ordures
ménagères ; de M. René Corthésy à ia
Commission de construction du comple-
xe de halles de gymnastique, canton-
nement militaire et poste de secours PC,
tous chrétiens-sociaux. Une autre nomi-
nation a été rendue nécessaire à la Com-
mission de la protection civile, ensuite
de démission de M. Jean-Jacques Boil-
lat. C'est M. René Delaloye, professeur
qui a été élu.

JARDINIERE D'ENFANTS
Enfin, la nomination d'une jardinière

d'enfants pour une deuxième classe dans
l'école enfantine de la rue Baptiste Sa-
voye, est devenue une nécessité. En ef-
fet l'Ecole enfantine Saint-Georges se-
ra fermée avec la fin du premier tri-
mestre de cette année. L'ouverture d'une
seconde classe, pour remplacer celle de
Saint-Georges, devra être ouverte dans
le bâtiment rue Baptiste Savoye 66, à
partir du mois d'avril 1970.

Il s'agissait donc pour le Conseil gé-
néral de nommer la titulaire de cette
nouvelle classe. Il a été fait confiance
à Mlle Agathe Gerber, jardinière d'en-
fants, qui tient actuellement la classe de
Saint-Georges, dont la suppression est
proche.

Cette dernière école a rendu de pré-
cieux services. Elle appartenait à la Pa-
roisse catholique romaine ; celle-ci en-
gageait le personnel enseignant. Celui-
ci n'était donc pas considéré comme
enseignant municipal. C'est pourquoi le
Conseil général a été appelé à procéder
à une nomination. Son choix est excel-
lent, Mlle Agathe Gerber , ayant large-
ment fait ses preuves et donné entière
satisfaction.

ECHELLE DES TRAITEMENTS
DU PERSONNEL COMMUNAL

Une commission d'étude nommée par
le Conseil général le 23 janvier 1969,
a procédé à la refonte de l'échelle des
traitements sur la base de tous les sa-
laires versés par ia commune. L'ensem-
ble de ces salaires a été réparti en
'trois sections : fonctions à temps com-
plet ; à 'temps partiel ; activités acces-
soires.

La Commission présidée par M. Roger
Rubin, libéral, s'est prononcée sur cha-
que fonction communale sans jamais se
préoccuper du nom des titulaires ; elle
a tenu compte de l'organisation de tous
les services communaux et à cet effet ,
de nouvelles fonctions ont été prévues ;
il est clair que ces nouveaux postes ne
seront pas obligatoirement repourvus.
Enfin, la commission d'étude a tenu
compte des salaires servis dans l'Indus-
trie privée pour fixer les nouveaux trai-
tements du personnel communal. Des
cahiers des charges seront établis dans
les plus brefs délais ; en plus la com-
mission ne s'est pas contentée de fixer
des traitements par appréciation , mais
s'est entourée de tous les renseigne-
ments nécessaires à . l'élaboration d'un
projet objectif.

Dans son rapport sur cet objet, le
Conseil municipal ajoute notamment :

ENTREE EN VIGUEUR
L'exécutif local a décidé d'assurer

comme suit les traitements payés :
85 pour cent du salaire de base — non
compris les allocations de renchérisse-
ment, de famille et d'enfants — selon
la nouvelle échelle des traitements. Ce
salaire assuré n'est en tout cas pas in-

férieur au salaire de base. Cette propo-
sition est valable pour toutes les classes
de l'échelle des traitements. Le salaire
de base est celui fixé dans l'échelle des
traitements sans les allocations d'an-
cienneté, de renchérissement, de famille
et d'enfants.

La nouvelle échelle des traitements
entre en vigueur le 1er janvier 1970,
mais elle est stabilisée au 1er janvier
1969. Les traitements à payer dès le
1er janvier 1970 sont ceux qui figurent
sur l'échelle des traitements augmentés
du renchérissement 1969.

Les salaires payés sous section 3 sont
de ia compétence du Conseil municipal.
La commission s'est chargée de leur
révision complète. Les salaires de la
section 3 n'ont pas à être votés par le
corps électoral. La nouvelle échelle des
traitements proprement dite à soumet-
tre au corps électoral comprend : la
section 1 et 2 et les modifications pro-
posées par la commission qui ne figu-
rent pas dans les sections 1, 2 et 3.

ONZE CLASSES
La nouvelle échelle des traitements

présente une amélioration du pouvoir
dîachat de tout le personnel, sans ex-
ception. Il est dans une moyenne géné-
rale globale de 6 à 7 pour cent.

Le Conseil municipal recommandait
au Conseil général de faire siennes les
propositions de la commission et de les
soumettre avec préavis favorable au
corps électoral.

Constatons que, pour les fonctions à
plein temps, onze classes ont été pré-
vues, (section 1).

Pour la caisse 1, le salaire minimum
est de 25.000 francs, maximum 33.000
francs ; classe 2, de 22.000 à 30.000 frs ;
classe 3, de 19.500 à 27.500 ; classe 4, de
19.000 à 26.800 francs ; classe 5, de 17.500
à 23.500 ; classe 6, de 16.300 à 22.500 frs ;
classe 7, de 15.500 à 21.500 francs ; clas-

se 8, de 14.500 à 19.500 francs ; classe 9,
de 14.000 à 18.800 francs ; classe 10, de
13.500 à 17.000 francs ; classe 11, de 9000
à 13.500 francs.

La différence entre le minimum et
le maximum, représente huit alloca-
tions annuelles d'ancienneté, la premiè-
re étant échue au début de la seconde
année de service.

La discussion ouverte, M. Michel Mey-
rat a donné l'occasion à M. Roger Rubin ,
de renseigner le Conseil général sur la
façon dont la commission a procédé et
la ligne de conduite qu'elle s'est imposée
dans cette affaire. Une demande de
classification d'une fonction en classe
3 au lieu de la classe 4, n'a pas été re-
tenue après explications du maire. Par
contre, le maximum de la classe 10,
après une suspension de séance, a été
portée de 17.000 fr. à 17.500 fr.

Une modification est également admi-
se en ce qui concerne le poste de ser-
rurier I, inclus dans la classe 8, le poste
de serrurier II, figurant, lui, dans la
classe 10.

Les autres sections ont été adoptées
comme l'ensemble du projet général. H
sera soumis au corps électoral avec préa-
vis favorable.

BASSIN DE NATATION
U vaut la peine de relever, ici, l'éton-

nement manifesté par M. Roger Rubin,
président de la commission, à la lecture
de la publication faisant état d'un bassin
de natation, nullement prévu au projet
des haies. Cet étonnement est partagé
par le maire. Ceitte question d'un bassin
de natation certes, a été discutée en
commission, mais elle s'est limitée à une
demande de devis. C'est tout. A la de-
mande du Conseil général, l'exécutif se
renseignera quant à l'origine de cette
modification éventuelle d'un projet qui
a déjà fait couler beaucoup d'encre à
Saint-Imier. (ni)

Saint-Biaise : jardins et baraques
envahis par les eaux du Loclat

P AY S N E U C H AT E L OIS

Le Loclat , petit lac bordant sur quel-
ques centaines de mètres la route de
Neuchâtel à Bienne , a si bien grossi ces
derniers jours qu 'il inonde les jardins et
les chalets aménagés sur ses berges.
L'eau s'est même étendue jusqu'au bord
de la route de Berne, recouvrant plu-

sieurs hectares de terres cultivées, et
noyant les pieds des petites maisonnettes
de jardinage , pour le plus grand plaisir
des mouettes et des poules d'eau qui
peuvent ainsi , pour quelque jours, chan-
ger d'horizon...

(11, photo Impartial)

COMMUNI Q UÉS

Concert du Mânnerchor Eintracht à
Corgémont.
C'est samedi que le Mânnerchor Ein-

tracht présentera son concert annuel,
outre plusieurs chansons présentées par
les membres de la société, à l'occasion
de sa soirée populaire , la pièce théâ-
trale « Schratteflueh » .

Il s'agit d'une présentation de choix
au cours de laquelle on verra évoluer
sur la scène de la Halle de gymnasti-
que , au cours des 5 tableaux , 28 acteurs
amateurs de théâtre de la localité qui ,
depuis plusieurs semaines, ont mis tout
leur talent dans les répétitions; La mise
en scène est assurée par M. Hermann
Jaggi.

Tavannes. — SOS Home d'enfants.
La classe 7e primaire organise, le sa-

medi 28 février , dès 7 h . 30, sur la place
du Marché, une vente en faveur du
Home des « Billodes » et du Home du
Jura. Venez nombreux acheter nos tra-
vaux manuels, la soupe dès 11 h. (1 1. :
1 fr.) , lavage de voitures (5 fr .) au ga-
rage de la Rochette. La classe 7.

L'ouverture de la pêche , en pre-
mière catégorie, dans le Doubs fron-
tière, est f ixée à dimanche 1er mars.
Les élections cantonales en France
ne modifient en rien l'ouverture dans
les lots de la Franco-Suisse . Le co-
mité de la société rappelle aux pê-
cheurs suisses, membres de l'Associa-
tion, que d'après les accords de 1957 ,
ils sont tenus de se munir du permis
bernois et du permis de la Franco-
Suisse pour pêcher dans le 3e secteur
du Doubs frontière.

En raison de la situation confuse
existant sur la rive droite et en atten-
dant que les nouvelles dispositions
prises par la France et la Suisse
soient mises en application, le comité
n'a pas pris de sanctions à l'égard
des pêcheurs suisses peut-être mal
informés qui n'avaient pas respecté
ces prescriptions, l'an dernier.

A l'avenir, les pêcheurs qui ne se
conformeront pas à la législation en
vigueur seront exclus de la Franco-
Suisse, (y )

Ouverture de la pêche
clans le Doubs

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Roger Hirt-Perregaux :
Mademoiselle Jacqueline Hirt et son fiancé,
Monsieur Charles-André Gaiffe,
Raymond et Irène Hirt, Les Joux-Derrière ;

Monsieur Adrien Perregaux ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hirt-Perregaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Abraham Neukomm-Kubli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Perregaux-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie PERREGAUX
née NEU KO M M

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 68e année, après une pénible maladie, Supportée avec résignation
et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1970. .
Rue des Fleurs 9.

L'incinération aura lieu lundi 2 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue du Crêt , M. et Mme J.-P. Hirt.

Le présent avis tient lieu de lett re de faire-part.

Le Locle

t
La famille de

Monsieur

Jean GIRARDOT
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 62e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 26 février 1970.

R. I. P.

L'incinération et le service funèbre ont lieu samedi 28 février,
à 14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

La famille de

MADAME MARGUERITE ROBERT

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél . (039) 514 96

Jura
SAMEDI 28 FÉVRIER

Sonceboz-Sombeval : samedi, concert an-
nuel de l'Union Chorale à la halle
à 20 h. 30, avec l'Echo de Pierre-
Pertuis de Tavannes.

Franches-Montagnes : piste nordique
ouverte.

M E M E N T O
y t
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f
Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe. Prière commune à 16 h.

Synode du corps enseignant
La section de Bienne - La Neuveville

de la Société des enseignants bernois a
tenu son synode de printemps jeudi, en
fin d'après-midi, à Bienne, sous la prési-
dence de M. Michel Lanève, et en pré-
sence de MM. Charles Hirschi, inspec-
teur, Louis-Marc Suiter, directeur de
l'Ecole normale et des élèves de la classe
sortante de cet établissement.

M. Paul Terrier , jusqu'ici vice-prési-
dent, accède à la présidence du comité
de section.

M. M. Rychner, secrétaire central de
la SEB exposa le problème de la forma-
tion continue du corps enseignant à tous
les degrés. La-question est très complexe.
Aussi, sur la proposition de M. Suter ,
directeur de l'Ecole normale de Bienne
et membre de la commission extra-par-
lementaire chargée de l'élaboration d'un
décret à ce sujet , l'assemblée préféra
surseoir à une décision pour pouvoir
prendre connaissance auparavant du
projet officiel de cette commission, (ac)

BIENNE
Une monitrice quitte

la société de gymnastique
La sous-section de gymnastique fé-

minine a tenu ses assises annuelles der-
nièrement. Mlle Yolande Clémence, pré-
sidente, remercia chacun pour le tra-
vail effectué durant l'année écoulée, spé-
cialement pour la fête jurassienne qui
s'est déroulée aux Bois. Puis elle adressa
ses vœux à la monitrice qui quittera la
société après sept ans de monitariat et
lul remit une gerbe de fleurs.

Mlle Andrée Jeanbourquin, monitrice
des dames, demanda un effort particu-
lier pour l'obtention de meilleurs résul-
tats. Mlle Danièle Donzé, monitrice des
pupillettes, retraça les périples de la¦' première année des petites classes. A la
fin de l'année, ces fillettes étaient au
nombre de 42 ce qui est réjouissant.
Neuf membres reçurent ensuite la tra-
ditionnelle cuiller pour assiduité.

A la suite du prochain départ de Mlle
A. Jeanbourquin , le poste de monitrice
était à repourvoir. C'est Mlle Eline Bilat
qui fut nommée par acclamations. Le
comité est composé comme suit : pré-
sidente Y. Clémence ; secrétaire, J. Don-
zé ; vice-présidente, A. Pittet ; caissière,
E. Sauser, monitrice, E. Bilat ; asses-
seurs S. Boillat et D. Donzé.

Les monitrices de pupillettes ont été
ratifiées dans leur fonction. Monitrice
responsable, D. Donzé, 2e monitrice, Mlle
S. Gigandet. Il fallut encore nommer
une sous-monitrice dames et c'est Mlle
G. Joly qui assumera ce poste, (lg)

LES BOIS

PORRENTRUY

Aujourd'hui a lieu le vernissage de
l'exposition du peintre biennois Michel
Delprete à la galerie d'art moderne
« Forum ». L'exposition sera ouverte jus-
qu 'au 22 mars, (ats )

Vernissage à la galerie
«Forum»

LE PRÉDAME

Hier soir, vers 18 h. 15, une voiture
conduite par M. R. S., de Lajoux , a glissé
sur la route enneigée, à la suite d'une
perte de maîtrise, et s'est jetée contre
l'avant du car postal des CJ. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels estimés
à 4000 francs, (tr)

Auto contre car postal



La police de dix pays est à la recherche des suspects
dans l'affaire de l'attentat contre un avion autrichien

Dix pays européens sont à la re-
cherche du Jordanien Sofian Radi
Quaddoumi, soupçonné d'avoir, en
compagnie de Moussa Jawher qui
s'est eofui au Oaire, perpétré l'at-
tentat contre un avion de ligne de la
coimpagniie autrichienne samedi soir.

Un porte-parole de la police ouest-
allemande a déclaré qu'outre la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, la
Hollande, ia Belgique, le Luxem-
bourg, la France, la Suisse et l'Au-
triche, ainsi que les pays comme la
Yougoslavie, la Bulgarie et la Tur-
quie, se sont mêlés 'aux recherches.

On tient pour possible que Quad-
doumi, âgé de 29 ans, soit sur le
chemin de son pays, au volant d'une
Ford 17 M, portant plaques de doua-
ne 66 LZ 5815.

La police allemande a révélé d'au-
tre part, qu'au cours des interroga-
toires, Jaser Qasem a avoué qu'il
avait indirectement participé à la
préparation de l'attentat perpétré
contre l'appareil autrichien samedi
dernier à Francfort.

Qasem a été arrêté jeudi à Franc-
fort en compagnie de Issa Abdafllah
Abu-Toboul qui vient de la même
région.

La police criminelle fédérale a in-
diqué que les deux hommes ont pro-
cédé, accompagnés des deux au-
teurs présumiés de l'attentat, actuel-
lement ©n fuite, à l'essai de l'altimè-
tre qui vraisemblablement a provo-
qué l'explosion à l'intérieur de l'a-
vion autrichien. On se souvient que
cette dernière avait endommagé
l'appareil sans que ses occupants ne
soient blessés.

Visa aussi pour les Suisses
en Tunisie

Les ressortissants 'suisses se ren-
dant en Tunisie devront préalable-
ment avoir obtenu un visa d'entrée.

Cette décision fait suite à celle adop-
tée par les autorités fédérales après
l'accident de l'avion Coronado de la
Swissair.

On relèvera par ailleurs, que le
commandant de bord d'une Caravel-
le d'Air-Franioe a refusé hier soir , à
Rome de prendre comme passagers
deux citoyens jordaniens, expulsés

d'Allemagne de l'Ouest, qui rega-
gnaient Beyrouth.

La police frontalière autrichienne
a refusé l'entrée sur son territoire
à un Irakien (en possession de pho-
tos sur l'entraînement de maqui-
sards) et a arrêté un Jordanien qui
transportait des armes et des muni-
tions.

Tragique partie de canoë en France

Six lycéennes noyées ou disparues
Une matinée d'entraînement en

canoë-kayak s'est terminée tragi-
quement à Rennes : trois jeunes fil-
les de 13 à 14 ans disparues, trois
autres dans un état de mort clini-
que.

Trente-deux élèves (12 garçons et
20 filles) du Lycée des Gayeulles de
Rennes avaient quitté le Centre d'é-
ducation physique et sportif qui leur
avait prêté 17 embarcations. Les jeu-
nes gens étaient accompagnés d'une
monitrice, et d'un moniteur, tous
deux âgés d'unie vingtaine d'années.
Un autre moniteur suivait l'exerci-
ce, de la berge, en compagnie d'un
sous-directeur du Centre d'éduca-
tion physique et sportif.

Le canoë de tête s'engagea vers
un plan d'eau navigable dont l'un
des bras se termine par un déversoir
représentant une chute de près de
deux mètres. Le courant entraîna
l'embarcation dans cette dangereuse
direction. La monitrice réalisa le
danger et, accélérant sa propre vi-
tesse, tenta de faire dévier le pre-
mier canoë. Elle ne put y parvenir
et, progressivement entraînés par le
courant ou suivant sans se rendre
compte du danger, tous les autres
canoës s'engagèrent dans ce bras
dangereux. Us se heurtèrent sur le

déversoir, se brisant, se renversant
les uns sur les autres. Les 34 canoé-
tistes furent précipités dans les re-
mous. Tous savaient nager et por-
taient une brassière de sauvetage.
Malgré cela, une dizaine d'entre eux
furent entraînés par le courant.

Les pompiers, rapidement arrivés,
s'efforçaient de ranimer les premiè-
res victimes ou de retrouver les dis-
parus, dont trois ne purent malheu-
reusement être repêchés.

D'autre part, trois adolescentes
transportées au Centre hospitalier
de Rennes, n'ont pu être ranimées.
Elles se trouvent toujours en salle
de réanimation, mais il n'y a prati-
quement aucun espoir 'de les sauver.

(ap)

On a vendu pendant
10 ans de faux tickets

Musée du Vatican

Selon des journaux de Rome, la
vente de faux  tickets d'entrée pour
les Musées du Vatican, escroquerie
qui s'est poursuivie pendant une di-
saine d'années, aurait coûté environ
8,8 millions de francs à la Trésorerie
du Saint-Siège.

Le droit d'entrée pour ces musées,
le plus élevé de ceux de Rome, coûte
quelque 4 francs , et te nombre des
visiteurs oscille aux environs de un
million par an. (ap)

Les entretiens Pompidou - Nixon
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les Américains, qui ne croient plu s
guère à l'utilité de ces rencontres,
préféreraient en revenir au dialogue
qu'ils ont déjà pratiqué avec Moscou
en marge des travaux des Quatre. Ce
cadre leur paraît plus propice à une
discussion fructueuse , et d'ailleurs ils
croient de moins en moins à une
attitude constructive de Moscou de-
puis la répanse négative que l'URSS
a faite à leur dernière proposit ion.

Le moins qu'on puisse dire est que
ce di f férend n'est pas dramatique.
Comme ii l'a dit devant les journa-
listes américains, M . Pompidou lui-
même n'a pas dans so?i chapeau le
lapin du prestidigitateur que serait
une solution du conflit israélo-ara-
be.Ce constat d'impuissance une fois
enregistré, il ne reste plus qu'à at-
tendre la prochaine crise et à « pas-
ser à l'ordre du jour >, c'est-à-dire
aux problèmes de la coopération eu-
ropéenne et interatlantiqué qui res-

tent les plus importants pour la
France. Il est significatif que si des
différences subsistent sur l'OTAN ,
sur les conceptions du système mo-
nétaire international — comme M.
Pompidou le dira à New York la
semaine prochaine — aucune d'en-
tre elles n'est considérée comme ca-
p itale aujourd'hui. A la différence
du général de Gaulle, qui visait trop
loin et trop haut , M. Pompidou sait
que la place de la France est dans
l'Europe occidentale : il convient de
s'aménager à l'intérieur des struc-
tures actuelles, de liquider progres-
sivement l'héritage d'animositê lais-
sé par dix années de « grandeur > et
surtout d'éviter les éclats inutiles.
Le seul coup de chapeau à cet hé-
ritage a été le passage sur le Viet-
nam dans le discours du président
français au Congrès. Ce passage a
été peu remarqué et il ne change
pas le tableau d'ensemble.

Michel TATU.

La journée à San Francisco
La journée s'achevait jeudi en Eu-

rope alors que le .président Pompi-
dou entamait les premières heures
de son séjour en Californie. Cette
journée qui devait être marquée par
une rencontre entre le chef de l'Etat
français et une délégation des com-
munautés juives, a commencé pour
M. Pompidou par ia visite de l'accé-
Qiérateur linéaire de l'Université de
Staznford. A son arrivée sur le cam-
pus de l'Université, le président a
été accueilli par environ 200 mani-
festants pro-israéllens qui brandis-
saient un drapeau tricolore bordé de
noir et des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire : «Pas de Mirage
pour la Libye>. La manifestation
s'est déroulée dams le calme, le ser-
vice d'ordre étant très important. H
y avait environ un policier par ma-
nifestant, le coït à la ceinture vêtu
d'une tenue antiémeute et accompa-
gné d'un chien policier.

A l'issue de cette visite, M. Pom-
pidou s'est rendu en compagnie de
M, Ronald Reagan, gouverneur de la
OaUifonnie, à un déjeuner offert en
son h'ornmeur par le Canumonwealth-
Club. Ce club groupe des personnes
appartenant à tous les secteurs de
la société américaine, qui se réunis-
sent pour étudier tous les problèmes
de portée nationale. Le chef de l'Etat
français a prononcé une allocution
consacrée aux problèmes affrontés

par la jeunesse et à ceux des pays
sous-développés.

Après avoir visité la ville de San
Francisco en compagnie de Mme
Pompidou, le président de la Répu-
blique devait recevoir une impor-
tante délégation des communautés
j 'uives américaines.

En fin d'après-midi, le couple pré-
sidentiel offrait une réception dans
les salons du Palais de la «Légion of
Honor> , reproduction fidèle du Pa-
lais de la Légion d'honneur à Paris.
Pour la première fois depuis l'arri-
vée du président et de Mme Pom-
pidou aux Etats-Unis, aucune céré-
monie officielle n'était prévue dans
la soirée, (ats, afp)

Â Draguignan, dans le Var, les viticulteurs
mécontents donnent l'assaut à la préfecture

Hier après-midi, plus de 12.000 vi-
ticulteurs et agriculteurs de l'Hérault
du Gard , du Vaucluse et de l'Ardè-
che, se sont rassemblés à Montpel-
lier pour protester contre la politique
agricole du gouvernement.

Alors que le meeting se disloquait
à Draguignan, quelques centaines de

personnes donnèrent l'assaut à la
préfecture, enfonçant les grilles pro-
tégeant celle-ci. Les CRS intervin-
rent rapidement et à coups de gre-
nades lacrymogènes, obligèrent les
manifestants à reculer.

Au cours des brèves échauffourées
qui suivirent, deux personnes furent

légèrement blessées, un gardien de
la paix et un président d'une asso-
ciation agricole. ¦ En fin de soirée ,
après qu 'une motion votée à l'una-
nimité s'élevant contre l'importation
des vins d'Algérie eut été remise au
préfet , l'ordre était revenu dans le
chef-lieu du .Var. (ap).

Agitation estudiantine partout
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

A Buffalo (New York), les jeunes
gens ont envahi les bâtiments ad-
ministratifs de l'Université d'Etat,
brisant les fenêtres et les vitrines,
arrachant les fils de téléphone et
allumant des petits foyers d'incen-
die.

Dans la journée de jeudi , plusieurs
centaines d'étudiants sur 21.000, ont
mis en émeute le campus en brisant
les vitres des bâtiments universitai-
res et en lançant deux automobiles
contre le poste de police de l'Univer-
sité

Les désordres ont eu pour cause
la discrimination dont auraient fait
l'objet des joueurs de basketball
noirs, ce qui a abouti à la suppression
de deux matchs.

En Californie, à Santa Barbara ,
ou l'agitation règne depuis quatre
jours et où les étudiants ont incen-

dié jeudi matin une succursale de
la «Bank of America», 300 policiers
ont patrouillé au cours de la nuit
pour disperser les groupes de jeunes

gens qui ne respectaient pas le cou-
vre-feu instauré de 18 heures à 6
heures du matin. Quatre policiers et
trois jeunes gens ont été blessés. Les
forces de police ont également pro-
cédé à l'arrestation de 25 à 50 per-
sonnes.

Les autorités de Californie, et en
premier lieu le gouverneur Donald
Reagan , sont décidés à rétablir l'or-
dre dans le secteur de Isla Vista, le
quartier où est située l'Université de
Californie.

Pour les étudiants californiens les
troubles sont provoqués par les har-
cèlements de la police, le coût trop
élevé des loyers, la guerre du Viet-
nam et en général le mécontement
grandissant contre la société actuel-
le, (afp, ap)

En bref...
| «Le Populaire», organe du par-

ti socialiste français, cessera de pa-
raître, en raison de difficultés fi-
nancières.

fl Sir Robert Bruce Lockhart, em-
prisonné en 1918 par les bolcheviks,
et qui fut pendant la dernière guer-
re, directeur du département de la
guerre psychologique, est décédé,
hier, dans une maison de retraite de
Brighton, à l'âge de 83 ans.
| Quatre enfants de 6 ans, 4 ans,

2 ans et un an (une fillette et trois
garçons) , ont péri carbonisés, hier,
dans l'incendie d'une baraque qui
leur servait de logement, dans la
banlieue parisienne, à Montmagny.

B Après cinq jours d'audience, la
Cour d'assises de la Seine a con-
damné, hier, à 20 ans de réclusion
criminelle, le gangster italien Lucia-
no Lutring, accusé de plusieurs cam-
briolages de bijouteries et surtout
d'une tentative de meurtre contre
un agent de police.

fl En vertu d'un accord avec le
gouvernement espagnol, un polygo-
ne de tirs, situé près de Saragosse,
pourra être utilisé pour l'entraîne-
ment des pilotes américains.
¦ Tous les journaux vietnamiens de

Saigon ont décidé de cesser de paraître
pendant trois jours, les 2, 3, 4 mars, pour
protester contre la décision du gouverne-
ment d'augmenter de près de 100 pour
cent le prix du papier journal.
¦ Cinq « marines » ont été formelle-

ment accusés du massacre de seize civils
sud-vietnamiens survenu le 19 février
dernier dans un village au sud de Da
Nang.

B La Thaïlande a dénoncé hier des
traités d'amitié, de commerce et de na-
vigation maritime signés avec 17 pays
d'Europe et d'Asie, dont la Suisse.

L'employé de métro
a épousé une lady

M. Ped Reynolds, 20 ans, chef de
train dans le métro londonien, a
épousé hier au bureau d'état civil de
Kensingtan, Londres, Lady Kathleen
Pelhamclintan-Hopë, 19 ans, fi l le  ca-
dette du duc de Neiocastle, en pré-
sence d'un pet it groupe d'amis. Les
parents n'assistaient pas à la céré-
monie.

Les deux feunes époux s'étaient
connus <m cours d'une surprise-par-
ty de Noël. Ils ont annoncé leurs
fiançailles jeudi seulement. En ap-
prenant la nouvelle lé père de Ted
a déclaré « qu'il avait failli être em-
porté p a r  une crise cardiaque ».
Quant au duc de Neiocastle, il s'est
refusé à toute déclaration.

La devise de la famille de Neiocas-
tle est : «La loyauté ne connaît pas
la honte», (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

D est piquant de relever qu'au mo-
ment où le président Pompidou pre-
nait la parole à San Francisco évo-
quant l'agitation estudiantine, des
manifestations se déroulaient dans les
universités européennes et américai-
nes. A vrai dire, le retour aux af-
frontements et à la contestation dans
les facultés ne coïncide pas avec la
visite du président français. Il n'a
même rien à voir avec elle. Le fait
que le chef de l'Etat français ait par-
lé des journées de mal 1968, de ses
conséquences sur le plan politique et
de ce «mal de la jeunesse actuelle»
est cependant significatif d'un phéno-
mène de notre époque dont on mesure
encore mal la portée.

Comment expliquer ce mal ? M.
Pompidou a développé la version
«d'un certain nombre de théoriciens»
selon laquelle la jeunesse se révolte
contre le sort qui est fait à l'hom-
me dans la société moderne. Cela
procède notamment de la société de
production et de consommation, des
contraintes, de la position de l'indi-
divu» mis dans l'incapacité de satis-
faire ses instincts naturels et ses be-
soins fondamentaux». Cela signifie
l'aliénation dont on ne pourrait sor-
tir qu 'en brisant tout pour refaire un
monde meilleur. Mais — le président
Pompidou le dira — que nous pro-
pose-t-on comme autre structure so-
ciale ?

Mais revenons à l'agitation estu-
diantine qui renaît à Nanterre, dans
ces facultés où tout a éclaté il y a
deux ans. Le recteur —- un grand
philosophe partisan de la réforme
universitaire — a demandé, hier,
l'intervention de la police parce que,
disait-il, un meurtre peut à tout
moment arriver, tant la situation
est explosive. Cet homme, M. Ri-
cœur, a été attaqué, l'autre jour,
dans les couloirs de l'établissement :
des étudiants lui ont recouvert la
tête d'une poubelle. Le recteur n'a
pas porté plainte. Cette jeunesse, il
la connaît. Il a même accepté ce
poste parce qu'il avait approuvé le
mouvement de mai. Aujourd'hui, les
affrontements quotidiens entre étu-
diants de tendances opposées, les
pressions, le sentiment d'insécurité
qui régnent dans le campus font
qne la poursuite des études devient
difficile.

Ainsi, disait un commentateur, la
révolution finira par tuer la réfor-
me. On peut se demander, en effet,
la situation se détériorant de jour
en jour, s'il ne sera pas mis au
terme à l'expérience introduite par
la loi d'orientation de M. E. Faure.

J.-L. BERNIER.

DE L'AGITATION
ESTUDIANTINE

¦ Le gaz a été coupé à Chambéry,
Aix-les-Bains et Annecy, en Savoie, à la
suite de l'explosion qui s'est produite
hier matin dans l'atelier de fabrication
de l'usine à gaz, à Chambéry, faisant un
blessé grave.

H L'ancien général soviétique Piotr
Grigoryenko va être interné dans un asi-
le psychiatrique , à la suite de la décision
prise par un tribunal de Tachkent , ont
annoncé ses amis.
¦ Selon Beyrouth , des soldats israé-

liens ont enlevé quatre civils libanais.

Aujourd'hui
Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Au Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
5 Célébration du 1er Mars à La

Chaux-de-Fonds et au Locle.
9 Ouverture de la pêche.

13 Neuchâtel : inauguration au
Mail en juin prochain.

15 Jura : avant les votations du
1er mars.

17 De tout un peu.
18 Victoire belge au Tour de Sar-

daigne.
25 et 26 Programmes TV, radio.
29 Après la chute du Coronado

de Swissair.
31 Conseil général de St-Imier.

La Maison-Blanche a annoncé hier
que les Etats-Unis maintiendront
leur consulat à Salisbury (Rhodésie) ,
(mais que cela ne constitue pas une
reconnaissance du régime rhodésien.

La présence d'un consulat n'a pas
de signification politique, a .dit le
secrétaire de presse, M. Ronald Zie-
gler. Le rôle d'un consulat est de
protéger les citoyens et les intérêts
américains, (ap)

Rhodésie : consulat
américain maintenu

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé, avec une couverture nua-
geuse abondante dans la matinée.


