
35.000 habitants de Pozzuoli
ont déjà abandonné leur ville

Les habitants de Pozzuoli abandonnent leurs maisons menacées, (bélino AP)

Les habitants des taudis de la ville
de Pozzuoli (Pouzolles) ont. été aver-
tis hier qu 'ils ne pourraient plus re-
tourner dans les maisons qu 'ils ont
quittées dans le quartier de « Terra »
où les dangers de tremblement de
terre ou d'éruption volcanique sont
plus grands que partout ailleurs dans
cette cité, aujourd'hui abandonnée
par près de la moitié de ses 70.000
habitants.

Le ministère des Travaux publics
a annoncé qu 'un nouveau quartier

« Terra » serait construit pour 9000

habitants hors de l'ancienne cité ro-
maine qui ne cesse de « pousser »
depuis sept mois en raison de l'acti-
vité d'un lac de lave souterrain situé
en dessous de la ville.

M .Mariano Rumor, le président
du Conseil italien démissionnaire,
malgré la crise, a pris le temps de
convoquer un conseil de cabinet res-
treint pour étudier le phénomène et
l'exode des populations, avec les mi-
nistres de l'intérieur, de la justice,
du trésor, des travaux publics, du
travail et de la marine marchande.

Hier, 80 pour cent des commerces
de Pouzzoles étaient fermés, bien
que l'ordre d'évacuation ne s'appli-
quait qu'aux 6000 habitants de « Ter-
ra » et à divers autres petits secteurs
menacés. Par endroits Pouzolles res-
semble à une ville fantôme où la
police monte la garde pour empêcher
les actes de pillage.

Les sources volcaniques de la ville
ont été examinées par des, vulcanpr
logues. Au cours des derniers jours,
les sources chaudes qui jaillissaient
entre 60 et 100 degrés ne coulent
plus qu'à 35 degrés. Par contre, les
sources froides sont passées de 27
à 48 degrés, (ap)

La rencontre Brandt-Stoph:
de moins en moins certaine

M. Halers, porte-parole du chan-
celier Willy Brandt , a déclaré hier
qu 'il était sceptique sur les chances
d'une rencontre entre le chancelier
Brandt et son homologue est-alle-
mand, M. Stoph.

Dans une déclaration à la presse,
il a indiqué que le gouvernement
n'avait pas l'intention de céder à la
revendication est-allemande deman-
dant que M. Brandt ne passe pas par
Berlin-Ouest en allant rencontrer M.
Stoph.

«Notre position est que le chance-
lier a le droit , comme toute autre
personne, d'aller à Berlin-Est et
Ouest, qui est sous l'administration
des quatre puissances», a souligné
M. Ahlers.

La requête est-allemande concer-
nant l'itinéraire de M. Brandt , a-t-il
ajouté, est «inhabituelle dans les re-
lations internationales et côtoie l'ab-
surde» .

Les Allemands de l'Est ont fait
de l'itinéraire du chancelier un pro-
blème capital , en dépit du fait que
la délégation ouest-allemande a sou-
mis une «proposition raisonnable»
qu 'ils auraient pu accepter , a pour-
suivi M. Ahlers. Le porte-parole n'a

pas fourn i de détails sur cette propo-
sition. Selon certaines sources, Bonn
aurait suggéré que M. Brandt se ren-
de directement à Berlin-Est et qu'il
s'arrête à son retour dans le secteur
occidental de la ville.

M. Ahlers a ajouté que les Alle-
mands de l'est donnaient l'impression
de vouloir se servir de ce problème
comme d'un prétexte pour annuler
l'entrevue.

Il a fait remarquer qu'il était deve-
nu sceptique sur les chances d'une
telle rencontre après la publication
dans «Neues Deutschland» , organe
du PC est-allemand , des revendica-
tions du régime de Pankow.

«Le chancelier et le gouvernement
regretteraient que leur initiative en
vue de l'amélioration des relations
avec Berlin-Est n'aboutisse pas». Si
tel était le cas, a conclu M. Ahlers,
cela montrerait combien frivole et
fragile est la politique est-alleman-
de, (ap)

Un «Jet» s'abat dans les Grisons:
Les 11 occupants trouvent la mort

LIRE EN PAGE 15

Quand le «fi I » quitte la caserne...
Pour respecter les règlements et suivre en même temps la mode, les

soldats américains portent perruques et postiches. Telle est la découverte
surprenante faite au cours de revues de paquetages, comme il y en a
dans toutes les casernes du monde. Une perruque hippie par-ci, des mous-
taches ou des favoris postiches par-là, et, plus fort encore, des perruques
à cheveux coupés en brosse. En effet, si pour aller en ville ou en permis-
sion, le « Gl » éprouve le besoin de cacher sa coupe de cheveux réglemen-
taire sous une tignasse bouclée, le réserviste, lui, a besoin d'une perruque
en brosse pour cacher une chevelure trop abondante, fats, afp)

/ P̂ASSANT
On vient paraît-il de fonder a Paris

un nouveau elub : le Pipe Club...
Et Robert Savatier nous parle avec

enthousiasme de la séance de fondation
à laquelle une quarantaine d'hommes
plus quatre ou cinq dames de toutes
conditions assistaient, et qui, ne se con-
naissant pas cinq minutes plus tôt,
étalent devenus instantanément de*
amis.

«Ah ! les braves gens ! écrit-il,
vous les auriez vus, recouverts d'un
nuage de fumée, devisant des pro-
blèmes du fumeur de pipe, de son
rôle social, des concours prévus, des
colloques internationaux de pétu-
neurs, du patrimoine national des
collections pipières, des travaux
pratiques, que vous auriez enfin cru
a la possibilité du bonheur. Et ,
voyant ces sages, je me suis rappe-
lé cette phrase d'almanach : «Si
l'égalité était bannie du reste de
la terre, c'est dans le feu de deux
fumeurs qu'il faudrait la recher-
cher.» On m'a assuré que des dic-
tateurs ont fumé la pipe. Je n'en
crois rien. Si Hitler avait fumé la
bouffarde, cela nous aurait évité
bien des ennuis. Car le fumeur de
pipe est un sage, un pacifique,
un homme réfélchi qui ne désire
que sa tranquillité et le bonheur
des voisins.

Voila qui est bien dit et tout aussi
justement pensé.

Ce n'est pas, en effet, parce qu'il
m'arrive de délaisser un Instant ma
bouffarde pour un «stump» ou un bon
bout tourné que je contredirai Robert
Savatier.

Tl est exact que la pipe possède une in-
fluence bénéfique et qu'elle attendrirait
le cœur d'un crocodile ou d'un business-
man américain. On prétend même que
si le Dante avait fumé la pipe jamais
il n'aurait écrit l'Enfer. Enfin, je vais
rallumer la mienne et vous me direz
si jamais j 'ai été rosse, si je vous ai
dit du mal de mon coiffeur, de mon
tailleur, de mon propriétaire et même
du fisc, qui , pourtant, ne me ratent
jamais...

C'est tout au plus si, parfois et en
face de certains abus, je repipe !

Le père Piquerez.

La colombe de la Tschaux.

M. Fritz Bourquin à la tête des PTT

•s, - De-notre correspondant à Paris,: Eric Rouleau —

C'est avec un intérêt soutenu , voi-
re parfois avec passion que l'opinion
en Proche-Orient a suivi les péripé-
ties du voyage de M. Georges Pom-
pidou aux Etats-Unis. Arabes et Is-
raéliens avaient attendu avec impa-
tience le « match » qui devait se
jouer entre le chef de l'Etat français
et les organisations juives américai-
nes. Leur attente dans un sens, n'a
pas été décevante. Tout en comptant
les coups que les deux parties ont
échangés, ils ont découvert un hom-

me dont ils ne soupçonnaient pas le
tempérament fougueux, la combati-
vitié et la ténacité.

Depuis son élection à la haute
magistrature de l'Etat et jusqu'à très
récemment, la personnalité et le
comportement de M. Pompidou sus-
citaient encore un préjugé favorable
en Israël et des inquiétudes à peine
camouflées dans le monde arabe.
Philosémite, lié de longue date à la
famille des Rothschild, dont il a été
le fondé de pouvoirs, le nouveau pré-

sident — disait-on — ne manquerait
pas, un jour ou l'autre, d'infléchir
la politique gaulliste au Proche-
Orient dans un sens pro-israélien.
D'autant plus, ajoutait-on, que ses
alliances avec les centristes ainsi que
les difficultés financières de la Fran-
ce devaient nécessairement conduire
cette dernière à résorber ses diver-
gences avec les Etats-Unis. Jusqu'en
décembre dernier, au moment où
éclatait l'affaire des vedettes de
Cherbourg, nombre d'observateurs
en Israël comme dans les pays ara-
bes croyaient encore que Paris fini-
rait par livrer à Israël les 50 Mirage
retenus en France par l'embargo.
Ce dernier, en effet , n'était pratique-
ment plus appliqué à une large gam-
me de matériel militaire, que l'on
expédiait à l'Etat juif dans le plus
grand secret, ou par des voies dé-
tournées.

Toute la lumière n'a pas été en-
core faite sur l'affaire de Cherbourg,
qui marque un tournant dans les
relations franco-israéliennes. Tou-
jours est-il que M. Pompidou avait
été exaspéré par l'attitude du gou-
vernement israélien et par les atta-
ques virulentes lancées par la presse
de Tel-Aviv contre la politique de
la France, surtout après la vente de
Mirage à la Libye. La transaction
tenue secrète, a été révélée préma-
turément par le New York Times
qui , rapporte-t-on, tenait la nouvelle
de source israélienne.

Peu de temps avant son départ
pour les Etats-Unis, M. Pompidou
aurait sondé officieusement le gou-
vernement de Mme Golda Meir pour
savoir si celui-ci serait disposé à
prêcher la modération aux organisa-
tions juives américaines. La réponse
fut négative.

SUITE EN DERNIERE PAGE

La principale ombre qui continuera à planer
sur les relations entre Paris et Washington

Le « Tabarka » , a sec, dans le bassin
de radoub à Marseille.

(bélino AP)

« Il y a eu collision, ou tout au
moins on peut dire que le bateau a
heurté un objet métallique », a dé-
claré hier le contre-amiral Dévie au
sujet d'un examen dont fait l'objet
la coque du cargo tunisien « Tabar-
ka ». Mais dire maintenant qu 'il y a
eu collision entre le sous-marin « Eu-
rydice » et le « Tabarka » serait
beaucoup s'avancer, a ajouté l'ami-
ral.

« Nous avons voulu vérifier cette
hypothèse et actuellement se trou-
vent sur place des spécialistes arri-
vés de Paris par avion et qui exami-
nent ces éraflures dans l'espoir de
trouver des fragments de métal qui
pourraient être rapprochés du métal
du sous-marin », a précisé l'amiral.

(ats-afp)

« L'EURYDICE »
a pu être heurté

par un cargo



«Fin de p artie» de Beckett
Vu

«Fin de partie» suit «En attendant
Godot», mais entre ces deux pièces, il
y a cinq bonnes années, de quoi per-
mettre à Beckett de se distancer de ses
premiers personnages et d'approfondir
sa vision. Godot n'est pas arrivé, mais
la planète Terre s'est éloignée. Le dé-
sert est devenu quelque «bulle d'espa-
ce» prête à éclater, mais surtout em-
poisonnée. Par quoi ? La puanteur, la
décomposition, l'absence de vie sont le
résultat de quel virus ? Beckett ne ré-
pond pas. Il constate, avec une ironie
cinglante que les hommes ne sont plus
que l'ombre d'eux-mêmes, la projection
de ce qu'ils ont peut-être été, de ce
qu'ils ne seront peut-être plus jamais.

Le silence seul peut apporter quelque
dignité à cette «fin de partie» et c'est
bien sur lui qu'elle se clôt. Hamm qui
exploite les derniers sursauts de vie de
ses géniteurs et de son fils adoptif n'a
plus qu'à étendre sur son visage le voi-
le qui préfigure sa fin. Mais voyons les
choses comme elles sont ou apparais-
sent.

Un lieu indéfini avec deux ouvertures
vers l'espace, deux seaux à ordures où
croupissent les deux vieux Nagg et Nell
(on aperçoit leurs têtes, puis plus rien),
un fauteuil où Hamm, aveugle et infir-
me, régente ce monde et en particulier
les mouvements de Clov son fils adop-
tif , une action réduite à une série de
points de suspension... Attente d'une
part , souvenirs de l'autre, hantise des
objets enfin. Souvent il est question
des objets ou plutôt des obstacles qu 'ils
sont, car les vrais problèmes se situent
au niveau du langage. Les mots ne sont

plus que des signes sans signification,
et les objets, ou les idées qu'ils de-
vraient supporter, flottent et se heur-
tent. «Tu crois à la vie future ?» — «La
mienne l'a toujours été», se disent Clov
et Hamm. L'absurde tient à cette cons-
tante rupture de toute logique, de tou-
te structure. Chaque construction( cha-
que interrogation (qui appellerait une
réponse) est aussitôt désamorcée. Le
spectateur est constamment renvoyé à

lui-même, au point qu'il est désorienté.
Il rit , trahissant sa surprise.

Le Théâtre Mobile de Genève a trou-
vé le rythme propre au théâtre de Be-
ckett. .Si les personnages ne sont pas tou-
jours aussi angoissants qu'on pourrait
parfois les imaginer, ils ont les nuan-
ces justes et la sensibilité écorchée aux-
quelles Beckett a sans' doute songé. Ex-
cellent parti-pris aussi qui consiste à
autoriser au dernier moment l'entrée
des spectateurs dans la salle et à finir
la représentation sur un mouvement
sans requérir les applaudissements d'u-
sage.

Cl. Vn.

Deux films japonais à la Guilde du film
Considéré

Le cinéma japonais est quantitative-
ment l'un des plus importants du mon-
de. On le connaît assez mal. Les spé-
cialistes affirment que sa réputation
se situe bien au-dessus de sa valeur
écrans.
réelle. Ce qui est sûr, c'est que nous
manquons de références. Seuls les films
projetés dans les festivals occidentaux
ont des chances de passer sur nos
«Elle et Lui» de Susumu Hani (1963) et
«La Ballade d'un homme fatigué» de
Masaki Kobayashi (1968) sont au pro-
gramme de la.Guilde du Film ce week-
end. Kobayashi est l'auteur de «Kwai-

dan» et de «Hara-kiri», primés au
Festival de Cannes. L'homme dont il
trace le portrait dans «La Ballade d'un
homme fatigué» est «un ancien com-
battant qui a fait la dernière guerre
à contre-cœur et en s'efforçant de res-
ter fidèle à un certain idéal huma-
nitaire.» Cette attitude lui a coûté cher.
Cet homme aigri retrouve par chance,
vers cinquante ans, la femme qu'il a
aimée et celui qui fut son bourreau.
Il pourrait se venger, mais il a accepté
sa défaite. «Le film prend alors valeur
de symbole, écrit Jean de Baroncelli ,
et c'est une société entière qui nous

paraît souffrir du traumatisme encore
mal guéri provoqué par la guerre.»
«Elle et lui» a été présenté au Festival
de Berlin en 1965 où l'actrice Hidari
Sachiko a obtenu un prix d'interpré-
tation féminine. Un jeune couple vit
dans un appartement moderne de la
périphérie de Tokyo. Une nuit, un in-
cendie éclate dans un bidonville et
pour la première fois la jeune femme
prend conscience de la misère de son
quartier. Elle apprend du même coup
à comprendre qu'il manque à sa vie
la liberté, le contact humain. Une œu-
vre fascinante, a-t-on écrit, (sp)

« Les caprices de Marianne» - 1970
Vu

Le Théâtre universitaire doit être un
théâtre de recherche et d'expérimenta-
tion. L'argument majeur de cette re-
cherche doit être un non-conformisme
averti et une audacieuse liberté de pro-
pos. Face aux oeuvres du passé, cette
liberté doit s'orienter franchement vers
la réactualisation permanente de leurs
thèmes pour éviter le stigmate du vieil-
lissement. Ce vieillissement ne peut
être que superficiel, un vernis craquelé,
dont les fissures attestent le décalage
temporel de l'histoire.
Le contenu d'une oeuvre, quelle que
soit l'époque qui l'a produite, est im-
muable, il est « objet », fixé et, il faut
bien le dire, classé. On peut, bien sûr,
maquiller un texte, l'assaisonner d'al-
lusions « actualisantes », le triturer jus-
qu'à l'anéantir enfin. Ici intervient la
forme de l'oeuvre, plus fragile et plus
exposée aux renversements, articula-
tion mouvante ou rigidité démontable,
elle est livrée « corps et âme » à l'im-
pitoyable désir de se retrouver en elle.
Le théâtre a un passé chargé, réputé
conservateur. Aujourd'hui, il multiplie
ses actes de contrition et se fait volon-
tiers hara-kiri. Ces épanchements in-
nondent les scènes d'une prolifération
de formules « novatrices », d'où chacun
suce la sève ou le venin de son débat
intérieur. Et dans tout cela, ou trouver
sa liberté ? Où faire son plein de vie ou
de jouissance ?
En fuyant toute forme d'hypocrisie et,
en particulier celle qui consiste à chan-
ger la forme sans rien céder sur l'es-
sentiel , et celle qui, en changeant l'ob-
jet , préserve tous les moyens les plus
éculés de la transmettre.
Le TUF (Théâtre universitaire de Fran-
ce, direction Jean Davy), est visible-
ment tombé dans le piège du moder-
nisme superficiel qui multiplie les au-
daces formelles, plus ou moins con-
vaincantes, sans néanmoins vaincre
l'obstacle que représente une oeuvre
qui, quoi qu'on dise, garde les marques
de son époque.
« Les caprices de Marianne » est trans-
porté dans un univers vaguement ba-
roque, où l'on retrouve pêle-mêle des
emprunts sonores à Pierre Henry, mu-
sicien de Maurice Btjart (« Psyché
Bock » et « Messe pour le temps pré-
sent »), des chansons contemporaines et
des diapositives, reproductions de pein-
tures « pop », de scènes « christiques »,
et enfin de la Vénus de Milo et de la
Joconde. Cette surcharge d'images so-
nores et visuelles contribue à alourdir
considérablement le déroulement de ce
magnifique « Poème dramatique » d'un

romantisme forcené, dispensant délica-
tement ses plaies et ses meurtrissures.
Un esthétisme délibérément dévasta-
teur, souvent d'une vacuité insoutena-
ble — ne va-t-on pas jusqu'à nous im-
poser une scène importante de la pièce
en ombres chinoises superposées aux
incessants déclenchements de diaposi-
tives — signale inlassablement la pré-
sence d'une mise en scène décharnée et
« brouillon ».
Quand on aura relevé l'expressionnis-
me douteux des costumes — Octave
arbore les attributs d'un prince hip-
py — et l'absence de recherche dans le
décor — trois tentures blanches occa-
sionnellement fonctionnelles — on
comprendra le désappointement que
peut provoquer un tel gaspillage de
ressources, qui, sous prétexte d'inau-
gurer une nouvelle prise de pensée sur
le théâtre de Musset, nous éloigne en
fait de ce qu'il a peut-être de plus
original : sa sobriété rigoureuse, classi-
que même, et le riche contenu poéti-
que de son langage, (jcp)

Artistes et Tiers monde
Les paroisses catholique et réformée
de Moutier organisent des manifesta-
tions variées dont le but unique est de
récolter de l'argent en faveur du Tiers
monde. Elles ont eu la bonne idée
d'associer les artistes et les amateurs
d'art à cette action. C'est ainsi qu 'il
y aura, ce samedi 7 mars, à Moutier ,
une vente aux enchères de tableaux,
gouaches, aquarelles, dessins et gravu-
res. Le bénéfice de cette vente ira au
Tiers monde.
Voici quelques noms d'artistes qui fi-
gureront à cette exposition-vente :
Denis Adatte de Moutier, Gérard Bre-
gnard de Courcelon, Coghuf de Mu-
riaux , Jean-François Comment de Por-
rentruy, Antonio Erba de Moutier ,
Fernand Giauque de Montilier près de
Morat , Fred-André Holzer de Moutier
et de Paris, Max Kâmpf de Bâle, Wal-
ter Kohler-Chevalier de Plagne, Joseph
Lâchât de Sion, Umberto Maggioni de
Belprahon, Irma Meier de Frenkendorf ,
René Myrtha de Bâle, Francis Rais de
Delémont, André Ramseyer de Neuchâ-
tel , Marco Richterich de Bâle, Julie
Schâtzle de Bâle, Gustave Stettler de
Bâle, Gabrielle Susskind-Sauvain de
Paris, Roger Tissot de Moutier , Serge
Voisard de Moutier, Irène Zurkinden
de Bâle.
D'autres noms viendront peut-être s'a-
jouter à cette liste, (sp)

Dans les
cinémas
de la ville

«Mon oncle Benjamin»

Benjamin (Jacques Brel) est médecin.
Il marque un goût particulier pour ses
jeunes clientes, lesquelles le lui ren-
dent bien. Ses frasques ne sont pas
toutes appréciées à leur juste mesure.
Le marquis de Cambyse l'humilie de-
vant ses gens, parce qu'il a eu l'audace
de s'attaquer à l'un des siens. Benjamin
se venge en s'introduisant chez le mar-
quis et en obtenant les faveurs de la
marquise. Arrêté, il obtiendra, grâce à
l'intervention d'un aristocrate, une at-
ténuation de sa peine : l'exil.
Un film d'Edouard Molinaro avec Clau-
de Jade, Rosy Varte, Lyne Chardonnet,
Paul Frankeur, Bernard Blier, etc.

«L'amour à cheval»

Le mari de Mimi vient de mourir. La
jeune femme constate qu'elle n'est pas
aussi triste qu'elle devrait l'être. Elle
découvrira/quelque raison à son état :
son mari avait une garçonnière munie
de tous les raffinements imaginables.
Mimi va donc s'instruire et elle s'ins-
truira si bien qu'elle imposera ses
amants à de multiples fantaisies. Le
dernier qui deviendra son mari, de
Marchi, sera le meilleur cheval qu'elle
pouvait souhaiter.
Un film de Pascale Festa Campanile
avec Catherine Spaak, Jean-Louis
Trintignant, Frank Wolff et Paolo
Stoppa.

«La vallée du bonheur»

Finian McLonergan débarque un beau
jour , accompagné de sa fille Sharon à
Fort Knox dans le Mississippi. Il a une
idée en tête : faire de la région la
vallée du bonheur. Il ne doute pas
d'y parvenir. N'a-t-il pas dérobé au
farfadet irlandais Og une vasque d'or
douée d'un pouvoir magique ?
Les misères commencent avec la dé-
couverte sur les terres d'un habitant
de la région de pépites d'or. Sharon
heureusement calmera les antagonis-
mes en transformant le principal ja-
loux en nègre. Mais d'autres mésa-
ventures surviendront et la belle fille
évitera d'être poursuivie pour sorcel-
lerie.
Un film de Francis Ford Coppola avec
Fred Astaire, Petula Clark, Donn
Francks, Keenan Wynn.

«Les 4 de l'Ave Maria»

Quatre truands qui ne manquent pas
une occasion de se chamailler, mais
qui deviennent par la force des choses
les meilleurs amis, vont partioiper à
une série d'aventures dans l'Ouest
lointain.
Un film de Giuseppe Colizzi avec Eli
Wallach, Terence Hill, Brock Peters,
Kevin Mac Carthy.

«Custer
homme de l'Ouest»

Le général George Amstrong Custer
vient d'être affecté au Ye Régiment de
cavalerie où il ne cache pas ses sen-
timents : la guerre qu 'il doit conduire
contre les Indiens lui paraît absurde.
Après une première bataille il conclut
que «le problème indien n'existe pas».
Tout dépend de Washington : les auto-
rités respecteraient-elles les traités que
tous serait différent. Custer est rappelé
à Washington où par ses propos il
provoque quelques scandales. Grâce à
l'intervention de sa femme, il retrouve
son commandement, mais dans une
bataille décisive livrée en dépit de ses
idées, il perdra la vie, et les Indiens
vaincront.
Un film de Robert Siodmak avec Ro-
bert Shaw, Mary Ure, Jeffrex Hun-
ter.

Depuis 1958, l'Association française
des cinémas d'art et d'essai cou-
ronne chaque année une œuvre lit-
téraire traitant du cinéma, lui dé-
cernant le «prix Armand Tallier»,
le seul qui existe en ce domaine.
Ce prix est remis officiellement jeu-
di 5 mars, à Paris, à M. Freddy
Buache, directeur de la cinémathè-
que suisse à Lausanne, pour son
livre intitulé «Le cinéma italien
d'Antonioni à Rosi», paru conjoin-
tement aux éditions de la Thièle et
chez Maspero.
Le «prix Armand Tallier» a été
décerné précisément, ces dernières
années, à André Bazin , Jean Mitry,
Robert Benayoum, Henri Colpi,
Lotte Eisner et François Truffaut.

(ats)

Un prix f rançais
au Lausannois
Freddy Buache

Cette jeune chanteuse, Ria Bartok
est morte à Paris, dans des circons-
tances particulièrement tragiques.
Elle s'était endormi e dans son lit,
mais avait oublié d'éteindre sa ciga-

l rette... La literie ayant pris jeu, elle¦fu t  atrocement brûlée. (Delmas) .

Deux poids
deux mesures
A Pouzzoles, deux mille habitants
sont évacués, puisque la terre s'est
soulevée de septante centimètres,
phénomène inquiétant, symptôme
d'éruptions à venir.
Mais bien des habitants hésitent à
quitter leur demeure. Retrouveront-
ils du travail s'ils partent. Mais si
l'éruption les ensevelit sous la lave ?
A Camporeale, je  connais une cen-
taine de baraques où la pluie s'est
infiltrée et où, ces jours, on ne peut
se réchauffer.  On a allumé un mi-
nuscule brasero et pour la grand-
mère, on a placé un petit pot de
cendres chaudes sous sa chaise dont
elle ne bouge guère car elle est
paralysée.
Dans la Marne, des mariniers ne
peuvent plus e f f ec tuer  leur trajet :
elle déborde. Plusieurs d' entre eux
n'ont aucune assurance.
A Lausanne, une de mes voisines
vient de faire un véritable scandale
chez le gérant de son immeuble
car le détartrage du chauffe-eau de
la maison l'a privée d' eau chaude
durant quinze jours !

Anne MORIER

Une cigarette
tragique

( DIT-ELLE I
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Entraînement «en chambre»
Sous l'œil attentif de leurs responsables, des jeunes filles anglaises de l'école
Marianne Thornton s'entraînent aux plaisirs de la rame. On voit que pour
l'éducation physique, on ne lésine pas sur les moyens en Angleterre, (bel . AP)



Les parents des élèves des classes primaires
et secondaires sont invités à donner leur avis

Semaine de cinq jours à l'école

Réalisable ?
Difficilement concevable ?
Dangereuse pour la santé de

l'enfant ?
Les avis sont et resteront par-

tagés. Faut-il ou ne faut-il pas
introduire la semaine de cinq
jours dans les Ecoles primaires
et secondaires de la ville ?

Les enseignants primaires consul-
tés, à une large majorité, se sont
prononcés pour ; les abis sont parta-
gés dans les écoles secondaires. Les
parents, quant à eux, sont maintenant
à même de se prononcer. En effet, un
questionnaire leur a été remis par
l'entremise des écoliers, hier.

Plusieurs questions y figurent, no-
tamment :

— Tout en maintenant le mercre-
di après-midi libre, êtes-vous parti-
san de l'introduction de la semaine
de cinq jours à l'Ecole primaire, à
l'Ecole secondaire ?

— Seriez-vous également partisan
de cette introduction en sachant
qu'elle entraînera probablement, par
la concentration des heures de tra-
vail sur cinq jours seulement, une
fatigue supplémentaire pour l'élève ?

Les parents sont invités à répon-
dre. Qu'ils le fassent en nombre.

La Commission scolaire publie
également quelques commentaires à
l'intention des parents.

« Après une étude approfondie fai-
te par les directeurs d'écoles et dis-
cutée dans une séance de la Commis-
sion scolaire , il apparaît que l'intro-
duction de la semaine de cinq jours,

souhaitée par d'aucuns, serait techni-
quement réalisable à l'Ecole primai-
re.

Par contre, une telle réalisation
se révèle difficile pour le moment au
degré secondaire (sections classique,
scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle), en raison de la surcharge
des programmes, des nombreuses ac-
tivités complémentaires (études sur-
veillées, devoirs surveillés, cours à
option, etc.), ainsi que du manque de
locaux pour l'enseignement spéciali-
sé. Nous ne pensons pas qu'il faille
renoncer à ces activités complémen-
taires qui permettent d'une part de
compléter l'information des élèves, et
d'autre part de favoriser leur
épanouissement.

Le corps enseignant primaire et se-
condaire ayant été consulté sur l'op-
portunité de l'introduction de la se-
maine de cinq jours, nous avons jugé
indispensable que les parents des élè-
ves puissent également se prononcer
à ce sujet » .

Dans un prochain article , nous
examinerons les raisons qui militent
en faveur du « oui » ou du « non »
sur les plans primaire et secondaire.Plusieurs témoins avaient relevé

le numéro de ses plaques

Tribunal de police

Avant d'aller travailler , C. D. a
l'habitude d'aller boire un café et
manger quelques croissants dans un
bistrot de son quartier. Un matin, pas
de croissants. C. D. s'irrite et injurie
la serveuse. Elle porte plainte. A
l'audience , une conciliation inter-
vient. C. D. accepte de présenter des
excuses à la serveuse, et de lui verser
une indemnité de 50 francs.

PLUSIEURS TÉMOINS
Au mois de janvier dernier , dans

une rue de la ville, R. J., au volant de
son automobile, renversa G. S. qui
se rendait à son travail. Ce dernier
venait de traverser la chaussée légè-
rement recouverte de neige, et mar-
chait à la, rencontre, de l'automobile
dans la rigole. Il fut projeté dans un
talus de neige, et relevé avec une
clavicule fracturée. R. J. ne s'est pas
arrêté.. Il prétendra ne pas s'être
rendu compte du choc qui s'était pro-
duit sur le côté du véhicule. Plu-
sieurs témoins avaient relevé le nu-
méro des plaques de sa voiture. A
l'audience, ils soulignèrent que R. J.
avait roulé trop vite par rapport à
l'état de la route.

R. J. continuant à déclarer qu 'il
ne s'est aperçu de rien, le président
du tribunal , saisi de doutes, l'a fina-
lement condamné à 200 francs d'a-
mende, alors que le procureur récla-
mait 400 francs , peine qui sera ra-
diée de son casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'une année. Les
frais de justice s'élevant à 80 francs
sont à la charge de R. J.

Il y a quelques semaines, au volant
de son automobile , M. C. J. a été sur-
pris par la police dans une rue en
sens interdit. Suspect d'ivresse, il fut
conduit au poste pour y subir un

examen. Il avait déjà ete condamne
avec sursis en mars 1965, pour une
affaire semblable. Le sursis de cette
première condamnation devait pren-
dre fin dans quelques mois. Tenant
compte d'un excellent rapport de
moralité, le président a condamné
M. C. J. à trois jours d'emprisonne-
ment , à 50 francs d'amende, et aux
frais par 195 francs, et à la publica-
tion du jugement. Le procureur avait
demandé 10 jours d'emprisonnement.

M. Sch.

Autres condamnations
M.R. à 50 fr. d'amende et 45 fr. de

frais pour infraction à la LCR et a
l'OCR.

J.A. à- 10' fr. d'amende et 15 fi".
de frais pour infraction à la LCR
et à l'OCR.

J.-M. S. à 50 fr. d'amende et 40
fr. de frais pour scandale.

J.G. à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis et 50 fr. de frais pour
détournement d'objets mis sous main
de justice.

E.K. à 3 mois d'emprisonnement
et 345 fr. de frais , par défaut , pour
violation d'une obligation d'entre-
tien , lésions corporelles simples, voies
de fait , injure, menaces, violences ou
menaces contre les autorités et les
fonctionnaires.

I.K. à 50 fr. d'amende et 45 fr. de
frais pour infraction à la LCR et
à l'OCR.

R.B. à 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour infraction à la LCR
et à l'OCR et atteinte à l'autorité
publique.

P.Z. à 100 fr. d'amende, avec ra-
diation au casier judiciaire après un
an, et 45 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR.

S'agit-il d'une nouvelle ère de la mathématique?
M. Warufsel au Club 44

Il y a seulement 20 ans, le vulgarisateur dans tous les domaines mais
particulièrement dans celui des sciences pures ou appliquées, était tenu
pour un intellectuel de seconde cuvée. Tout est changé aujourd'hui :
des Prix Nobel de tout ce qu'on voudra au professeur de l'enseigne-
ment secondaire, l'on considère la vulgurisation BIEN FAITE — et
BIEN REÇUE, c'est-à-dire objet d'étude pour le non-spécialiste — com-
me absolument indispensable. Seulement ses auteurs ne font pas de la
science-fiction — genre qui peut être hautement honorable voire
génial — mais de la science tout court : ils ne doivent pas seulement
être de parfaits connaisseurs de leur discipline, mais encore animés de

l'esprit de recherche sans laquelle on ne fait rien.
14) V .' i

¦—¦ Voyez-vous, _je ne pense pas faire
de vous en un soir des mathématiciens
chevronnés , précisait jeudi soir au
Club 44 M. André Warufsel , profes-
seur parisien étonnamment doué pour
l'exposé, mais si vous quittez cette sal-
le en ayant plus précise en tête la
notion même de mathématique, ce
qu'elle est, à quoi elle tend, et même
de la méthode scientifique en général,
nous n'aurons perdu notre temps ni
vous ni moi !

Ce M. Warufsel est professeur au
Collège Henri IV à Paris , chef des
informations à la meilleure revue de
vulgarisation scientifique de langue
française , « Atomes » auteur de plu-
sieurs ouvrages dont ce « Dictionnaire
des mathématiques » d'un usage ex-
trêmement nombreux et divers. Il ex-
pose l'« aventure mathématique » com-
me s'il s'agissait d'un roman aux cent
actes divers. Il eut en M. Freddy Tail-
lard , professeur en notre gymnase, un
interlocuteur valable, qui eut fort heu-
reusement une part active à l'entre-
tien.

QU'EST-CE QUE
LA MATHÉMATIQUE ?

Depuis quatre mille ans qu'il y a des
hommes qui mesurent , pèsent et comp-
tent , les « sciences » du calcul se sont
consolidées : le Chaldéen construisant
des temples toujours plus haut, les
Egyptiens dont les Pyramides conti-
nuent de nous contempler , les fellahs
recherchant leurs champs après les
crues annuelles du Nil , créèrent la géo-
métrie (la fameuse « distance d'un point
à un autre ») et la mathématique
(2 + 2 font quatre).

Mais en même temps, de doux rê-
veurs regardaient les astres et remar-
quaient qu'ils bougeaient : ceux-là , éta-
blissant leurs symétries, n'avaient en
vue aucun usage de la mathématique,
ils pensaient sans autre but que de pen-
ser, comme un artiste , un poète ; mieux ,
un philosophe !

Dans ces temps très anciens (du cô-
té de chez « Booz endormi » de Victor
Hugo), l'on avait donc déjà la recher-
che pure et la recherche appliquée.
Cela continua. Au dix-septième siècle
aussi , avec les Pascal, les Descartes,
les Ferba , où l'on froufroutait avec le
calcul des probabilités comme aujour-
d'hui l'on joue au bridge , il y eut ré-
flexion « en vue de ... » et réflexion
« en vue de rien ». Dans le même hom-
me parfois : Descartes était un mathé-
maticien-physicien et un mathémati-
cien-philosophe. Tous ceux-là , de Pla-
ton (et même avant) à nos j ours, ont
inventé la logique, le raisonnement , et
empilé les unes sur les autres les hypo-
thèses les plus abstraites : par jeu ,
répétons-le, vue de l'esprit , observation
du cerveau et de ses mécanismes par
lui-même. On ne se refusait rien :

— Ah ! vous me traitez de voyageur
des nuées quand je vous offre des fonc-
tions discontinues intraduisibles sur le
tableau noir ? Allons, vous verrez : le
monde finira bien par ressembler à
pnes équations ! eussent-ils pu dire
(mais ils ne le savaient pas).

LE TRIOMPHE DE LA
RECHERCHE DÉSINTÉRESSÉE
Ce qui est arrivé : c'est la recherche

pure et ne visant à rien d'autre qu'à
elle-même qui est à l' origine de la plus
formidable expansion de la mathéma-
tique qui fut jamais. Même l'ordina-
teur (« la chose la plus bête qui soit »,
dira Warufsel), qui au fond ne fait que
multiplier les « 2 X 2 font 4 » n'a pu
être inventé que grâce à l'imagination
prodigieuse des « mathématiciens du
ciel ». Aujourd'hui , ledit robot leur
rend d'immenses services : exécutant
pour eux tous les travaux de la mathé-
matique classique , il les délivre du
train-train calculateur quotidien , et
leur permet de prévoir l'ordinateur lo-
gique, celui qui sera hors-les-nombres,
et entrera dans l'ère de l'invention
électronique.

La mathématique est désormais par-
tout : en économie, en médecine, en ar-
chitecture , en gestion , en stratégie, en
politique : elle y était de tous temps,
certes, mais maintenant , c'est son lan-
gage, son vocabulaire , ses symboles, ses
signes, qui y sont , non les chiffres. Elle-
même commence à mépriser tout ce
qui se fait par numéro : l'informatique
est une logique multipliée par tous les
facteurs spécifiques qui la composent
désormais. Si l'on ne peut plus se passer
d'ordinateur, c'est parce que les machi-
nes font plus vite que lui ce que l'hom-
me leur dit de faire. Il n'y a jamais eu
de miracle en mathématique (pas plu»

-< «-• L'ENSEIGNEMENT
Un ingénieur diplômé en 1945 peste

contre l'enseignement des mathémati-
ques parce qu'il n'y comprend rien :

— Quand il sera mort , tout ira bien !
réplique rondement M. Warufsel.

En fait , ceux qui veulent enseigner
selon les données modernes ont raison
et triompheront tôt ou tard. L'impor-
tant , souligne l'orateur , c'est de ne pas
brûler les étapes (et par là de désor-
donner l'enseignement de la base au
sommet) et de ne commencer d'appli-
quer au stade primaire la nouvelle mé-
thode que quand on sait que cela va
suivre dans tous les degrés et toutes les
directions. Ne pas faire apprendre «mo-
derne » si le futur maçon, arpenteur ou
mécanicien surgit dans une école (ou
un métier) où on lui demande de cal-
culer « classique » :

— Quoique, vous savez, les raccorde-
ments sont vite faits. Je vous apprends
la mathématique de la gestion en quel-
ques heures. Ladite moderne n'est une
rupture avec la classique, elle la con-
tient tout entière et la continue avec
d'autres moyens. Ce n'est pas grave.
Les élèves, en tout cas, ne s'y trom-
pent pas : l'essentiel , c'est que l'on a
substitué à un enseignement passif , ce-
lui où le potache consomme une scien-
ce immobile, comme pétrifiée, un en-
seignement dynamique, où il invente
avec le maître. Mais c'est pareil par-
tout. Nos enfants, tous, font enfin des
mathématiques avec joie !

J. M. N.

Une personne sur 2500 est allergique à certains
produits employés dans les salons de coiffure

L'hygiène dans les salons de coiffure pose un certain nombre de problèmes
particuliers. Les coiffeurs sont en effet les seuls qui, dans leur travail (en
dehors des professions médicales et para-médicales) sont en contact assez
longuement avec des gens pouvant , dans certains cas, être malades sans qu'on
s'en aperçoive. L'Ecole professionnelle de La Chaux-de-Fonds donne actuelle-
ment des cours à 82 apprentis coiffeurs qui sont tenus de passer chaque année
une radiographie. Dans le cas des ouvriers coiffeurs, ce sont les autorités
cantonales qui décident de la fréquence des examens radiographiques qu'ils
doivent subir. A l'époque du procès du benzol , des examens furent exigés
sur la personne des coiffeurs, afin de savoir si les différents sprays utilisés
dans les salons de coiffure pouvaient avoir une incidence négative sur les
poumons de ceux qui les utilisent régulièrement. Les examens n'avaient rien

décelé.

Un problème auquel les coiffeurs
sont tenus d'tre attentifs est celui
des allergies dues à certains compo-
sants des produits qu 'ils emploient.
Il y a 20 ans , une personne sur
100.000 était allergique aux colorants
de l'époque. Aujourd'hui , une per-
sonne sur 2.500 connaît des ennuis
cutanés à la suite de l'application
de certains produits.

DES RECHERCHES
Lorsqu 'ils décèlent un cas d'aller-

gie, certains coiffeurs, si le cas est
anodin , se font envoyer les compo-
sants du produit responsable. Procé-

dant par app lications successives, ils
finissent par savoir quel composant
est à la base de cette allergie. Il leur
est alors facile de trouver un autre
produit de synthèse ne contenant
pas le composant en question. Une
allergie peut être déclenchée par une
quantité infinitésimale de produit.
A titre d'exemple, signalons un cas
étudié par l'hôpital de dermatologie
de Saint-Louis à Paris. Une femme
s'y présenta le dos complètement
croûteux. Elle fut guérie en trois se-
maines, et les médecins lui demandè-
rent de dresser une liste de toutes
ses occupations et de tous les pro-

duits avec lesquels elle entrait en
contact. Après de minutieuses re-
cherches , il s'avéra que cette femme
se faisait régulièrement masser, et
que c'était tout simplement un com-
posant du vernis à ongles employé
par sa masseuse qui déclenchait cet-
te allergie.

DU COLORANT... A LA GLISSADE
L'assurance de responsabilité civi-

le contractée par les coiffeurs cou-
vre tous les incidents ou accidents
pouvant survenir dans leur salon ,
depuis le colorant maladroitement
renversé sur un habit , jusqu 'à la
malencontreuse glissade due à un sol
trop bien ciré par exemple. Le coif-
feur a intérêt à régler lui-même les
petits incidents, puisque les premiers
100 francs du dommage ne sont pas
couverts par l'assurance. Dans les
cas d'allergie , c'est l'assurance mala-
die du client qui couvre les éven-
tuels frais médicaux.

Pour des raisons compréhensibles,
le règlement de l'hygiène publique
interdit l'exercice de la profession de
coiffeur à domicile.

M, Sch,

Hier soir, à 18 h. 25, M. M. C., do-
micilié en ville, circulait au volant
de son automobile sur la route de
Biaufond à La Chaux - de - Fonds.
Après un tête-à-queue, peu après
l'embranchement du chemin condui-
sant à la Maison - Monsieur, alors
qu 'arrivait en sens inverse une voi-
ture française conduite par M. J.-C.
R., de Charquemont, une collision
se produisit entre les deux véhicu-
les. Dégâts matériels assez impor-
tants.

Hier , peu après 20 heures, M. G.
H., quittait la cour privée du collège
de Bellevue au volant de sa voitu-
re. Au moment où il s'engageait sur
la rue de l'Etoile, son véhicule a été
heurté par l'automobile pilotée par
M. F. G., de la ville , qui roulait en
direction nord , sur la gauche de la
chaussée. Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5

Dégâts matériels

Vers 12 h. 30 , hier, Mlle Marinette
Graser, domiciliée en ville-, circulait
en voiture rue du Châtclot en direc-
tion sud. Arrivée au carrefour avec
la rue du Locle , elle n'a pas accordé
la priorité à M. P. J. du Locle, qui
roulait en direction ouest. Une vio-

lente collision s'ensuivit. Sous l'effet
du choc, Mlle Graser a été éjectée
de sa machine. Elle a été conduite
à l'hôpital de la ville, souffrant de
contusions au genou et au menton.

Notre photo : l'une des machines
très endommagée (photo Mathys).

Violente collision:
automobil iste éjectée



7È$k VACANCES

Pour toutes destinations, en avion, par chemin
de fer, en car ou en bateau

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

auprès de la

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
2400 LE LOCLE, TÉL. (039) 522 43

Prospectus à disposition.

Nous nous chargeons de toutes réservations
d'hôtels.

En raison de la forte demande, nous vous recom-
mandons d'effectuer vos réservations dès que
possible.
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C l  M r M A Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 7 e domenica 8 marzo, aile ore 17
I I» t. IVI A DAVID NIVEN - BOURVIL - JEAN-PAUL BELMONDO - ELI WALLACH dans un film de Gérard

LUX "" , - C E R V E A U  CAR0CNE Sl NASŒ
¦¦ '¦P ^* L E  %* EB K W E 0*k U Un film di Al BRADLEY , con GLENN SAXSON -

————— 1 _ • , „ ,., . , ^̂  , GORDON MITCHELL - MAVI - KING MACQUEEN -
I P l (\ (+ I p* Franscope - tastmancolor Un film à mourir de rire I - Admis dès 12 ans en matinée - PHILIPPE HERSENT

Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue Eastmancolor -Cromoscope 16 anni

I 

Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 - (Ce soir samedi, pas de cinéma) i Sabato 7 e domenicg 8 marzo aile ore 17

BERU ET CES DAMES NAVAJ0 JOE
avec GÉRARD BARRY - JEAN RICHARD ET BEAUCOUP DE JOLIES FILLES j i con
Une comédie policière joyeusement mise en scène i j BURT REYNOLDS - ALDO SANBRELL - TANYA
En Scope et , Eastmancolor - Admis dès 16 ans - i | LOPERT
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 , Scope colore - 18 anni -
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DANSE
ce soir dès 20 h. 30

Café du Stand - Le Locle
Orchestre « Les Apaches »

A VENDRE
3 fauteuils, 2 lits avec literie, ;
1 commode, 1 coiffeuse Louis XV,
1 table de nuit Louis XV, 1 secré-
taire, 1 chiffonnière, 1 longue
glace, 1 canapé ancien style,
1 petite table ronde. Le tout en
parfait état.
S'adresser le samedi dès 14 h. 30
chez Mlle Louise Matthey,
Jeanneret 39 a, 2400 Le Locle.
Pour renseignements, téléphone
No (038) 6 36 81.

F 

PRALINÉS ET TRUFFES i
MAISON J

CONFISERIE ANGEHRN M
Le Locle M \' ... c'est si bon ! JÊÊ

HORLOGER
COMPLET

qualifié, 10 ans de pratique dans
le métier

cherche place
dans fabrique, au Locle.

Demande mise à disposition d'un
logement de 3-4 pièces

Faire offres sous chiffre 120160
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

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

[ BON I
OUVRIER

serait
mis au courant
sur pantographe.

S'adresser à

MONTRES LUXOR
S. A.
LE LOCLE

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

SOCIÉTÉ ANONYME des FABRIQUES de CHOCOLAT et CONFISERIE

J. KLAUS, LE LOCLE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

MERCREDI 18 MARS 1970 , à 17 h. 30

à L'HOTEL DES TROIS-ROIS, LE LOCLE, 1er étage

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.

2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1969.

3. Approbation des comptes, de la gestion et de - la répartition d'un
bénéfice.

4. Nominations statutaires.

5. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrô-
leurs seront à la disposition des actionnaires dès le 7 mars 1970, au siège
de la société.
Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation
des actions ou d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à
ceux de la Banque cantonale neuchâteloise et de l'Union de Banques
Suisses à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17 mars 1970, à 17 h.

Le Locle, le 4 mars 1970 Le Conseil d'administration.
. .. . . .  [U .'Oli'.J' .'T ' •."J ''.' .lùSii.T [î.4 .ce  l •• in

Centre du Locle

Garage
à louer à l'année
pour voiture ne
roulant pas l'hiver.

Tél. (039) 5 32 01 ou
(038) 6 65 95.

On cherche

pour tout de suite ou date à convenir :

mécaniciens
automobiles

i 1 serviceman
capables et consciencieux.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

j Faire offres ou se présenter :

GARAGE DU STAND — LE LOCLE
Tél. (039) 5 29 41.

Â partir de
I Fr. 50.-
par mois

j il vous est possible
! de louer, avec réser-
I ve d'achat, un petit
| piano neuf , moderne
j qui trouvera tout
i naturellement sa

place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

d>
Musique

Neuchâtel

JEUNE DAME
cherche travail à domicile, sur partie
d'horlogerie, empierrage ou autre.

Téléphone (039) 5 10 84.

Représentant
de nationalité française, 20 ans d'expé-
rience, cherche place en Suisse romande.
Faire offre sous chiffre AS 64 086 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2001
Neuchâtel.

BELGE désirant s'établir à La Chaux-
de-Fonds cherche place comme

comptable
éventuellement AIDE-COMPTABLE.
15 ans de pratique.
Ecrire sous chiffre GZ 5368, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
LESCY J. P.,
case postale 281,
1401 Yverdon.

LE LOCLE

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

IMMEUBLE
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.

EMPLOYÉ DE BUREAU S
serait engagé pour travail indépendant en relation
directe avec le chef d'exploitation d'un atelier de
mécanique.

Faire offres ou se présenter à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département M Concorde 31 i
2400 LE LOCLE Tél. (039) 5 25 01

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 mars

CHASSEUSES
DE P IERRE S

et

1 VISITEU SE
seraient engagées tout de suite.
Travail à domicile exclu.

S'adresser à James GUYE, Ave-
nir 30, LE LOCLE, tél. (039)
5 46 16.

CHASSE:
EN ALSACE
600 ha de plaine-vignes-forêts. Au
total 5 partenaires :

CHERCHE
UN PARTENAIRE

pouvant donner toute garantie.
Prix modéré.

Faire offre sous chiffre LW 5267
au bureau de L'Impartial.

Agriculteur
ferait remplace-
ments dès le mois
d'avril , 1970. Ecrire
sous chiffre LI 5275,
au bureau de L'Im-
partial .
i i 



Sous le signe de la défense des automobilistes
Assemblée générale de TACS

Hier soir , sous la présidence de Me
André Nardin , avait lieu l'assemblée
générale de l'ACS, section des Monta-
gnes neuchâteloises. Le président a sa-
lué, parmi les nombreux invités, la pré-
sence de MM. Henri Schupbach, procu-
reur général, André Perret , substitut
du procureur, Jean-Louis Duvanel, P.-
André Rognon, Frédy Boand, prési-
dents de tribunal , Maurice Payot, con-
seiller communal, Pierre Haefeli, pré-
sident central de l'ACS, Alfred Aubert ,
président de la section Jura neuchâte-
lois du TCS.

Dans son rapport présidentiel, Me
André Nardin s'est attaché à décrire
les différents problèmes qui se posent
à un club de défense des automobilis-
tes. Ils sont multiples, et si la section
des Montagnes neuchâteloises connaît

une activité réjouissante, il est certain
que cela ne signifie pas que l'avenir de
la circulation soit sans nuage. Comme le
veut la tradition, c'est en analysant
quelques décisions du Tribunal fédéral
que le président a conclu.

Administrativement parlant, on peut
remarquer qu'en réélisant à l'unanimi-
té le comité sortant, l'assemblée a mon-
tré la confiance qu'elle lui faisait.

Avant que M. Pierre Haefeli ne don-
ne quelques renseignements très inté-
ressants sur la construction des routes
en Suisse, les lauréats des concours de
l'an passé ont été récompensés. Le clas-
sement du championnat de section est
le suivant : 1. J. Cl. Bering. 2. J. J. Pao-
lini , et 8. Mlle J. Robert. Comme de
coutume, l'assemblée a été suivie d'un
souper. Ph. B.

| MEMENTO |

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 7 MARS

Ancien Stand : grande salle 20 h. 30,
concert de gala de la musique de
La Lyre, danse dès 23 heures.

Théâtre Saint-Louis : 20 h. 30, la troupe
à Canon, revue «Coup d' chapeau».

Théâtre abc : «Fin de partie» , de Sa-
muel Beckett.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., André Siron, peintre.

Cabaret 55 : En raison des transforma-
tions, fermeture jusqu 'au 16 mars.

Théâtre de travers : soirée à 20 h. 30,
Place du Marché (salle chauf fée) .

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

Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., Paul
Szasz , huiles, gouaches et aqua-
relles.

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

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

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

17 h
Service d'aide familiale : tél. 3 88 38 (en

cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

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

DIMANCHE 8 MARS
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., André Siron, peintre.
Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., Paul

Szasz, huiles, gouaches et aqua-
relles.

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

COMMUNIQUÉS
!!

Au Musée des beaux-arts.
Aujourd'hui, à 15 heures, vernissage

de l'exposition du peintre André Si-
ron. L'artiste, on le sait , est né à La
Chaux-de-Fonds et fut élève de notre
Ecole d'art, qui lui décerna le diplô-
me de bijoutier. Puis il obtint le bre-
vet de maître de dessin, profession
qu'il exerce à Neuchâtel, où il réside.
Sa peinture, toute vouée à la couleur
et à une certaine forme de l'impres-
sionnisme, a évolué ces derniers temps
vers le tachisme expressionniste. Dans
la belle équipe contemporaine des ar-
tistes neuchâtelois, Siron se distingue
de façon fort originale. C'est pourquoi
la Société des Amis des Arts consa-
cre trois salles à cette exposition et,
la patronnant, la recommande à l'at-
tention de nos amateurs d'art.
Ambiance à l'Ancien Stand.

Petite salle, aujourd'hui , dès 20 h. 30,
bal avec le formidable orchestre « Les
Gitans » ; ambiance du tonnerre, mu-
sique variée.
Concert à l'Ancien Stand.

A la grande salle, aujourd'hui, dès
20 h. 30, concert de gala de la Musi-
que « La Lyre », direction Léon Wicht ,
et sa section de tambours, direction
Michel Straumann. Dès 23 heures, dan-
se, orchestre Dessibourg.
Ce soir, au Cercle catholique.

Dès 20 heures, grand match au loto,
par l'organisation des malades militai-
res suisses.
Volkshaus, Sângerbund.

Der Sângerbund veranstaltet am
Samstag seinen tradizionellen Deut-
schschweizer-Abend. Unter dem Moto :
Volkstumlicher-Abend. Es machen mit ,
Willy der Musikant , Club mixte d'ac-
cordéonistes La Ruche so wie die
Tanzkapelle Max Hofer aus Zolliko-
fen. Herzlich ladet ein die Jodler du
Sângerbund.

M E M E N T O
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Le Locle
SAMEDI 7 MARS

Cinéma-Casino : 17 h., Navaja Joe.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le Cerveau.
Patinoire : fermeture à 18 h.
Casino-Théâtre : 20 h., soirée musicale

et littéraire de l'Echo de l'Union.
Centrexpo : 10 h. à 12 h., de 14 h. à

22 h., exposition de peintures Al-
bert Jaggi.

Musée des Beaux-Arts : exposition
Walter Wehinger, peintures, gra-
vures, de 14 h. à 18 h.

La Brévine : grande salle 20 h. 15,
soirée du Club d'accordéonistes,
avec bal.

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti,
jusq u'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 8 MARS
Cinéma-Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Béru et ces dames, 17 h., Navaja
Joe.

Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
Cerveau.

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

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

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Les Ponts-de-Martel : conférence de
Jean Buhler sur l'aide au Tiers monde

C'est en commençant par nous en-
gager à dépasser une motion senti-
mentaliste de charité mal comprise
pour en arriver à celle de justice dis-
tributive qu'à la Maison de paroisse,
M. Jean Buhler a introduit son sujet :
«Aide de la Suisse au Tiers monde,
aide du Tiers monde à la Suisse.»

S'ensuivit , chiffres à l'appui , la dé-
monstration convaincante que, par un
effet de boomerang, l'aide de la Suisse
au Tiers monde est tout autant —¦ si
ce n'est plus — une aide du Tiers
monde à la Suisse ceci, parce que
notre soi-disant aide est en réalité,
et en majeure partie, constituée par
des investissements qui rapportent des
intérêts jusqu 'à 18 pour cent et con-
tribuent à faire marcher notre com-
merce et notre industrie qui en tirent
profit. Ce stade de l'aide «intéressée»
doit être dépassé. Des initiatives com-
me la «Déclaration de Berne» , l'action
«Pain pour le prochain», «Svvissaid»,
nous en fournissent l'occasion.

Agir sur le plan individuel n'est tou-
tefois pas suffisant ; l'aide collective

est indispensable. Cela veut dire que,
si l'on veut vraiment parler d'une aide
au développement du Tiers monde, les
budgets communaux, cantonaux, fédé-
raux, les budgets d'entreprise, etc., de-
vraient comprendre des dons désinté-
ressés ou des prêts à un très faible
intérêt , ne dépassant pas 2 à 3 pour
cent.

En illustrant son exposé par des
diapositives, le conférencier précisa en-
core — en le soulignant — que les
fonds recueillis en Suisse par PPP, les
Missions, l'EPER, Swissaid, etc., sont
tous très judicieusement utilisés en vue
de la réalisation de projets de déve-
loppement bien étudiés dont l'exécu-
tion sur le terrain se fait toujours
avec la collaboration des indigènes
qu'on met au travail , et avec un mi-
nimum de frais généraux. C'est dans
le choix des projets et leur étagement
selon l'état de développement des na-
tions qu'il faut faire diligence.

Une discussion intéressante a conclu
cette soirée organisée par la paroisse
au profit de PPP et de Swissaid. (sd)

Le Club des loisirs (ait une
randonnée dans les forêts jurassiennes

On a beau avoir atteint l'âge de la
retraite, pour le Jurassien quel plaisir
de retrouver « ses » forêts , même en
hiver, assis dans un fauteuil confor-
table. Car si les gens du Bas ont leur
lac, ceux du Haut ont encore leurs
forêts  de sapins et de foyards , où jeu-
nes et vieux aiment y faire de lon-
gues randonnées. En cette « Année de
la nature », où la Ligue neuchâteloi-
se espère susciter un véritable enthou-
siasme pour sauver de nombreux sites,
(on sait que 200 mètres de murs de
pierres ont été relevés en deux ans
au Mont-Racine) en particulier les
abords du Creux-du-Van pour les pré-
server de la menace de barrières en
ciment et de f i l s  de f e r  barbelés, il était
opportun de revenir à la « forêt  juras-
sienne ». C'est ce que M. Adolphe
Ischer, inspecteur des écoles, de Neu-
châtel , bien connu au Locle pour ses
vivantes causeries, a bien voulu déve-
lopper pour l'auditoire du Casino,
hier après-midi. Le conférencier a évo-
qué l'évolution de nos forêts  depuis
l'antiquité. A partir du Moyen âge et
jusqu 'au début du siècle passé , elles
furent soumises à une exploitation ir-
raisonnée, qui compromit ces riches-
ses naturelles, indispensables à l'équi-
libre d'un pays. On sait les conséquen-

ces souvent catastrophiques du déboi-
sement dans certaines régions du glo-
be. Une législation primitive de né-
fas tes  traditions paysannes, en parti-
cu'ic celles du libre parcours du bé-
tail en forê t , l'utilisation du bois à des
f ins  industrielles, ont contribué à un
certain appauvrissement des réserves
naturelles. Les grandes inondations de
1860 , ont amené les autorités fédérales
à introduire , lors de la revision de la
Constitution de 18'/ 4 , un a"ucîe an-
nonçant une loi forestière , adopté deux
ans plus tard A leur tour, les cantons
U'-q iférèrent. L'ac.ivité de for estiers cé-
lèbres dans le canton de Neuchâtel , tels
des innovations culturales jugées révo-
lutionnaires, devaient faire de nos f o -
rêts des modèles qui, aujourd'hui , en-
core, attirent les visiteurs spécialisés
de l'étranger.

Après ce rappel historique, dit de
façon très claire, le conférencier, à l'ai-
de de « diapositives », présenta les di f -
férentes associations forestières et les
principales essences qui les caracté-
risent.

Ce fu t , pour les membres du Club
des Loisirs, l'occasion d'une passion-
nante promenade à travers ce canton...
que l'on connaît si bien, mais parfois
si mal (je)

Une heure avec le peintre Walther Wehinger
De très haute taille, avec une

silhouette qui conviendrait au Sire
de la Manche, le cheveu raide, le
peintre Walther Wehinger reçoit ses
visiteurs avec gentillesse et réserve.
Il est un peu intimidant. Mais on
s'aperçoit vite que son regard pé-
tille.

Pour celui qui a le privilège de
parcourir son exposition avec lui
comme guide, c'est une approche
passionnante d'une oeuvre qui est
tellement semblable à son créateur
qu'on ne s'étonne plus de trouver
côte à côte des natures mortes, des
paysages et des images d'un monde
imaginaire, loufoque , terrible et at-
tachant.

Quelle singulière leçon de probité
que l'autocritique à laquelle se livre
l'artiste devant son oeuvre. « Cézan-
ne dit-il avec admiration, reconnais-
sait dans son oeuvre dix toiles qui
le satisfaisaient entièrement. Moi-
même je  m'en accorde davantage...
sinon îl n'y aurait plus de plaisir
à peindre ». Et il enchaîne en dé-
montrant au profane pourquoi telle
de ses toiles n'a pas son agrément
total et même des points de faibles-
se. Il travaille rapidement, complè-
tement pris par son sujet qu'il a
longuement pensé , dont il s'est pé-
nétré, qu'il a ébauché en de nom-
breux dessins. Et quand vient la
réalisation? si le résultat ne le sa-
tisfait pas : « On e f f a c e  tout et l'on
recommence ». Et le geste manie
un chi f fon  imaginaire avec une dé-

cision qui ne laisse pas de place au
compromis.

« Chaque peintre peut peindre une
nature morte, c'est faci le  ». Peut-
être, mais M.  Wehinger ne se satis-
fai t  pas de la facilité puisque ses
natures mortes deviennent de sub-
tiles études de gris où éclatent des
taches noires ou oranges, un mé-
tronome, une cafetière. « L'orange,
m'a-t-on dit, est une couleur ma-
léfique ». Lui qui a tant joué sur le
clavier orange en virtuose, qui po-
sait sur le fond une feuille d'or pour
donner à la lumière sous-jacente
des reflets qui transparaissent en
irisations, est-il satisfait de cette
définition ? Son sourire, mi-figue
mi-raisin ne donne pas la solution.

En face des natures mortes, de
beaux paysages , aux arbres élancés,
des teintes tamisées où se joue la
lumière ; le seul où il se soit per-
mis une tache vive de lumière, un
coup de soleil , l'amuse comme une
cabriole. Et quand devant un chalet
il aligne en premier plan de grosses
f leurs , il accroche de surcroit aux
poteaux électriques des isolateurs
en forme de corolles qui annoncent
l'autre aspect de son oeuvre. Trans-
posés par sa vision, les paysages
semblent se recréer sur des plans
irréels où régnent la mesure et
l'équilibre, où les couleurs semblent
se balancer à des rythmes de poète.

Si longtemps que l'on se soit
arrêté devant les natures mortes,
les paysages, ou ces étonnantes gra-

vures consacrées à la sorcière qui
crache de là fumée , la dernière
partie de l'exposition ouvre des ho-
rizons étranges que chacun, s'il pos-
sède une once d'imagination, peut
savourer et prolonger.

« C'est marrant » disait M. Marcel
North qui représentait l'artiste le
jour du vernissage et qui manie
mieux que quiconque l'esprit à la
pointe de son crayon. La « Mante
religieuse qui porte le deui l », la
Sirène qui s'écaille, le bon Saint
qui essaye des auréoles devant son
miroir et qui paraît si béat de son
choix, les « Gre f f é s  », caricatures
d'un monde où tout se g r e f f e , où,
dit M. Wehinger « on finira par
produire des robots doués pour pein-
dre des natures mortes ou des sor-
cières ». Toutes ces toiles ont un
pouvoir d' envoûtement. Les uns en
sont heurtés, les autres enchantés.
Et les affirmations de jeunes qui
disaient : « C'est fo r t  » est un com-
pliment qui a son prix, car « c'est
dès l' enfance que l'on devrait s'ini -
tier aux arts. Il est vite trop tard » .

Une semaine encore, l'exposition
de Werner Wehinger est ouverte au
public au Musée des beaux-arts.
Elle met un point final d'une densi-
té et d'une qualité rares à une saison
qui eut des très belles heures. Elle
est une de celles qu 'il fau t  avoir vue
pour ne pas avoir laissé choir une
seule goutte de beauté.

M.  C.

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

• DU COTÉ SUD : dans les
rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert.

O DU COTÉ OUEST : dans les
rues perpendiculaires à l'avenue
Léopold-Robert.

Parcage
autorisé

MÉBÊEBHBÊÊË Feuille d'Avis desMontaqnes HS09

Brève séance du Conseil général

Réunis hier soir, sous la présidence
de M. Denis Hirt , socialiste, et en pré-
sence du Conseil communal in corpore,
27 conseillers généraux ont « liquidé »
en trois quarts d'heure un ordre du
jour tout à fait technique.

En premier lieu, le président de la
ville, M. Felber , a informé le législatif
que les conseillers communaux des
deux villes des Montagnes s'étaient
rencontrés et qu 'ils étudiaient les pro-
blèmes communs des Quinzaines cul-
turelles, et de l'aménagement du Crêt-
du-Locle.

Apres cette communication, les con-
seillers généraux ont accordé la natu-
ralisation communale à M. Joseph
Csonka, de nationalité hongroise, et ce-
la par 25 oui contre 2 non. Venaient
aussitôt après trois ventes de terrains,
toutes à la côte de La Jaluse. Les re-
présentants de tous les partis ont ac-
cepté ces ventes sans opposition. Quel-
ques questions ont été posées concer-
nant le plan d'alignement du quartier
et l'implantation de maisons familiales.
Une objection socialiste qui voulait l'a-
vis de la Commission d'urbanisme au
sujet de la construction d'un immeuble
de sept étages, n'a pas trouvé grâce
devant le Conseil. Les élus ont repoussé
par 14 voix contre neuf , un renvoi de-
vant cette instance. Ainsi, les ventes de

terrain à M. Max Vogt et M. Henri
Henchoz, et la société « Promotions im-
mobilières Neuchâtel SA », ont été ac-
cordées à l'unanimité.

Le Conseil cohimunal sollicitait en-
suite trois crédits pour des travaux de
génie civil. Tout d'abord 350.000 francs
pour réaliser le premier tronçon d'une
route reliant la rue des Jeanneret à la
rue de France. MM. Blaser et Eisen-
ring, conseillers communaux, ont ré-
pondu à satisfaction à des questions
touchant la route elle-même et au pro-
blème de circulation s'y rapportant. Le
Conseil général s'est prononcé affirma-
tivement, à l'unanimité. Ensuite 270.000
francs pour la construction d'une nou-
velle fraction de la rue de Gérardmer.
Cette demande de crédit n'a pas soule-
vé d'objection et les conseillers ont en-
core une fois voté favorablement sans
opposition. Enfin, 123.000 francs pour
divers travaux de canalisation et de
drainage dans la plaine du Col-des-
Roches. Cet assainissement a lui aussi
été décidé à l'unanimité. Un rapport
complémentaire suscité par la cons-
truction d'une route reliant les Jean-
neret à la rue de France, laquelle rem-
placera la célèbre « ficelle », demandait
au Conseil général de baptiser cette fu-
ture construction du joli nom de « Fri-
tillaires ». Un nom tout à fait indiqué
pour les marais du Col. C'est en ajou-
tant cette nouvelle fleur au bouquet
déjà fort garni des lieux-dits loclois
que les conseillers généraux ont mis
fin à une séance qui prit juste le temps
d'un après-travail et d'un avant-sou-
per, (si)

Trois ventes, trois dépenses, une fleur

Le Conseil d'Etat neuchâtelois, sur
requête du Conseil communal du Lo-
cle, autorise ladite commune à ajour-
ner jusqu'au 31 octobre prochain, le
terme de déménagement du 30 avril
de cette année.

Les locataires qui entendent être mis
au bénéfice de l'ajournement de terme
doivent en faire la demande. La requê-
te écr.'te et motivée doit être remise à
l'autorité communale le 11 avril pro-
chain au plus tard.

Ajournement du terme

Cette assemblée, qui, les années pré-
cédentes, avait lieu le dimanche, s'est
déroulée, hier soir, dans les locaux de
la Maison de paroisse. Elle eut un ca-
ractère un peu différent que par le
passé, car elle fut précédée d'une aga-
pe-fondue qui réunit de nombreux amis
dans une ambiance des plus sympa-
thiques.

Nous reviendrons dans notre numéro
de lundi sur cette manifestation, (je)

Assemblée-agape
de la paroisse réformée

VENDREDI 6 MARS
Naissances

Ducommun Olivier, fils de Pierre-
André, photographe, et de Simone-Ma-
rie née Bovard. — Pena Vincente, fils
de Roberto-Gerardo, garçon de cuisi-
ne, et de Placentina née Blanco. —
Brancucci Magali-Danielle, fille de
Florent-Léon, dessinateur, et de Jo-
sette-Germaine née Tendon.

Promesses de mariage
Oppliger Alphonse-Arthur, agricul-

teur , et Geiser née Sommer Dora-Erna.
— Guinand Jacques-René, industriel, et
Moser Jeanne-Emma. — Dizerens
Jean-Claude-René, monteur électricien ,
et Asseiin Françoise-Yvonne-Germaine.
— Romero Serafin , peintre, et Otero
Luz.

Mariage
Racine Roland-William, maître im-

primeur, et Sauser Marylise-Ginette.

Etat civil
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager pour son agence générale de
La Chaux-de-Fonds

employé (e)
de bureau
qualifié (e)
Bonne formation commerciale.

Capable d'assumer la responsabilité d'un
service.

Semaine de cinq jours.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Faire offres à
Roger VnUleumier, Agent général,
Jaquet-Droz 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 88 44.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

secrétaires
et

aides
de bureau

pour différents postes à repourvoir dans ses services
selon les capacités et la formation de ses futures
collaboratrices. Condition absolue : bonne connais-
sance de la dactylographie.

Faire offres détaillées à :

VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

F ^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

cherchent pour entrée immédiate ou à con-
venir :

COUPLE
(si possible) pour assumer l'entretien de leurs
bureaux après 18 heures.

Prière de téléphoner au (039) 2 84 01 (inter-
ne 32).

h à

Comptable
expérimenté
trouverait emploi varié et intéressant dans société
fiduciaire de Bienne.

Connaissances requises :
langue maternelle française de préférence, expé-
rience et sûreté dans le métier de comptable de
manière à maîtriser les problèmes de la clôture
de comptabilités, compte tenu des incidences fis-
cales et économiques ; entregent, discrétion et
initiative. \
Préférence sera accordée à personne ayant quel-
ques années de métier et âgé d'au moins 30 ans.

Nous offrons :
situation indépendante et de confiance, large
champ d'activité, agréable ambiance de travail ,
assurances sociales, caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à :

FIDUCIAIRE PROBITAS S.A., case postale 72 , j
2503 BIENNE.

Association économique de La Chaux-de-Fonds i-
â^sfeofhe ¦. .*.„: ai» rj iiir^î 'j ||î ii|i!iii^Wl> ijgT H»

SECRETAIRE
habile sténodactylographe ]

Nous offrons : j
Semaine de 5 jours
Travail intéressant et varié
Ambiance agréable.

Entrée en service selon entente.

Veuillez faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie ¦ et prétentions de salaire sous chiffre
P. 11-130184 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MAISON DE GROS, La Chaux-de-Fonds

engagerait

MAGASINIERS
ayant permis de conduire.

Bon salaire — ambiance de travail agréable.

.

Faire offres sous chiffres LR 5273 au bureau de
L'Impartial.

SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 15 Tél. (039) 2 45 43
cherche pour entrée le 1er avril 1970

employée de bureau
ou aide de bureau, avec connaissances de dactylo-
graphie.

Se présenter ou téléphoner

APPRENTIE FLEURISTE
est cherchée pour ce printemps.

S'adresser à Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste,
Avenue Léopold-Robert 12. Téléphone (039) 210 60.

cherche pour l'un de ses services techniques
après-ventes un '¦

MICROMÉCANICIEN
pour effectuer des montages et des essais de
matériel.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à ,
PORTESCAP, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds. '

< L'IMPARTI AL > est lu partout et par tous

rap
\ cherche pour son département EXPÉDITION ^., ,.,

I..J .,. . ; . .-. aoiloffuij m iumj j sSBe aL .

facturière
de langue maternelle française ou allemande, avec
éventuellement notions d'anglais. Préférence sera
donnée à une collaboratrice dynamique ayant une
certaine expérience et souhaitant occuper un poste
intéressant.

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit avec
curriculum vitae ou vous présenter personnellement
sur rendez-vous :

Direction

HEUER-LÉONIDAS S.A.
18, rue Vérésius (à 2 min. de la gare)
2501 Bienne. Téléphone (032) 3 18 81.

MIGROS
cherche

à SON SIEGE CENTRAL DE MARIN (à 8 km. de
Neuchâtel, transport depuis le terminus du trolleybus
assuré par nos soins)

au département achats, non-alimentaires

employée de bureau
pour des travaux variés, tenue de fichiers, correspon-
dance et disposition. Des connaissances de l'allemand '

,, .,.._ seraient un atout. ¦'¦' • ¦ •¦¦>u ¦ (' f

au département du personnel

employée de bureau
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de l'allemand, pour divers travaux de j
secrétariat.

Places stables, bonne rémunération, avantages sociaux, restaurant
d'entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 31 41.

ffifflL m iiMMllHliMHH
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travail facile.

! FAIRES OFFRES A LA DIRECTION.

Je cherche

instituteur (trice)
pour enseignement privé en langue
allemande à garçon de première année
d'école, durant six mois, dès le
1er juin 1970 à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre SJ 5271 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche .

femme
de chambre
nourrie et logée. Bon salaire.
S'adresser à : Hôtel Guillaume Tell
ler-Mars 3 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 10 73

• I ' I



9 H^HM^nl V 
cherche pour 

le département de mécanique géné-
«Kqja '"•f*' , }tp , TrHF raie d'une importante entreprise de la branche

Ĥ nMnMvfflHnfl B' métallurgique du Jura neuchâtelois un

^̂ ^̂  ingénieur technicien ETS
désireux et capable d'assumer la fonction de

responsable du service
de contrôle
Il s'agit d'un poste nouveau, groupant la gestion
complète des moyens de contrôle, en collaboration
avec les services de métrologie et d'outillage, d'une
part, et la responsabilité des recherches, études
et expérimentation de techniques nouvelles de
contrôle, d'autre part.

Il conviendrait que le titulaire maîtrise suffisam-
ment les méthodes de contrôle statistique et les
procédés en usage en mécanique de précision, pour
pouvoir prendre la responsabilité de projets com-
plets, comprenant la description de l'analyse, les
calculs de rentabilité et les conclusions d'ordre
technique ou pratique qui en découlent.

Ses activités le mettront naturellement en contact
avec de nombreuses personnes et les services
concernés par le contrôle. Il est donc nécessaire
que, sans perdre de vue ses responsabilités, il soit
ouvert, patient et coopératif.

Ce poste pourrait convenir à un ingénieur techni-
cien très à l'aise dans la résolution de problèmes
d'analyse mathématique et particulièrement Inté-
ressé par les problèmes de contrôle. Etant donné
l'importance de cette fonction, une mise au cou-
rant substantielle lui sera offerte.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur
dossier (curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficat , photographie) à M. Jeannet, psychosociolo-
conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE).

/^^^•^ïï^ Les 

offres 

ne 

seront 

transmises 
à l' entreprise

/AlPri qu 'avec l' accord formel des intéressés.

Mécanique de précision ||p
_ ,. Rue du Château ûjs .Oscar Appiani 2022 Bevaix H

cherche, pour entrée immédiate ou date à con- WÊR
venir, |||| j

1 tourneur qualifié !
Ifraiseur qualifié I

H
nationalité suisse f-'*£l

étranger avec permis C Psi
pouvant travailler seul. t-M|

Nous offrons : WÊÈ

— LOGEMENT A DISPOSITION ÉÉ
— semaine de 5 jours BaSS
— caisse de retraite |pg|
— assurances collectives WÊa
— salaire intéressant ? ''!**<
— ambiance de travail agréable. WÈâ

Faire offres à la maison OSCAR APPIANI, ^|
Rue du Château, BEVAIX, tél. (038) 6 63 50. |gp

ŵmmtmÊmwmwmmn

Atelier de mécanique
DE PAOLI & MONTANARI
Rue des Tourelles 19
La Chaux-de-Fonds

cherche "

TOURNEURS

FRAISEURS

RECTIFIEURS
EXTÉRIEURS

PERCEURS
suisses ou étrangers depuis moins
de cinq ans en, Suisse.

Se présenter ou téléphoner au
t (039) 2 04 53.

U 

Département de Justice

MISE AU CONCOURS

Deux postes de
COMMIS

à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel

sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : classes 13 à 9, plus alloca-

tions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Administration canto-
nale, Château de Neuchâtel, jusqu'au
14 mars 1970.

CHASSEUSES
DE PIERRES
sont demandées.
Horaire partiel accepté.

S'adresser le matin à :
D. Perret, empierrages,
avenue Léopold-Robert 57,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

sommelières
fille de buffet
Entrée tout de suite ou pour da-
te à convenir.
BAR GRAND GEORGES, fau-
bourg de l'Hôpital 44, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 94 55.

MÉCANICIEN EN

AUTOMOBILES
est demandé par grand garage de
la place de Neuchâtel. Salaire au

; , v mpiS',pour élément capable, caisse ;
de retraite*' semaine de cinq jours , !

¦ JJJJam"bia1fice "de travail agréable. s

; Entrée tout de suite ou selon !
; entente.

i On demande ouvrier suisse, ou
étranger possédant le permis C ou ¦
hors plafonnement.

Faire offres sous chiffre DN 5212
au bureau de L'Impartial.

¦ - , Ù - "
Entreprise dynamique des environs de Lausanne

cherche

secrétaire
;if- :• - ¦- -:' ; > - . - . • :¦:.. i

pour sa direction et pour diriger J'équipe de son secrétariat.

mi :
\ Nous demandons :

— habile sténodactylo de langue française (connaissance
; d'autres langues étrangères pas nécessaire), sachant *" .
rédiger seule

— connaissance des travaux administratifs, correspondance,
. .classement, établissement de rapports, statistiques, etc..

— une grande discrétion dans le cadre de ses fonctions.

Nous offrons :

— salaire en rapport avec l'expérience, caisse de pension,
ainsi que toutes les prestations sociales inhérentes à
une grande entreprise

— semaine de 5 jours , réfectoire à disposition mais pas
obligatoire, possibilité de prendre la cantine à la maison

— une sympathique et agréable ambiance de travail.

Les personnes intéressées et qui ont le sens des responsabilités peuvent
faire leurs offres manuscrites et détaillées sous chiffre PX 905583, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

. La RADIO SUISSE ROMANDE engagerait pour son
studio de radiodiffusion à Lausanne

un huissier
du soir

':

Ce poste conviendrait à une personne cherchant un î
travail accessoire.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae, photo,
au Département administratif de la Radio Suisse
Romande, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

Pour le printemps 1970 , nous cherchons

*

1 GARÇON e P,.t
1 BOUCHER-CHARCUTIER
1 ou 2 APPRENTIS

Faire offres a la Boucherie GRUNDER , rue de
la Balance 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 17 75.

EJBEEËBE
¦ i . . . . . " . 

¦¦ 
. .. - .

¦. : .

cherche, pour sa Direction des Ventes,

une
secrétaire
de direction
expérimentée, souhaitant se consacrer à un travail absolument indépen-
dant et varié.

La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle fran-
çaise, connaissant bien l'allemand et l'anglais, ou à une candidate de
langue maternelle allemande, mais possédant parfaitement le français.

Formation requise : diplôme commercial ou équivalent.

Cette collaboratrice devra avoir le sens de l'organisation, faire preuve
d'initiative et d'entregent lors des nombreux contacts journaliers internes
et externes.

La titulaire aura l'occasion de se perfectionner par des cours de secré-
tariat de direction et autres.

Prière de faire ses offres à OMEGA, département du personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.



Moins vous avez d'argent,
plus vous avez de raisons

d'investir
Si vous avez peu d'argent, vous Fund ofFunds Ltd., Toronto, Ontario,

devez tirer le maximum de ce peu Canada, dès sa création, en octobre
dont vous disposez. 1962, vos parts qui étaient à l'origine

La ,meilleure façon d'y parvenir de 10.dollars seraient passées à 23,21
est de dépenser votre argent pour dollars au 30 décembre 1969. Autant
acheter de l'argent. Plus d'argent. dire qu'en sept ans votre avoir aurait

En d'autres termes: investir. augmenté de plus de 132%.
Un minimum de Fr. 200.- par mois Si les excellents résultats obtenus

vous permet déjà d'investir dans un jusqu'à ce jour ne garantissent pas
fonds mutuel IOS. l'avenir, nous sommes pourtant con-

Actuellement, chez IOS, nous gé- fiants. Confiants de représenter une
rons plus de deux milliards de dollars de vos meilleures chances de faire
pour nos clients. C'est dire que, placé fructifier votre argent au maximum,
dans un fonds mutuel IOS, votre Un conseiller IOS est à votre dis-
argent s'ajoute à celui d'innombrables position pour examiner avec vous un
autres investisseurs. Que vous inves- plan d'investissement qui corresponde
tissiez Fr. 200.-par mois ou un million à vos possibilités financi ères. Et si
de dollars en une fois, votre argent vous pensez que vous ne disposez pas
est traité comme s'il valait deux mil- du minimum nécessaire pour investir,"
liards de dollars. il vous expliquera peut-être en quoi

Car vous bénéficiez de tous les vous vous trompez,
conseils et de toute l'expérience que Pour obtenir sans engagement des
deux milliards de dollars peuvent renseignements plus détaillés sur les
s'offrir. fonds de placement IOS, téléphonez-

Ceci vous permet de participer nous (022311410) ou renvoyez-nous
aux bénéfices d'entreprises réparties ce coupon.
dans les cinq continents. :Car votre i u-"TlitJ^~"~i~—' "7r~1"
argent est investi dans le mohde entier. Coupon à adresser à: J

C'est dire aussi qu'il est peu pro- j Société d'Information IOS S.A. |
, bable que nous manquions une occa- j 119, rue de Lausanne

sion de réaliser des bénéfices Et que \ _ " . _, 12U2 Cjeneve . i
nous ne sommes jamais Obligés de 1  ̂désire davantage de rensergnements j

4. -, • , • l sur les fonds de placement IOS.nous concentrer sur un seul investis- v
sèment. j Nom: , j

Vous vous demandez peut-être j Prénom: Tél.: j
dans"quelle mesure il est intéressant j Rue: .No : j ;
d'investir chez IOS? Eh bien, si vous i No postal : . Localité: j
aviez, par exemple, investi dans notre ! iH I

I@o
I.O.S., LTD.. CANADA

119, RUE DE LAUSANNE, GENÈVE

BflUHH32 I
Pour nos départements de production , nous engageons quelques

OUVRIERS
suisses ou étrangers hors contingent.
Avantages sociaux intéressants. Cantine à disposition

Faire offre ou se présenter au Service du personnel de

Chiots

bouledogues anglais
avec pedigree et vaccinés, sont à

vendre.

Téléphone (039) 2 38 66.

Votre chemise est usée ?
Ne la jettez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses, les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

Emil Suter
rue Basse 14 2610 St-Imler

Téléphone dès 18 h . (039) 4 31 81

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

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

^—
MM

" «

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr.10000.-

• 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

¦ ¦!¦ ¦¦¦ «¦Il

A louer
LOGEMENT DE VACANCES
au bord du lac de Morat , 2 chambres
4 lits, cuisine, salle de bain et WC,
Libre juin, juillet et août.
S'adresser à Mme Rosa Guillod-Reinhard
1781 Praz-Vully (FR)

MIRACLE MUSICAL
Une méthode révolutionnaire'évite l'usu-
re morale et financière et garantit aux
débutants de 7 à 70 ans de jouer ins-
tantanément leurs morceaux préférés
à l'instrument désiré. Dossier illustré de
40 photos et dessins c/Fr. 2.— en tim-
bres poste. MDS, Cerisiers 39 a,
1009 Pully.

Institut pédagogique
^^^^^^^B jardinières d'enfants
, institutrices privées

LëS Contact journalier
avec les enfants.

frnin Placement assuré
cLdlO ^es élèves diplômées.
¦ .. LAUSANNE
llfinÇ Jaman 10

IU II HO Tél. (021) 23 87 05

La Chaux-de-Fonds
A louer aux Eplatures

appartement 2 pièces
dans villa.
Belle situation avec vue étendue.
24 mars ou à convenir.
Loyer Fr. 240.— (4- charges
Fr. 40.—).

Renseignements : tél. (039) 2 28 78,
pendant les heures de bureau.

Marché 2
Tél. (039) 2 95 70

Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
Travail soigné

posé rapidement
depuis Fr. 19.- le m2

Grand choix de tissu imprimé.
La Quinzaine de la pose gra-
tuite.

Confectionné par courtepoin-
tière diplômée.

Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.



Participation des étudiants à la gestion de l'Université
Communiqué du recteur après la grève à la faculté de droit

A la suite des articles parus dans
la presse, faisant état du mécontente-
ment des étudiants de la Faculté de
droit et des sciences économiques, au
sujet de la mise en cause de leur par-
ticipation de plein droit au Conseil de
faculté, une mise au point nous paraît
nécessaire.

Dès 1968, des Commissions d'étude
mixtes ont été mises sur pied à l'Uni-
versité et dans les facultés pour exa-
miner la possibilité d'associer les étu-
diants et les corps intermédiaires (char-
gés de cours, chefs de travaux , assis-
tants) à tout ou partie de la gestion uni-
versitaire. Le Bureau du Sénat a in-
vité les facultés à lui faire rapport à
ce sujet , afin de mettre sur pied un
projet d'ensemble.

En automne 1969, le nouveau rec-
torat en collaboration avec la Commis-
sion de prospective a été chargé d'éla-
borer un projet de réforme des struc-
tures de l'Université. Ce projet doit
être soumis aux différents corps uni-
versitaires (enseignant, intermédiaire et
étudiant) au début du semestre d'été
prochain , puis transmis au Départe-
ment de l'instruction publique.

L'organisation centrale de l'Univer-
sité, qui prévoit notamment la créa-
tion d'un Conseil rectoral comprenant
des représentants du corps professoral ,
des corps intermédiaires et des étu-
diants, ne semble pas devoir rencontrer
d'oppositions sérieuses.

Les facultés ont été invitées à faire
connaître, avant la fin du mois de fé-
vrier , les expériences et les études en
cours, ainsi que des propositions quant
à leur réorganisation et celle de leurs
subdivisions (sections, collèges, insti-
tuts!. Ces expériences ont été conduites
de manière très différente dans les
diverses facultés. La Faculté des let-
tres a répondu en indiquant les struc-
tures provisoires qu'elle s'est donnée
pour la période 1969-1971. On y trouve
à côté du traditionnel Conseil de faculté
(groupant les seuls professeurs), une
Commission de faculté (représentation
paritaire de professeurs et d'étudiants,
plus un chargé de cours et un assis-
tant). Des collèges unissant des disci-
plines voisines ont été récemment mis
en place. Les problèmes qui les con-
cernent sont discutés au sein d'assem-
blées paritaires groupant en nombre
égal des professeurs, des chargés de
cours, chefs de travaux et assistants, et
étudiants. On peut relever que cette
organisation a pris un bon départ au
niveau des collèges ; par contre la Com-
mission de faculté n 'a jamais pu .être
réunie, l'association des étudiants de
la faculté étant en sommeil depuis
l'été dernier.

La Faculté des sciences a institué,
à côté du Conseil de faculté, une Com-
mission paritaire composée par parts
égales de professeurs, chargés de cours,
chefs de travaux-assistants et étudiants.
Cette Commission consultative se pro-
nonce sur tous les sujets qu'elle désire
soumettre au Conseil de faculté. Le
problème est plus délicat au niveau
des instituts ? s'il est certain que la
participation des assistants et des étu-
diants devra y être organisée, il est
pourtant juste de dire que dans les faits

cette participation existe depuis long-
temps dans la vie quotidienne de ces
instituts.

La Faculté de droit et des sciences
économiques s'est engagée dans une
autre voie. Les contacts que le doyen
a eus avec les étudiants l'ont amené
à envisager la participation directe des
étudiants et des assistants au Conseil
de faculté, sous réserve de l'examen
de certains problèmes personnels. La
mise à exécution de ce projet a été
retardée jusqu 'à présent et son entrée
en vigueur promise pour la rentrée
de l'automne 1970.

La Commission de prospective a pour
tâche de préparer un projet de réorga-
nisation qui coordonerait dans la me-
sure du possible les vœux exprimés
par les facultés. S il est clair qu un
tel projet devra tenir compte des cir-
constances particulières de chaque fa-
culté , il semble également certain que
sur quelques points fondamentaux, une
solution commune devra être trouvée.
Il est parfaitement faux de considé-
rer que le siège de la Commission soit
fait. Tout au contraire, comme le prou-
ve un téléphone du recteur au Dépar-
tement de l'instruction publique, la
Commission s'est proposé , dans la se-
maine qui précède les événements du
5 mars, d'étudier un projet de partici-
pation directe aux Conseils de faculté,
concurremment avec les projets de
Commission paritaire déjà mis à l'essai
dans certaines facultés. Cette décision
a été communiquée au Bureau du Sénat

dans sa séance du 3 mars et se trouve
donc à l'origine du malheureux inci-
dent qui fait l'objet de cette mise au
point.

Chacun comprendra sans doute qu 'au
moment où l'on envisageait la possi-
bilité d'appliquer à d'autres facultés
un système voisin de celui que préco-
nisait la Faculté de droit et des scien-
ces économiques, il convenait de ne
pas prendre en ordre séparé des enga-
gement intempestifs. C'était là le sens

de la recommandation — et non de la
décision — du Bureau du Sénat au
doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques. La crainte des
étudiants de cette faculté de se voir
ramenés au point zéro se fonde donc
essentiellement sur un malentendu et
l'on nous permettra de nous étonner
de ce que de futurs juristes s'engagent
dans une réaction aussi vive sans s'être
assurés d'une information plus . com-
plète.

La même remarque peut s'appliquer
d'ailleurs aux membres du comité de
la FSED qui, siégeant à Berne, se pro-
noncent sur des soi-disant décisions
du Bureau du Sénat sans même pren-
dre contact avec le rectorat de notre
université.

Pour terminer, nous aimerions don-
ner aux étudiants, aux autorités poli-
tiques et au public en général, l'assu-
rance qu'une volonté très ferme existe
à l'Université d'associer tous les mem-
bres de celle-ci aux décisions qui les
concernent. Ceux qui s'étonnen(t de la
lenteur de la procédure voudront bien
penser à la complexité d'un tel orga-
nisme, et à la diversité des opinions
qu 'il s'agit de concilier.

W. Sorensen
recteur de l'Université

La semaine à Travers
Rentrés de leurs vacances blanches,

les écoliers bronzés, heureux et enthou-
siastes dans leurs récits, ont repris le
chemin du collège mercredi , Les exa-
mens étant proches, les 12 et 13 cou-
rant , il faut travailler ferme ces jours.
Mais au moment de congé, on ren-
contre au téléski bien des jeunes et le
soir, les deux pistes illuminées conti-
nuent à être très fréquentées. D'ail-
leurs, la couche de neige poudreuse
continue à monter de façon rarement
atteinte cette saison. Mais les chemins
sont ouverts, souvent à grand prix.
L'essentiel est qu'ils le soient. Ainsi ,
la descente du convoi du Sapelet de
Mme Vve Charles Jeanneret, née Em-
ma Turberg, décédée à 74 ans, a pu se
faire sans difficulté. Dans les hauts,
sur les chemins, les croisements sont
difficiles, voire même impossibles. Ven-
dredi soir, au temple, une assistance
extrêmement intéressée a suivi M.
Pierre Joseph, ingénieur et directeur à
la société Dubied , dans son exposé, un

vrai témoignage, intitulé : « Un chré-
tien rentre du Tiers monde ». L'assis-
tance' a été très bouleversée par ce
.qu'elle a entendu et dans le cadre de
« PPP », ce troisième effort local aura
vraiment marqué, (rt)

Où irons-nous dimanche ?
Neige, pluie, soleil, bise et vent ren-

dent les prévisions du temps difficiles à
établir — et par conséquent, les projets
de promenades aussi ! Toutefois, nous ne
pensons pas décevoir les amateurs de
pittoresque et d'originalité en leur con-
seillant, pour ce dimanche 1er mars,
d'aller contempler le Loolat. C'est-à-dire
le petit lac situé à la sortie est de Saint-
Biaise. Il a quadruplé de surface à la
suite de la fonte des neiges et des pluies
diluviennes de cette semaine.

Le spectacle de cette nappe d'eau in-
solite est étrange. Maisonnettes et pavil -
lons construits dans les jardins et les
cultures maraîchères d'alentour émer-
gent de l'eau, celle-ci recouvrant les
barrières, les bancs, les décorations qui
devaient les embellir, mais prennent

maintenant un bain de pied de longue
durée ! Chemins et sentiers sont égale-
ment sous l'eau ; les plantations d'arbres
aussi , en direction de Wavre. Cygnes et
mouettes y ont élu domicile. C'est là un
spectacle qu 'aucun homme du village ne
se souvient d'avoir vu — et il est pro-
bable que personne non plus ne le re-
verra à l'avenir !

Par la même occasion, franchissant La
Vuc-des-Alpes dans des conditions assez
semblables à celles des révolutionnaires
de 1848, Chaux-de-Fonniers et Loolois
pourron t aussi faire un pèlerinage au
Château de Neuchâtel , où aboutit une
révolution qui par bonheur se fit sans
effusion de sang.

Jean VANIER.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Le bureau de la FEN (Fédération des
étudiants de l'Université de Neuchâ-
tel), a pris position sur les événements
qui se sont déroulés jeudi à la Faculté
de droit. Il  s'est agit , selon la FEN , d'un
malentendu, en ce sens que la lettre du
doyen adressée aux étudiants a été mal
interprétée. En e f f e t , une réforme in-
terviendra pour l'ensemble de l'Univer-
sité. Elle s'étendra sur quatre ans. Il en
résulte que le bureau du Sénat a de-
mandé au doyen de la Faculté de droit
de surseoir aux réformes qu'il envisa-
geait dans sa Faculté. C'est pourquoi le
bureau de la FEN, s'il comprend la
réaction des étudiants en droit , craint
qu'une telle manifestation, en raidis-¦ sant les positions de chacun, ne com-

' promette le dialogue en cours entre ses
membres et les autorités.

La FEN: un malentendu

j  DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Premier district hôte d'honneur d'un comptoir étranger

Pour la première fois dans les annales neuchâteloises, l'un des six districts
du canton sera l'hôte d'un Comptoir étranger. En effet, le Val-de-Travers,
qui avait invité la province de Namur, en Belgique, à l'un de ses comptoirs,
a accepté l'invitation lancée en retour par le délégué permanent et participera
ainsi, en qualité d'hôte d'honneur, à la 20e Foire économique de Namur, qui
ouvrira ses portes pour 15 jours, du samedi 21 mars au dimanche 5 avril

prochains.

C'est dans l'euphorie, générale qu'a
débuté l'histoire de cette invitation.
Au cours du banquet officiel qui réu-
nissait au comptoir du Val-de-Travers
délégués belges et autorités du vallon ,
entre le jambon du pays, la truite de
l'Areuse et les spécialités namuroises,
le délégué permanent avait lancé l'invi-
tation aux responsables de la foire.
Les produits du vignoble neuchâtelois
peut-être aidant , et l'ambiance générale
étant à l'amitié, ces derniers s'étaient
empressés d'accepter l'offre, sans pen-
ser aux difficultés qu'allait faire sur-
gir cette hâtive décision.

Des problèmes, il n'en manqua pas,
comme l'ont expliqué hier après-midi
à Neuchâtel , au cours d'une conférence
de presse tenue dans un restaurant
de la ville, MM. Roger Beuchat, direc-
teur de l'Office neuchâtelois du touris-
me, et Claude Montandon, président
du comptoir du Val-de-Travers. Mais
des satisfactions nombreuses sont ve-
nues parallèlement redonner sans cesse
courage aux organisateurs, un trium-
virat formé de la commune de Fleurier,
des responsabilités du comptoir et de
l'ONT. 'Et la pfèttOre ¦ ri'était-elle pas
qu'un district , de 15.000 • habitants soit
reçu aussi cordialement par une ville
de 40.000 âmes et sa province comptant
près d'un demi-million d'habitants.

LE STAND
Dès lors, le pavillon du Val-de-Tra-

vers à la 20e foire économique annuelle
de Namur est devenu une réalité à
laquelle se sont joints, à leurs frais,
l'industrie, l'artisanat, les milieux tou-
ristiques et artistiques. C'est ainsi que
dans une quinzaine de jours, sous la
banderole « Val-de-Travers, au pays
de Neuchâtel », les 75 mètres carrés
offerts au Vallon en donneront une
idée à la fois complète et attrayante.

D'un côté du stand sera représentée
l'industrie mécanique par une grande
machine à tricoter que feront fonc-
tionner durant toute la durée de la
foire de charmantes ouvrières. Plus
loin, les vitrines d'horlogerie présen-
teront le fruit des ateliers et des fa-
briques du Val-de-Travers, de la mon-
tre classique aux créations de luxe,
sans oublier les pièces rares et ancien-
nes que prêtera le musée de Fleurier.
Les activités particulières et pittores-
ques du Vallon ne seront pas omises
non plus, et il est probable, qu'entre
autres, quelques pains de la mine d'as-
phalte , la dernière d'Europe encore en
exploitation , illustreront un aspect sin-
gulier de la vallée. L'art régional , pour
sa part , sera concrétisé par une peintu-
re de Lermite et des sculptures de
Roessner, alors que des photographies
montreront l'activité des chaînes de
remontage modernes et les anciens éta-
blis.

Enfin , l'aspect touristique du Val-
de-Travers et du canton de Neuchâtel

en général ne sera pas délaissé, et des
panneaux photographiques, des dé-
pliants et le sourire des deux hôtesses
de l'ONT seront les ambassadeurs en
pays ami d'une région qu'il connaît
encore trop imparfaitement. Les clients
belges du canton, agréables et ave-
nants , seront de la sorte peut-être plus
nombreux cet été, puisque la foire de
Namur décidera certainement des indé-
cis à séjourner sur territoire neuchâ-
telois qui n'est somme toute éloigné
de la Belgique que de cinq cents kilo-
mètres.

JOURNÉE OFFICIELLE
Le président du gouvernement neu-

châtelois, le conseiller d'Etat Rémy

Schlaeppy, a accepté de remettre un
voyage dans le nord de la France pour
participer à la journée officielle de la
20e Foire économique de Namur, le
samedi de Pâques. Il y rencontrera le
gouverneur de la province, représen-
tant du roi de Belgique, le bourgmestre
de la ville, le président de l'Office
touristique, le directeur général du bu-
reau économique, des députés, les invi-
tés parmi lesquels figureront en bonne
place les délégués de l'Office national
suisse du tourisme, de la Chambre de
commerce, et peut-être l'ambassadeur
de Suisse.

Après la réception au pied de la
citadelle, le cortège par les rues de la
ville, le déjeuner officiel (dont le menu
comprendra notamment le jambon du
pays, le fromage de la Chaux-du-Mi-
lieux et le vin de Neuchâtel), le cortège
officiel visitera l'exposition et s'arrêtera
au pavillon neuchâtelois, où chacun
goûtera peut-être à la fondue, proba-
blement au blanc limpide du vignoble
et certainement à une autre spécialité
moins translucide et plus illicite du
Val-de-Travers... Ph. L.

Le Val-de-Travers participera à la 20e Foire de Namur

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

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. (038) 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharmacie
Schupbach, Les Verrières, tél. (038)
9 32 24.

SAMEDI 7 MARS
Les Verrières : grande salle, 20 h.,

concert de l'Echo de la Frontière,
avec bal.

Môtiers : B u f f e t  de la gare, dès 17 h.,
loto de la section des samaritains.

Couvet : salle de spectacles, 20 h. 30,
soirée de l'Union chorale avec bal.

Saint-Sulpice : halle de gymnastique,
20 h. 25, loto de l'Union des so-
ciétés locales.

Travers : Café  suisse, 21 h. 30, bal.
Les Bayards : marche à ski.
TBRC : les installations fonctionnent,

pistes excellentes.

DIMANCHE 8 MARS
Les Bayards : marche à ski.
TBRC : les installations fonctionnent ,

pistes excellentes.

CINÉMAS
Couvet - Cotisée : samedi , dimanche

20 h. 30, Hibernatus, dimanche, 14
h. 30. Hibernatus.
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Projet communal renvoyé
Le Conseil général a siégé, hier soir ,

sous la présidence de M. Marius Per-
ret. Le principal objet de l'ordre du
jour consistait dans la prolongation de
la rue de la Flamme, nécessitant un
crédit de 880.000 fr. Après une longue
discussion, par 23 voix contre 5, ce
projet a été renvoyé au Conseil com-
munal pour étude complémentaire. En
revanche, une demande de crédit de
35.000 fr. pour l'acquisition de maté-
riel scolaire et d'équipement de salles
d'enseignement a été approuvée.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (sh)

COUVET
Conducteur blessé — Dix autos endommagées

Vers 7 heures, hier, M. E. V., de
Boudry, circulait au volant de sa
voiture rue des Falaises en direction
de Saint-Biaise. Son véhicule a glis-
sé sur la chaussée verglacée et est
entré en collision avec un autre
arrivant en sens inverse. Six autos
qui suivaient ce dernier se sont
embouties.

Quelques minutes plus tard, un
automobiliste, M. L. R., qui arrivait
de Saint-Biaise , a aperçu le triangle

de panne et a voulu freiner. Sa
machine à dérapé sur le verglas et
s'est mise en travers de la route,
obstruant les deux pistes en direc-
tion de Neuchâtel. Elle a ensuite
heurté celle de M. Gilles Gihrig, de
Marin, qui arrivait en sens inverse.
Les deux autos qui suivaient celle-
ci se sont également embouties. M.
Gihrig, gravement blessé au visage
a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès. Les dégâts matériels sont très
importants.

ROUTE VERGLACÉE À NEUCHÂTEL:
MONSTRES COLLISIONS EN CHAÎNE

Au cours de sa séance du 6 mars
1970, le Conseil d'Etat a pris connais-
sance de la lettre de démission de M.
Fritz Bourquin , chef des Départements
de justice et de l'industrie, appelé par
le Conseil fédéral à la Direction géné-
rale des postes.

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin
quittera le gouvernement le 31 mai
prochain.

Le conseiller d'Etat
F. Bourquin démissionnaire

pour le 31 mai
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Abonnements Fr. 20.- " ̂  
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pour 25 tours-doubles organisé par les Sociétés de tir «La Montagnarde»
Demi-abonnements Fr. 10.- et Société fédérale de Gymnastique

Premier tour gratuit 2 cartes donnent droit à la troisième gratuite

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

C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION

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

; Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS
pour des travaux comportant en particulier des problèmes
d'automation.
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yjÈ t, w i. iLmiaBBy tion d' une impor tan te  m a n u f a c t u r e  d 'horlogerie un

opérateur IBM
La fonction d'opérateur est conçue, dans cette
entreprise, comme un stade d'évolution vers une
fonction de programmeur analyste. C'est la raison
pour laquelle nous recherchons un collaborateur

• pouvant justifier d'une formation administrative
et commerciale de base, d'une qualification d'opé-
rateur et disposant d'aptitudes et d'intérêts lui
permettant de se perfectionner dans son métier.
Toutes possibilités lui seront offertes dans ce sens.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à M. Jeannet , psychosociolo-
gue-conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE). Réf.
OTL.

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
/Oa "̂Jfefk mettrons pas les dossiers à l'entreprise sans l'ac-
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candidats.

BOURNEMOUTH R n P «?N>H LONDRES
Cours principaux (de longue eteourte durée) S ™ flYCOHIH
début chaque mois £ —^ 
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Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» <r |JŒ J> Cours do vaconcosd'fité I j
Coursdovacancosjuinàseptembro \isjz>' dans lescentros universitairesH

Documentation détaillée pourtous les Centres,sans engagements notra
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél. 051477911,Télex 52529

AN G LO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

MâZBA.» ?"
élégance etconfort 'inédîts-

une voiturevraimentdanslewent
Une nouvelle vedette fait son apparition dans le monde automobile -

la marque japonaise MAZDA.
Mazda doit son succès à la qualité de sa production.

La première chose qui frappe, c'est l'exceptionnelle élégance,
due à la finesse d'un styliste italien. Et la mécanique est à la hauteur de la carrosserie.

Son fonctionnement silencieux a toutes les allures atteste sa qualité,
* . -et le comportement routier vous enchantera.

Quant au moteur, il est surtout robuste. Ce qui.n'exclut pas la fougue: ~̂ Ŵ  
^̂quatre cylindres, arbre s cames en tête, 1,8 litres de cylindrée, 104 CV, ^^^̂  ̂̂ jgjjn ÉI)

des réserves dé puissance à tous les régimes (135 km/h en troisième). La boite, à ^(Cjfp /¦y^T*'̂
4 vitesses synchronisées et à court levier central, est un modèle du genre. ë̂88*"̂ 55̂  ̂ j^gg /̂'SNaturellement le système de freinage- est a double circuit avec disques à l'avant Jftt/f ̂Êmk ^

Dans l'équipement de série, on trouve ce qui ailleurs, fait partie des extras: %2& - «Ŝ
sièges individuels à dossiers réglables faisant office de sièges-couchettes,

appuis-tête ajustables, chauffage réglable avec soufflerie à trois vitesses, entrées d'air frais orientables,
phares doublée, phares de recul, clignotants avertisseurs de panne, allume-cigarettes,

ceintures de sécurité, bouchon de réservoir avec serrure.
Venez voir cette voiture chez l'agent Mazda le plus proche. Vous aurez envie de l'essayer.

Points de vente et de service dans toute l'Europe, dont plus de 100 déjà en Suisse.

M M̂AZDA n°950 at.t. Mi eoo
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IMPORT.: Blanc & Palche SA, Genève (022) 432350 / BE C0RN0L. Hacha (066) CHATEL Pallhey (038) 5 3016 / Perriard (038) 5 22 32 I VS MARTIQNY Els Couturier
726 36/ DELÊMONT Meyer (066) 213.23 / FR'BULLE Santlnl (029) 26000 / FRI- SA (026) 223 33/SIERRE Grosso (027) 5 08 24/SION Ets Couturier SA (027) 2 35 07
BOURQ Sauteur (037) 2 67 68 / PRAHOMAN-LE MOURET Eggertswyler (037) VD CHEVRES Pedrun (037) 6319 03 / CORSEAUX-VEVEY Garage de Rosevllle
3311 05/R0MONT Morand (037) 5511 51 / ST. SILVESTER Zosso (037) 3816 88 (021) 5179 97 / LAUSANNE Mont-Repos Automobile SA (021) 23 75 75 / NYON
QE GENÈVE Auto Britt SA (022) 320010 / Blanc & Palche- SA (022) 43 23 50 Fleury (022) 61 28 03 / YVERDON Garage de la Plaine (024) 2 71 41 / Lolmer

, Italauto (022) 242296 / NE LA CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 21801 / NEU- (024) 22128 /

Spécialiste en optique oculaire

fM^I
Nos services à votre service :
Réadaptation et nettoyage périodique de vos lunettes.
Essais des nouveautés en lunetterie et solaires sans
engagement.

Notre but : votre satisfaction.
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A AHUMl Q HT d M ~*"Ĵ . ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-« ITCl UUUlpUUU d 4 2/0 ¦ sa5sa^engagem6n,'volre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saîna mnos crédits personnels (Vk% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' •*atK Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à fr.25000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensuafitôs
' vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: Jtsj
I raisonnables. I -* w j«x n JN m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( ¦ÎPP(lîl' ÏS.Pîlfi*!! S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI WUl HWlWw IMM

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 1211 Genève 1. Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53www ¦Ji iwywB im tmmwvwvrwï+wv i i u ai m M un m ¦

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

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

Demandez

eros l
le nouveau périodique :

; Sexualité et Naturisme
avec 24 photos nudistes intégrales,
dont 5 en couleurs, 56 pages à
Fr. 7,50

dans votre kiosque
Editions Naturistes, 2075 Thielle

fk 
Retard des règles 4fjfe

f PERIODUL est efficace en cas »̂
de règles retardées et difficiles. 6£ï
En phirn. Lthmann-Aiarata, »p*e. pherm. I :



La déclaration gagne du terrain
Lorsque nous avons soumis l'introduc-
tion de la déclaration (mention de la
composition des produits . fabriqués sur
les emballages) à nos sociétaires dans
le cadre de la votation générale de
l'année dernière, nous souhaitions pou-
voir appliquer ce système d'information
du consommateur à la plus grande
gamme possible de nos produits, dans
un délai d'une année environ ; nous
espérions aussi que l'exemple de Migros
ferait école et que nos concurrents
admettraient, après les résistances tra-
ditionnelles, que l'information complète
du consommateur est un progrès essen-
tiel et un devoir.
En ce qui concerne Migros, trois mois
après la votation du mois de mai, nous
avions déjà la déclaration sur 70 de
nos produits ; nous l'indiquons aujour-
d'hui sur les emballages de plus de
200 articles et nous sommes en train
de la préparer successivement pour
plus de 400 autres produits, d'ici peu,
elle figurera donc sur plus de 700 dif-
férents articles alimentaires différents
vendus dans tous les magasins Migros.
Quant à nos concurrents, nous devons
reconnaître que, cette fois, ils ont com-
pris ce que veut le consommateur.
Promarca s'est empressée de marcher
sur nos traces, sans le dire bien enten-
du ; mais nous nous en réjouissons, car
c'est le résultat qui compte. Et voici
qu'il y a quelques semaines, les fabri-
ques suisses de chocolats , à leur tour,
se sont mises à l'heure de la déclara-
tion. Elles aussi nous suivent ; vu la
solide place de Migros sur le marché
suisse du chocolat, elles se trouvaient
bien obligées d'en faire ' autant ! Mais,
là également, nous préférons les félici-
ter pour scette^déeisiQn.* Donc -à mesure

que les stocks d'anciens emballages se-
ront épuisés, les nouvelles plaques de
chocolat de plusieurs grandes marques
porteront mention de leur composi-
tion.

Ainsi, la déclaration fait son chemin ;
l'information du consommateur se com-
plète, tout en respectant les exigences
de clarté, de simplicité, tout en restant
lisible et compréhensible. On trouve
certes encore quelques personnes pour
soutenir que tout cela complique les
choses, et qu'on devrait pouvoir faire
confiance aux fabricants et au com-
merce. Elles oublient que la confiance
ne peut régner que si chacun dit et
écrit la vérité, et si le consommateur
a les moyens de vérifier que les pro-
duits et les prix sont honnêtes. Cela
a toujours été la politique de Migros,
et on peut croire que c'est la bonne,
puisque les grandes marques, malgré la
confiance aveugle que le public leur
fait souvent, nous suivent dans cette
voie.

Baisser les droits de douane
pour lutter contre le renchérissement

Parmi les mesures à prendre contre le
renchérissement, le Conseil fédéral a
prévu aussi les baisses de droits de
douane. En effet , dans le cadre du
« Kennedy-Round » notre pays s'est
engagé à diminer ces droits par cinq
baisses successives égales jusqu'au dé-
but de 1972. Il est heureux que les
autorités aient décidé de faire les trois
abaissements qui restent à pratiquer en
une seule fois, décision qui a déjà pris
effet le 1er mars, et qui constitue un
acte louable de lutte contre la hausse
du coût de la vie.

Nous saluons aussi le vœu du Conseil
fédéral, lorsqu'il voudrait que le com-
merce reporte les baisses de droits de
douane sur les prix au consommateur.
Nous pensons que cela va de sol. Depuis
sa fondation, Migros a toujours fait
bénéficier les consommateurs des bais-
ses de prix à l'achat. Nous n'estimons
pas nécessaire de l'expliquer chaque
fois, surtout lorsque cette baisse est
faible.

Il faut cependant se garder de faire des
promesses audacieuses et de susciter
des espoirs exagérés, car les circons-
tances pourraient, malgré la meilleure
volonté, empêcher d'y donner suite. La
vague de renchérissement a atteint pra-

tiquement tous les pays du monde et ne
s'arrête naturellement pas à nos fron-
tières.

Les réductions de taxes douanières
fixées il y a quelques années au terme
des laborieuses négociations de Genève
permettaient de prévoir certaines bais-
ses de prix et un développement géné-
ral des échanges internationaux. Mais
depuis, le renchérissement a continué,
et a souvent pris des proportions supé-
rieures à la baisse consécutive au dé-
sarmement douanier. C'est pourquoi il
ne faut pas trop attendre des derniers
abaissements cumulés du 1er mars.

Retenons malgré tout que, sans les né-
gociations Kennedy, les prix auraient
subi une plus forte augmentation. Mais
n'oublions pas que les réductions de
droits de douane ne s'appliquent ni aux
produits agricoles, ni aux importations
provenant de l'AELE. En outre, les prix
du café, du thé et d'autres matières
premières venant des pays en voie de
développement ont renchéri ; mais la
concurrence internationale freine un
peu ces hausses.

Migros a bien entendu tenu soigneuse-
ment compte des baisses dues au «Ken-
nedy-Round ». Pour les produits ali-
mentaires, elles concernent 27 positions.
Mais nous ne vendons que 13 de ces
produits dans nos magasins. Grâce à
une calculation serrée, ces réductions
de droits se traduisent par une baisse
de prix sur 9 articles et un maintien
des anciens prix sur 16 articles mena-
cés par la hausse.

Les baisses concernent les ananas, les
asperges et les,jus.de,.tomates.

Ananas 836 gr 
Ananas 565 gr 
Asperges 540 gr 
Asperges 410 gr 
Asperges 300 gr 
Asperges 280 gr 
Jus de tomates 392 gr 
Jus de tomates 166 gr 

Pour les articles textiles, les possibili-
tés de baisse sont plus modestes ; mais
naturellement, toutes les économies sur
les droits de* douane seront reportées
sur les prix de vente.
La hausse générale des prix a limité
les baisses dues au « Kennedy-Round »
à un petit nombre d'articles ; pour
beaucoup d'autres, la hausse est inévi-
table. Elle restera la plupart du temps
dans des limites étroites, mais sera
cependant ressentie par beaucoup. Nous
le regrettons, mais nous devons aussi
en tenir compte dans une politique des
prix raisonnable. Nous restons fidèles
au principe des prix clairs et nets, loin
des discount et des escomptes, qui peu-

de Fr. 2.— à Fr. 1.90
de Fr. 1.20 à Fr. 1.15

'. de Fr. 3.40 à Fr. 3.20
de Fr. 2.40 à Fr. 2.30
de Fr. 1.90 à Fr. 1.80
de Fr. 1.60 à Fr. 1.50
de Fr. —.70 à Fr. —.65
de Fr. —.40 à Fr. —.35

vent masquer le renchérissement mais
non l'empêcher.

A la longue, on ne peut attendre un
effet réel contre la hausse des prix que
d'une concurrence sévère et d'une ra-
tionalisation poussée de la production
et de la distribution. Migros s'enquiert
sur les cinq continents des possibilités
d'achat les plus intéressantes, et
importe les produits qu'elle peut vendre
à ses clients le plus avantageusement
et avec des marges commerciales res-
treintes. Dans une période d'inflation
et de renchérissement général, notre
fonction de constituer un trait d'union
entre les producteurs et les consomma-
teurs est plus importante que jamais.

SORTIE DES ÉCOLES
JEUNES CENS ET JEUNES HUES

qui finissez prochainement votre scolarité, nous pouvons vous
engager et vous donner une formation de :

facetteur (euse)
décalqueur (euse)
monteur sur cadrans
ou vous occuper sur différents travaux intéressants.

Veuillez vous présenter à :

CADRANS NATÈRE
Charrière 37 Téléphone (039) 3 44 54
Bus 1 et 3, arrêt devant la fabrique.

Médecin-dentiste du Locle

cherche

aide demoiselle
de réception
pour 2 heures chaque matin.

Faire offres sous chiffre
CM 30442 , au bureau de L'Im-

! partial.

L'atelier de posage d'appliques de
M. Francis JOLY
engagerait :

UNE POSEUSE D'APPLIQUES
UN RIVETEUR D'APPLIQUES
Travail propre et soigné, bonne
ambiance de travail. Formation as-
surée à personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche. Prière
de faire offre à M. Joly, Fabrique
de cadrans J. Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 42 06 ou à son domicile
entre 19 et 20 h. Tél. (039) 3 35 82.

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS
cherche

pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
*

Place stable, travail varié.
Entreprise fermée le samedi.

Faire offre à case postale No 233.

cherche pour sa division horlogère, travail en
usine, une • „ >

REGLEUSE
connaissant toutes les parties de cette spécia- f
lité.
Poste de confiance et intéressant à repourvoir
au plus vite.

Fairg offres, téléphoner ou ' se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

cherche pour son département de publicité, un

AIDE-MACHINISTE

La formation nécessaire sera donnée au sein de
l'entreprise.

La préférence sera donnée aux candidats suisses
ou étrangers ayant des notions de mécanique, ou
de labo-photo.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS.

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
sérieux, bonne présentation et ayant permis de
conduire. Références exigées.

Faire offres à EGATEC S. A., Fabrique Meylan,
rue du Commerce 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 3 46 73.

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

décalqueur (euse)
(débutants seraient formés)

Se présenter à :
MERUSA S. A., rue des Pianos 55,
2500 Bienne. Téléphone (032) 2 65 67.

Concombres de serre
de Hollande, gros, frais, extra-

fendres. Garantis non-amers.
La pièce 400-500 gr. -.95

Jugez la qualité et la grosseur.
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Idéal pour les petites lessives :

POLY aux Bio-Enzymes.
Encore plus actif grâce à ses élé-
ments biologiques. Pour une lessive
plus propre - blanc et couleur -
sans bouillir.

1 paquet 640 gr. 1.70

/
^~~~~
\ 2 paquets 2.80

/ MIGROS \ seulement
IMffWffl BB (au lieu de 3.40)
>Mg Énjjjjr g paquets 4.20 seule-

m**p-  
ment (au lieu de 5.10)

. etû".

Beurre à la crème EUS
douce "Rosalp" u3I3
Beurre de première qualité, fabriqué
avec de la crème douce pasteurisée.
Contient les vitamines A + D. D'un
bon goût de crème fraîche pure I
Profitez maintenant des

OFFRES SPECIALES
dans le magasin MIGROS de votre
quartier - Vous serez- étonné I

La recette de la semaine

De nouveau en vente : _ _

Croissants de lune flfljg
aux noix, fourrés à la confiture de
framboise
Paquet de 200 gr. 1.40

Il y a deux ans, nous lancions le the
aux herbes, instantané et déjà sucré ;
c'était une nouveauté qui a rapidement
conquis notre clientèle. Dans toutes les
occasions où il est agréable de préparer
rapidement et sans complication une
bonne tasse de thé, ce thé aux herbes
de Migros fait l'affaire. Devant ce suc-
cès, nous avons ensuite offert le thé
citron, également instantané, et nous
y ajoutons aujourd'hui, pour compléter
la gamme,

le thé de menthe
instantané, sucré, à préparer chaud ou
froid , qui vous permettra d'offrir sans
faire attendre des boissons variées,
chaudes ou froides, au bureau durant
la pause, en camping, dans votre refuge
du week-end, ou devant la télévision.
La boîte de 250 grammes permet de
préparer 25 tasses et coûte Fr. 1,50.
Elle contient de l'extrait de menthe,
du sucre et du sucre de raisin. Vos
enfants ont toujours soif ? Le thé de
menthe est une excellente solution pour
eux aussi.

Thé de menthe
instantané

Saler un poulet Optigal de la Migros,
le poivrer et le griller dans de l'huile
bouillante jusqu'à ce qu'il soit bien
doré. Ajouter un oignon finement cou-
pé, un verre de bouillon et une cuillerée
de purée de tomates. Porter à ébuli-
tion ; couvrir soigneusement, puis lais-
ser cuire à petit feu. Etuver 3-4 toma-
tes pelées (en quarts) dans du beurre.
Le poulet est servi avec ces tomates, du
persil finement coupé et la sauce fil-

: ,tréev : V , ; . ê.. ;. i's 5094

Poulet
à la portugaise
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Pourquoi une voiture de 5 places
ne devrait-elle avoir que 2 portes ?

La Renault 8, elle, en a quatre. N'en HHHHBHHSM Quatre freins à disque veillent à votre
déplaise à ceux qui ont un faible pour les ||j| HBfllMf 8 sécurité. Un climatiseur SOFICA, aussi
contorsions ! Et elles sont larges, en plus < simple qu'efficace , vous dispense de
de cela. D'ailleurs toute cette voiture est 118Blffi81llBwM *'a'r ^ra's en 

 ̂et: une aJ=r^able chaleur en
accueillante, confortable. Ses sièges . - '"" -~ --"" j hiver. Si vous avez une famille, elle se
vous invitent à la détente. Son tableau ' R|" 

L
»fik','i'li sentira bien dans cette voiture, une ven-

de bord clair et net vous simplifie la llBIBBMIWy " table cinq places qui comporte aussi
conduite. Sa mécanique sans problème H PSii • ¦ - ""ifj j JTg tout l'espace voulu pour les bagages,
vous débarrasse de tout souci. Même fei5^Éiy*nil»lf[rlr * BH ^

es enfants y sont à l'aise sur la banquette
en hiver, puisque son système de refroidis- H f i ^ ^Z  ĝÊSMSMàMjËmmÊSÈ arrière, les portières condamnées de
sèment scellé se passe une fois pour |H t^2SSj^-'̂ f/i!«l. -,. *fll l'intérieur au moyen rJe Verrous de sécurité
toutes d'antigel. EconomiB-et robuiste'sse,'' m 1j ÊS 0^ ^ ^Êr T '  1t

~
Vi-.S v^"-̂  R spéciaux.

telle est sa devise: prix d'achat fr. 6890.- . ïj fc£«^& ^^BB-*-*"' r m [ E n  ville , la Renault 8 allie trois atouts
seulement; 6,8 litres aux 100 km à 75 de -, 1L_„.. 3 jrr, majeurs: elle est maniable, souple et
moyenne; des dizaines de milliers de M^SBE^MS? '̂̂ *?-*^'^ T^' 1" nerveuse; ses démarrages sont étonnants,
kilomètres sans ennuis! Son moteur aB ŜB B̂Bw^^^ Ĉif '̂ '̂  et elle se gare si facilement! 

Sur 
la route,

Sierra 1100 cm3 est à la mesure du j ^9^B S B^SI ^ ^^^ 'fIfrei! I e^e vous 

transporte 

à des moyennes .
dynamisme qui vous anime. La Renault 8 HH ""̂ r5*̂ - W^Fl̂  insoupçonnées , dans le silence et en
vous obéit: frs 689a- douceur,, grâce à sa suspension à quatre
boîte à4vitesses entièrement synchronisées, |S B"M"i ¦ i j  i f l 5|^1| A I roues indépendantes ,
levier au plancher, direction à crémaillère |i i_ W l̂ il 11 i I fE9 /iiïÈïhavec ressorts compensateurs, volant sport || F lu U 11 I a BLB <^M> Allez donc l'essayer , et vous verrez vous-
en tuhpe. llI fc lWl  tjtfcfel HHB1 v I même!

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 69. - Le Locle : Garage
Cuenot, tél. (039) 5 12 30. - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. (039) 6 71 23. - St-lmier : Garage
du Midi, tél. (039) 41125.

¦ 
engage, pour entrée immédiate ou à convenir , r*"':-i¦

J mécanicien - régleur JJYi Réf. No 33 057 §H

s ";?| Nous demandons : t^i
^^ — une expérience pratique du réglage des machines à tailler ; ^*
;'; :v —¦ de l'initiative et un sens élevé des responsabilités. rçg

¦ 

Ce collaborateur sera appelé à seconder, en qualité de remplaçant , ^_
le chef de notre département « Taillage ». Il participera à Tache- Y 1
minement du travail , au réglage des différents types de machines lys

¦ 

formant le parc à disposition ; il sera en contact étroit avec ^_
l'organisme central de contrôle. KSi

¦ 
Il s'agit d'une activité variée, nécessitant de fortes connaissances ES
professionnelles, de même qu'une personnalité affirmée et un WM
contact aisé avec le personnel ^^
¦ H

Les offres de services, ainsi que les demandes de renseignements, BH

¦ 

sont à adresser, en mentionnant le numéro de référence, à : _,

Compagnie des Montres LONGINES . |§§

B

Francillon S. A. 
^^Service du personnel — Saint-Imier pg 5

Téléphone (039) 4 14 22 $&\

[¦Tîml Les Ateliers Charles Kocherhans
Soffl Jjg suce Pierre Kocherhans
MKJLMJNH Fontainemelon (NE)

Fondés en 1926 cherchent pour entrée immédiate ou à convenir '

MANŒUVRES ET
OUVRIERES

pour travaux de moyenne série.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne
ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers avec permis C.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
7 12 78. i

p M
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
(Département d'Aigle)

; Nous cherchons :

• __

un horloger
pour la conduite de notre atelier de virolage, ainsi que la mise au

I point de nouvelles techniques de réglage.

j Nous demandons du candidat qu'il soit dynamique et qu'il ne crai-
gne pas les responsabilités.

Faire offre manuscrite
à Fabrique de Balanciers, AIGLE.

En vue de l'extension de nos départements de fabrication, nous
engageons immédiatement ou pour date à convenir :

DEUX DÉCOLLETEURS
! ayant de l'expérience dans le décolletage des fournitures d'horlo-

gerie. Notre parc de machines est composé de tours automatiques
; Tornos M7. |

AIDES-DÉCOLLETEURS
ayant déjà travaillé comme tels.v [k i <

s ¦̂̂ BCBSB
V "¦ ¦'¦- :  Bra wSÊ SB MB -** '"i' ¦ ¦¦"'? ¦ '

cherche ^V 
SV B& aft wfl 

EK^B&aS^SSlB ' ' ¦¦'

HORLOGER *"*^1 cherche, pour l'un de ses bureaux techniques, une

COMPLET aide-dessinatrice
AYANT DE BONNES CONNAIS-
SANCES DANS LE CHRONOGRA- La formation nécessaire pour occuper ce poste

pourrait être donnée a une candidate aimant le
PHE- dessin.

coj .ocoo. r< T n_„ -*i; c A Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae,S adresser G.-L. Bre.thng S. A., d'une photographie et de prétentions de salaire à
Montbnllant 3, La Chaux-de-Fonds, PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz , 2300 LA
tél. (039) 3 13 55. CHAUX-DE-FONDS.

Prêt comptant®
~k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦ r
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Yi? 
~k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranmin DnknaKLr'îo Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t5anl|Ue r»Onn6r+W»IB.O.M.
•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



Nous engageons :

GRAVEUR DE LETTRES
connaissant bien le travail sur pantographe

DÉCALQUEUSE
éventuellement travail à la demi-journée ou
horaire spécial

PERSONNEL FÉMININ ou
MASCULIN
pour divers travaux d'ateliers.

Jeunes filles, jeunes gens sortant de l'école, per-
sonnes habiles seront volontiers mis au courant
pour occuper l'un ou l'autre de ces postes.

HUGUEN1N MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

.

Nous engageons pour notre succursale de Sonvilier :
f

un couple pour travaux
de conciergerie
Appartement à disposition.

Faire offres de service au département du personnel, j
ou se présenter. Renseignements, au (039) 4 21 61,
interne 17.

v
liWafffîBM

uf f iofli Il ^BilVivl wi 8g ^ P̂fc^BBByÀ^H

engage plusieurs collaborateurs dans les fonctions suivantes :

professions secteurs

mécaniciens de précision ^
: ¦,:;„ ::::, , v;::

Mécanique

hnHnffÛI'C Division horlogère
HUI lUgCl O Ligne Pilote

Construction horlogère
Vérification
Contrôle qualité
Electronique horlogère

micromécaniciens ^
es .

Fraises

UcSSiridlclirS Construction horlogère
Aménagement ateliers
Préparation du travail
Recherche

.' .i .
Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel technique et de production, 2500 BIEN-
NE, tél. (032) 4 3511. j

Fabrique de BOITES DE MONTRES en pleine expansion |*|jj

CHERCHE H
pour diriger la production complète de boîtes acier et métal lp

UN I
COLLABORATEUR I
du chef de fabrication. gt&

Nous désirons une personne connaissant bien la fabrication de boîtes |
acier et métal et ayant une formation de base de mécanicien. j&l

Faire offres sous chiffre P 11-950 025, à Publicitas SA, 2300 La jj frU
Chaux-de-Fonds. ra

I

MIKRON HAESLER
MONTEURS
OUTILLEURS
RECTIFIEURS
FRAISEURS r.

TRANSPORTEURS

Pour usinage de pièces de petites séries ou de
prototypes, pour câblage électrique de machines
transfert, pour montage, réglage, essais des
machines.

Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique avancée.

Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (automo-
bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-
logerie, etc.).

Désirez-vous participer à une évolution tech-
nique fascinante ? Aider à la production d'une
machine-outils qui porte, dans le monde entier,
la grande réputation de la qualité suisse ? Si
vous aimez un climat de franchise et un esprit
ouvert aux nouvelles méthodes, et si vous
appréciez encore de nos jours le sens de la
responsabilité et l'intérêt pour de belles perfor-
mances, écrivez ou téléphonez à M. J. Chenaux,
notre chef du personnel.

MIKRON HAESLER S.A., fabrique de machines
transfert, 73, rue du Collège, 2017 BOUDRY,
tél. (038) 6^46 52
tél. (038) 6 67 90, hors des heures de bureau.

Fabrique de boîtes acier et métal

CHERCHE

TOURNEUR
m m  mm rqualifié

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P.ll-950029 à Publi-
'citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂
!

AUTOPHON E=S
^̂ ^̂ ^̂

Nous cherchons

radio-électricien j
. ' -ta i : . .. ¦ : , . . I l

.-;; »j it£OJib0p3 ' . j : ;•. j
pour le contrôle et la mise au-, point d'appareils.
de télécommunication.

io- cr ¦ ~.- F ° > !•" ' E
Prière d'adresser les offres à : i,J<r

«¦ r
Autophon S. A., 4500 Soleure ,
Téléphone (065) 2 61 21, interne 212. '*

La Maison Reymond, 66, rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, est l'agent exclusif des machines
à écrire suisses HERMÈS.

Actuellement, elle cherche, pour ce printemps,

un apprenti mécanicien-réparateur
en machines à écrire

Le métier de mécanicien-réparateur est une pro-
fession réclamant beaucoup d'initiative, d'obser-
vation et... une bonne éducation. Les mécaniciens
sont appelés à travailler non seulement à l'atelier,
mais chez le client.

Les jeunes gens indécis ont la possibilité de passer
plusieurs heures chez nous afin de se faire une
idée plus exacte de ce métier.
Téléphoner au (039) 3 82 82, pour prendre rendez-
vous.

'

Fabrique d'horlogerie soignée de Bienne en plein
développement cherche '

UN HORLOGER COMPLET
capable de s'occuper de l'organisation et de la produc-
tion d'un petit atelier d'horlogerie de haute qualité.

Faire offre sous chiffre R 920176 à Publicitas S. A.,
48 rue Neuve, 2501 Bienne.

• Entreprise de nettoyages cherche

un nettoyeur
ayant permis de conduire. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser ou téléphoner à M. F. Fatton, avenue
i Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds, télé-

phone (039) 2 84 56.

j \. Importante maison de commerce en ,£.
j ^  gros désire engager 

J^

SECRETAIRE
? ?
¦4  ̂ de langue maternelle française, habile ^.
j \  sténographe et consciencieuse. *

¦4  ̂ Nous demandons l'exécution rapide et 
^

^. soignée de la correspondance dans A
l'un de nos services commerciaux. ?? 4-

JK De bonnes connaissances de la langue >
JT allemande seraient des atouts favo- v
¦V râbles. <̂
" ''¦¦ Travail intéressant et bien rétribué. 'v
4- •* j >

A Horaire agréable adapte a la semaine ^TV de 5 jours. $i? £¦̂  Faire offres manuscrites, accompagnées de la ŝ
«̂  documentation usuelle, avec photo, sous chiffre A.
. AS 150 N aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », jT

<r fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. "̂

HÊLIO COX1RVOISIER S. A.

Impression de timbres-poste

149 a, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

comme sténodactylo et pouvant assumer la respon-
sabilité d'une petite centrale téléphonique.

Notions d'allemand et d'anglais désirées.

Entrée début juin 1970, ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
l'entreprise, tél. (039) 3 34 45.

Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR

ï OUVRIER
,J habile, pour être formé comme responsable de son

: ¦! atelier d'injection. Nationalité suisse, frontalier ou
cinq ans en Suisse.
S'adresser ou écrire à Universo S. A., dépt Plas-
tique, Tuilerie 42, téléphone No (039) 3 72 03. I:



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

éÊ& wjkéF Un consei ' c'u' vaut
Ï3E3H ...son pesant d'o r !

HSIBSIBISB I
Mfffl li «BÉ ; Avant tout achat ,
AU BÛCHERON venez nous consulter.

. . >/OW J \fb îupilqu j pMiîot *ii ¦ iiqjj ¦'¦...¦.<."' »;t JO > * > ¦  > i liiJBlû»i9'itj»»
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GARAGE DU RALLYE AÛk
W. Dumont f£0&& !
« WCLE 8jjï |

Tél. (039) 5 44 55 iteSE-_SS_SlfflH

O C C A S I O N S
Marques Année Km. Couleur Prix
OPEL Record 1958 66 000 Noire Fr. 1 000
OPEL Record, 4 portes 1962 85 000 Bleue Fr. 1 500
OPEL Record Caravan 1964 90 000 Verte Fr. 3 500

! OPEL Record Coupé 1964 85 000 Silver Fr. 3 600
OPEL Record Sprint 1969 6 000 Vert métallisé Fr. 12 600
MORRIS, fourgonnette 1965 57 000 Vert /Jaune Fr. 2 500
SIMCA 1500, break 1965 42 000 Gris métallisé Fr. 4 500
FIAT 1500 1967 45 000 Bleue Fr. 5 200

® 

Voitures révisées et expertisées
Crédit-Echange

j
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cherche un

HORLOGER
I pour l'exécution de prototypes.

Un candidat ayant une formation .d'école
d'horlogei-ie comme horloger complet ou hor-
loger rhabilleur trouvera dans ce poste un
travail intéressant à effectuer en collaboration
directe avec le service technique et à dévelop-
per ainsi ses connaissances.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

La Société suisse de secours mu-
tuels HELVETIA cherche

caissier
ou caissière
à Sonvilier

Activité accessoire intéressante et
rémunérée.

Les offres ou demandes de rensei-
gnements sont à adresser à :
M. Arthur Ebi , 33, rue du Soleil ,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 19 47.

Entreprise de la région engagerait

1 jeune homme
1 jeune fille
(étranger non exclu)
pour travaux fins.

Faire offres sous chiffre FP 5326
au bureau de L'Impartial.

y  De l 'argent- \f  àbottcomp te ]
I 0 1
I

PRÊT PERSONNEL g

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à: \
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

Nom: i
¦ Adresse: ¦

k }
? . ORCA, institut spécialisé de .?S © #

^^ 
UNION DE BANQUES SUISSES _fcJV

Un gain accessoire
vous intéresse-t-il ?

Pour notre prospection télépho-
nique, ne sollicitant que peu
d'heures par jour , nous cherchons
encore des

ménagères
; disposant d'un raccordement télé-

i phonique, d'entregent et d'un cer-
tain talent pour la vente. Excel-
lentes possibilités de gain, aucun
risque à courir , pas de marchan-
dise à stocker, rien à payer.

Rapport immédiat.

Offres sous chiffre SA 2214 A à
Annonces Suisses S. A,, « ASSA »,
5001 Aarau.

p
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"J COULEUR

-W ....,-JH NOIR ET BLANC
g - ¦ -

ij
~ l

PHILIPS

Noir-blanc COULEUR
5 normes depuis Fr. 595 - depuis Fr. 2790.-
ou Fr. 25.- par mois ou Fr. 120- par mois

Qu'il s'agisse d'un TV couleur ou noir et blanc
seul le spécialiste peut vous conseiller. Nos vendeurs et techniciens seront là .
pour vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin.

Service après vente garanti. j : i î  ; ¦ ' ¦ "¦ i ' 1 : ,,v: [|pgJi%;

Faites confiance à Hr Jr Mr _L_' &TÉ r r Vy _L_¦ m —B

i

jg3j^̂ j[j 
PAR 

[@^EEB-__
Fabrique de Pignons

cherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
Formation:

% Spécialiste du taillage dent par dent et par génération
sur machine Wahli

Activité:
i % Fabrication complète de pignons d'horlogerie

iravjjon 4i uni* comprenant: . .
% Le taillage — la trempe — le roulage — le polissage —

rivage et contrôle final
# Planification de la fabrication
# Respect des délais
Age 30 à 45 ans
Le titulaire travaillera au sein d'une équipe dynamique.
S'il répond aux conditions prescrites, il sera nommé fondé
de pouvoirs à brève échéance.

'.. Sjf 1̂B —W—I Veuillez adresser vos offres avec réf. MOô

HM» Wjj Dr J.-A. Lavanchy

WF*Wl&£/t*éd W 1005 Lausanne 2500 BIENNE 8008 Zurich SB
wJÊSS I$, 1, pi. de la Riponne Rue Ce ntrale 36 HolbeinsJ. !0

a» _^̂ ^̂ ^̂ __ ^Bl '(021) 22 47 02/03 (032) 3 25 95 (051)47 46 74/75 I

mÊjàfGÊ I Garantie <Sm dtecrëWon staotoa - Pas do test psycholachriquo |5_v___v _H_«__________)_________K____n____n_____K—__M___E_BH—_H___flHH____B



Aucun survivant : onze personnes ont trouvé
la mort dans l'accident, dont six enfants

Un avion s'écrase près de Samedan

Treize jours après la catastrophe aérienne de Wurenlingen, un nouvel acci-
dent d'avion s'est produit en Suisse, hier après-midi, vers 15 heures, faisant
11 morts dont 6 enfants. L'appareil, un turbopropulseur du type Handley
Page 137 Jet-Stream, qui avait décollé à 14 heures de l'aéroport de Munich-
Riem, s'apprêtait à atterrir à Samedan, en Engadine, lorsque le moteur gau-
che prit feu, obligeant les deux pilotes à tenter un atterrissage de fortune.
Mais l'avion s'écrasa après avoir touché une ligne à haute tension. Il n'y a

pas eu de survivants.

L'appareil appartient à une com-
pagnie privée allemande, la Bavaria ,
dont le siège est à Munich. Le vol
qu'il effectuait devait amener 9 pas-
sagers en vacances de neige à Saint-
Moritz. L'avion était piloté par le
directeur de la société aérienne, M.
Max Schwabe, 40 ans, qui est en mê-
me temps le chef pilote. Son copilote
était M. Claus Dieter von Held, 35
ans. Parmi les passagers figuraient
deux mères de famille et 6 enfants,
soit Mme Angela Schwabe, 28 ans,
et ses 4 filles âgées de 7, 5, 3, et 1 an,
ainsi que Mme Anne-Marie Martens
et ses deux enfants âgés de 5 et 3
ans. En outre, un célèbre hôtelier de
Munich, M. Samy Anusch, 35 ans,
propriétaire d'une boîte « beat » et

d'un centre commercial de Munich ,
se trouvait dans l'avion accidenté.

Les opérations de secours ont com-
mencé très peu de temps après la
chute de l'avion qui s'est produite à
1 km. et demi de l'aéroport de Sa-
medan, dans un endroit difficilement
accessible étant donné, notamment,
qu'une couche de neige de 1 m. re-
couvre le sol. Ce lieu est situé dans le
terrain difficile de l'«'Alp Cham-
pesch », sur une petite colline sise
à proximité du village de la Punt-
Chamoes. Trois hélicoptères ont aus-
sitôt été envoyés sur place et ont
effectué un service navette entre Sa-
medan et le lieu de la chute. Un dé-
tachement des sapeurs pompiers de
Samedan a été ainsi acheminé près
de la carcasse de l'avion. D'autres

sauveteurs ont pu gagner l'appareil
à ski. La chute a eu lieu sur le ver-
sant d'un vallon, à 500 mètres de
la route Samedan - La Punt, tout
près d'une forêt.

La compagnie Bavaria assure, une
liaison entre Munich-Riem et Same-
dan depuis le début de cette année
seulement. Elle relie d'autre part ,
depuis le 1er novembre 1969 , les vil-
les de Hanovre et de Stuttgart.

Enfin, elle avait ouvert une ligne
directe entre Nuremberg et Munich.

Elle coopère avec la compagnie alle-
mande Lufthansa qui s'est chargée,
pour elle du service des réservations.
En 1969 , la compagnie Bavaria avait
transporté environ 250.000 passagers.

L'Office fédéral de l'air a aussi-
tôt ordonné une enquête qui a été
placée sous la conduite de M. Hubert
Maeder, chef adjoint du « Bureau
d'enquête en cas d'accidents d'aéro-
nefs » du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, (ats)

LES FEUX DE JEUDI SOIR :
DU TRAVAIL D'AMATEUR?

LAUSANNE

On apprenait dans la nuit de jeudi
à hier que le dernier incendie en da-
te, de la soirée de jeudi , celui qui
débuta 17, chemin du Martinet, à
Lausanne, ne devait pas être attribué ,
à une main criminelle. Il s'agissait de
braises de charbon restées allumées
dans un brasero. Des passants virent
la lueur et crurent tout de suite à un
acte du pyromane.

Quant aux autres feux (des pa-
quets de journaux posés par les lo-

cataires sur les poubelles, nous a pré-
cisé hier la police judiciaire), il faut
sans doute les attribuer à des enfants
ou des jeunes gens désireux de se
rendre « intéressants » : le pyromane
sait fort bien — et ses imitateurs
aussi — que des journaux se con-
sumant lentement sur une caisse à
ordure ne vont pas mettre le feu à
la maison.

Il y a des imitateurs qui mérite-
raient une bonne fessée, (cp) ,

M. D. Gagnebin devient ambassadeur suisse à la Cour iranienne
M. A. Dominice le remplace au Conseil de l'Europe à Strasbourg

Un Neuchâtelois chez le Sha Hinshah

Le Conseil fédéral a procédé vendredi a un important «revirement» diploma-
tique à Strasbourg : il a accrédité M. Daniel Gagnebin, représentant perma-
nent de la Suisse a>i Conseil de l'Europe à la Cour de Sa Majesté le Sha Hin-
shah à Téhéran, et ;'il a nommé M. André Dominice (actuellement ambassadeur
suisse au Liban, pn Irak, Jordanie, Koweït, Arabie séoudite et Syrie) en
qualité de nouveaij représentant permanent de la Suisse auprès du Conseil de

•fSSfe ,'-̂ ..̂  • ..
M. Daniel Gagnebin, ambassadeur,

a représenté la Suisse auprès du
Conseil de l'Europe depuis 1965. Il
fait de ce poste-clà dans la diploma-
tie européenne l'un des plus impor-
tants qui soient. De par sa parfaite
connaissance et saïprofonde compré-
hension de la dimension européenne
des problèmes, M. l'ambassadeur Ga-
gnebin (1917, de Neuchâtel , Valangin
et Renan) a bien .i-servi son pays à

Strasbourg. Il a parfaitement réussi
à assurer à la Suisse un rang de
choix parmi le comité des représen-
tants permanents au Conseil de l'Eu-
rope.

Sa nomination fort flatteuse à la
Cour de l'empereur d'Iran sera cer-
tainement regrettée à Strasbourg, où
l'on rend hommage à son esprit de
synthèse et à sa parfaite « connais-
sance des dossiers » .

M. Dominice, jusqu'ici ambassa-
deur de Suisse aux pays du Proche-
Orient , connaît sans doute mieux le
dossier du pétrole que celui du Con-
seil de l'Europe. Spécialiste de la
politique fort elliptique du Moyeri-

. . . Orient, il se voit subitement, cata-
pulté à Strasbourg, capitale euro-
péenne, et devra s'occuper de dos-
siers multiples réclamant à un très
haut degré la compréhension des
problèmes de l'intégration de l'Eu-
rope.

On veut espérer que sa nomination
à Strasbourg permettra de continuer
la brillante réussite de la diplomatie
helvétique au Conseil de l'Europe.

H. F.

M. Schwarzenbach a répondu
aux journalistes lausannois

M. James Schwarzenbach, par-
rain sinon auteur de l'initiative con-
tre la surpopulation étrangère, invité
par le cercle lausannois de la pres-
se, a fait front avec un beau cou-
rage, avec habileté, souvent avec
pertinence, aux questions fusant de
toutes part , hier au cours d'un dé-
jeuner-débat organisé pour permet-
tre à chacun d'éclairer salan terne
dans ce problème difficile de l'im-
migration de la main-d'œuvre étran-
gère. Le mérite de cette rencontre,
même s'il n'en est rien sorti de nou-
veau , a été de placer le débat au-
dessus des réactions épidei-miques
qui sont malheureusement les plus
nombreuses et de le situer sur son
véritable terrain, celui de l'avenir de
notre pays, qui est aussi celui de
l'intégration européenne qu 'on le
veuille ou non.

M. Schwarzenbach considère son
initiative comme ' un pis-aller. C'est
au patronat , aux syndicats, aux poli-
ticiens de chercher ensemble une so-
lution. Il estime que sa proposition

de limitation de la main-d'œuvre a
demeure chez nous n'est pas plus
sévère que les mesures préconisées
par le Conseil fédéral , ce qui suscita
pas mal d'étonnement, il voudrait
que l'on s'occupât d'abord de l'inté-
gration de ceux qui sont déjà éta-
blis dans notre pays avant d'accueil-
lir, comme futurs citoyens, d'autres
travailleurs. Le problème, dit-il, est
de savoir combien de familles étran-
gères nous pouvons assimiler.

On sait que les pays qui nous en-
tourent , l'Italie en particulier font
tout pour retenir chez eux les tra-
vailleurs qualifiés. Un mouvement
assez net se dessine déjà et notre
économie commence à en sentir le
contrecoup . Il y a donc là déjà une
restriction qui se fait naturellement,
sans aucune mesure coercitive.

Or, on le sait, le conseiller national
voudrait encore limiter le contin-
gent de main-d'œuvre qualifiée (celle
qui reste) mais pas le contingent de
saisonniers non qualifiés, (cp)

On veut éviter que le cas
de Zermatt se reproduise

Projet de loi sur les épidémies

Un projet de loi sur les épidé-
mies vient d'être publié. Il tire
notamment les leçons de l'épidé-
mie de fièvre typhoïde de Zer-
matt , en 1963, qui avait touché
400 personnes. Le Département
fédéral de l'intérieur avait alors
désigné une Commission d'ex-
perts. Dans son rapport du 28
mai 1964, la Commission concluait
que la principale cause de l'épidé-
mie avait été l'inobservation de
prescriptions légales. Elle ajoutait
toutefois que des modifications et
des adjonctions apportées aux lois
en vigueur pourraient contribuer
à éviter dans une large mesure
que de semblables événements ne
se reproduisent. La Commission

estimait urgent de modifier non
seulement la loi sur les épidémies
(qui date de 18867, mais encore
d'apporter certaines adjonctions à
la législation sur la protection des
eaux et des denrées alimentaires.

Le projet de loi, qui a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral le
11 février et qui doit être soumis
au Parlement avant d'entrer en
vigueur, prévoit notamment un
nouveau système de déclarationf
des maladies transmissibles, l'a-
mélioration des laboratoires, l'o-
bligation pour les cantons de dési-
gner un médecin chargé de diri-
ger les mesures contre les mala-
dies transmissibles. (ats)

Grande vente d'horlogerie à Zurich

Les collectionneurs et les négo-
ciants venus des Etats-Unis, du Bré-
sil, de la Grande-Bretagne, de Fran-
ce, de Hollande, et de Suisse, ont fait
monter les prix de la majorité des
220 objets offerts au cours de la
grande vente d'horlogerie organisée
à Zurich , à la galerie « Am Neu-
markt », bien au-dessus de la valeur
d'estimation.

Ainsi, une pendule de luxe lon-
donienne, en or émaillé, datant de

1785 (estimée à 18.000 francs), a été
vendue 22.000 francs, et une montre
en or Breguet , de Paris, datant de
1800 (estimée à 9500 francs) a été
vendue 15.000 francs.

Les prix les plus hauts ont été at-
teints, cependant , par une pendule en
or munie d'un automate avec oiseau
chanteur (Genève, 1810), qui a été
vendue 29.500 francs, et par une pen-
dule d'or émaillée de luxe (Jaquet-
Droz 1790) vendue 26.000 francs.

Les vieilles montres se paient très cher

Pays d'En-Haut

Une avalanche descendue de la
chaîne du Vanil-Noir a démoli le
chalet d'alpage de Praz-Floris, dans
la .vallée des Sciernes-Picats, pro-
priété du syndicat d'élevage bovin
d'Oron , une coulée s'est dirigée vers
le chalet de la Verdaz et y a renversé
le bûcher.

Le chalet d'alpage de Neusille, qui
domine le lac de l'Hongrin, a lui aus-
si été partiellement démoli par une
avalanche poudreuse descendue des
crêtes de Planachaux. (cp)

Canton de Vaud
ELECTION TACITE

AU CONSEIL D'ETAT
Seuls candidats présentés pour les

deux sièges qui restaient à pourvoir
au Conseil d'Etat vaudois, MM. Pier-
re Aubert (socialiste sortant) et An-
dré Gavillet (socialiste nouveau) ont
été proclamés élus tacitement hier.
Cinq sièges avaient été pourvus lors
des élections de dimanche dernier.
M. A. Forel , candidat popiste, s'était
désisté mercredi.

Ainsi , le gouvernement vaudois
reste composé de trois radicaux (MM.
Schumacher, Debetaz et Pradervand)
deux socialistes (MM. Aubert et Ga-
villet, ce dernier succédant à M. P.
Graber , élu conseiller fédéral), un
libéral (M. Bonnard) et un agrarien
(M. Ravussin).

Des chalets détruits
par deux avalanches

aujourd'hui

à bord d'Atlas
LA REVUE DE LA DECOUVERTE DU MONDE

1—.i —_____—_
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explorez
les volcans sous la mer
avec Haroun Tazief f !

Et participez avec lui à la fascinante découverte de la géologie
sous-marine : des chaînes de montagnes sous la mer crachant le feu de
la terre...

Des fosses inexplorées où gît peut-être le merveilleux secret de g
la naissance de notre planète... Une mise au point sur la théorie de la o
dérive des continents... Une hypothèse nouvelle et fascinante : le fond «
des océans est-il mobile? g

D: , ¦

La première revua de la nature, des-voyages et
K,SJ'„ii«LSUFr~'L's de l'homme, entièrement illustrée on couleurs.

___N& Paraît au début de chaque mois , chez tous pnnlpmpnt an pnmmairales marchands de Journaux et en librairies. également SU Sommaire
i"* f Commencez dès aujourd'hui rju numéro de mars lvotre collection : 4,50 F seulement par mois.
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V ^ - * î ^Hp^,''î-T | _______ "^'̂ lit̂ ^r l_Éll!̂ f^̂ P̂ ^  ̂ ^j
BHHB ^̂ ^̂ È̂ ^ '̂̂ S/ '-',---<ftA;l5̂ <.',
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raisonnable, bien roulée, qui exprime Et 69 7
l'authenticitédesmeilleurstabacsdeFrance .
Pour eux: la vraie cigarette ! GAULOISES

^ ÛK§B___|
En vue de l'extension de nos départements de fabrication , nous
engageons immédiatement ou pour date à convenir :

UN TAILLEUR
qualifié, ayant ' des connaissances approfondies du taillage sur
machines Wahli. Ce poste conviendrait aussi particulièrement bien
â un jeune mécanicien s'intéressant aux machines de production.

DEUX CONTRÔLEURS
qualifiés, pour assumer le contrôle de nos fournitures d'horlogerie
à différents stades de fabrication. Cette activité peut intéresser
des horlogers. i

AMANN + CIE S.A.
désire engager dès que possible .

SECRÉTAIRE
pour le service Achats-Ti'ansports.

Notre future collaboratrice doit être apte à exécuter
la correspondance française et allemande d'une ma-
nière rapide et consciencieuse.

Nous offi-ons un travail intéressant et varié dans un
département ' correspondant quotidiennement avec
l'étranger. Ambiance de travail agréable dans bureaux
modernes, semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documentation usuelle, à la Direction de

AMANN + CIE S. A.

Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

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.



— Serge Lama, vous débutez à «Bo-
bino». Ce sera votre premier passage
sur une scène parisienne en tant que
tête d'affiche. Avez-vous le trac ?

— Je n'ai même plus le temps de
l'avoir, tellement je suis absorbé par
les soucis matériels. Quand on débute
dans le rôle de «star» (un sourire en
coin) il faut se préparer deux fois
plus, car on sait qu'on va être guetté,
épié et puis aussi, parce qu'on ne veut
pas décevoir. Mais, ça ne fait rien !
j'ai le moral. Je trouve même cela,
cette ambiance «veille de bataille» tou-
te pleine de répétitions, d'enregistre-
ments et d'essais divers, très excitante.
S'il fallait attendre le jour «J», sans
avoir rien à faire, ce serait terrible.

— Beaucoup de chansons nouvelles
a votre répertoire pour ce tour de
chant. L'une d'elles est consacrée à
Edith Piaf etY vous vous en, prenez
avisez violemment à tous ceux qui ont
cherché à exploiter sa mémoire. Que
représente Piaf pour vous ?

— Tout ! A mon avis, c'est la derniè-
re femme qui, au music-hall ait vrai-
ment eu de l'ascendant sur le public.
Depuis, il n'y a plus personne. Il y a
des ersatz, car avec le disque, tout est
faussé, truqué.

«Mais il ne faut pas croire que ma
chanson soit uniquement une sorte de
pamphlet. C'est aussi et surtout une
chanson tendre pour Piaf. Un peu com-
me une lettre ouverte que j'écrirais à
une amie qui se trouverait exilée dans
un pays lointain.

— Paradoxalement, Serge, vous êtes
tout à la fois célèbre et encore mal
connu. Ainsi, on vous a supposé ren-
fermé, violent...

— Je ne suis pas du tout renfermé.
Au contraire ! Violent, oui. Non pas
tant dans mes réactions, que dans ma
façon d'être. Je suis heureux ou triste.
Très triste ou très heureux, mais je
ne suis jamais tiède. Je suis excité
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
C'est fatigant de vivre avec moi...

«Une chanson n'est pas
une arme»

— Dans le petit monde du spectacle,
vous occupez une place à part. Bien
qu'âgé de 27 ans, vous paraissez plus
mûr que la plupart des gens de votre
génération ? Je me trompe ?

— Non, vous avez raison et cela est
ma grande force. J'ai le même âge
qu'eux, mais je suis pourtant plus vieux
parce que j'ai vécu et vu beaucoup de
choses. Des choses «bien» et des choses
moches. J'ai digéré tout cela et j'ai
eu la chance de ne pas y laisser ce

qu'on appelle «la fougue de la jeu-
nesse».

— Vous êtes lucide aussi ?...
— Dans ce métier, c'est indispensa-

ble sinon on perd les pédales.
'— Intransigeant ?
— Oh non ! je fais des cadeaux...

Il ne faut pas se fier aux quelques
chansons violentes que j'ai pu écrire.
Pour une qui l'est, il y en a onze autres
qui ne le sont pas. Et puis, je suis com-
me vos lecteurs. Je m'occupe des autres
quand j'en ai le temps et cela ne
m'arrive hélas pas souvent. Alors "for-
cément, lés gens qui n'appartiennent
pas à mon clan, je les connais mal.
Pour en revenir à l'intransigeance, je
ne vois pas où je prendrais le droit
de m'ériger en juge. La vie est si diffi-
cile que je comprends parfaitement
qu 'on puisse se laisser entraîner à quel-
ques compromissions et :à quelques
abandons... Y:

— Croyez-vous que-la chanson puis-
se être une arme pour lutter pour
ou contre quelque chose ? v

— Absolument pas ! La chanson c'est
avant tout un moyen de s'amuser pour
celui qui la chante. A la rigueur, la
seule chose qu'on puisse espérer faire
avec une chanson, c'est témoigner. Une
chanson ne dure que deux minutes et
ce laps de temps est trop court pour
qu'on puisse sérieusement penser y
mettre un message politique ou reli-
gieux. On ne change pas le monde en
deux minutes. Certains s'y essaient
pemdant toute une vie et ils n'y arri-
vent pas toujours. Alors !...

Un homme heureux,
«comme tout le monde»

— Une chanson, comment est-ce que
ça vient au monde ?

— Le plus souvent bizarrement. Je
pars au hasard sur une phrase que
j' ai entendue, plus rarement sur une
idée. Parfois sur une musique qui me
plaît.

Serge
_ . .

Lama
à «Bobino»

— Est-ce que vous amassez ,de la
«documentation» ?

— Oui, je prends des notes, mais je
ne m'en sers que très rarement !

— Si vous n'aviez pas chanté, qu'au-
riez-vous fait ?

— Rien d'autre ! Je n'ai jamais eu
l'idée que je pouvais faire autre chose.
J'ai toujours su que je chanterai un
jour. Adolescent, pour rassurer mes pa-
rents, je disais que je voulais devenir
professeur d'histoire, mais ce n'était
qu'un pieux mensonge. Au fond de
moi-même, je savais bien que ce n'é-
tait pas vrai.

— Peut-on dire que Serge Lama «est
un homme heureux» ?

— Oui, je suis un homme heureux
« comme tout le monde ». C'est-à-dire
que j'ai mes problèmes, que la bataille
que nous menons tous pour vivre est
dure et qu'il m'arrive souvent d'en
avoir plein le dos. Alors je crie, je
tempête. Huit jours après ça va mieux.
J'ai deux jours où tout va bien et
puis le cycle recommence. Je vis par
période, mais je ne pense pas être un
phénomène. Chanteur ou plombier,
nous en sommes tous là. Les «ravis»
sur leur petit nuage rose n'existent
pas. De toute façon , même s'ils exis-
taient, je ne les envierais pas !» .

Guy VIDAL.

SALUT
LES POTINS

H-HHL>|1

JEAN NOHAIN (70 ans) JABOUNB
(pour les enfants) qui a passé toute
sa vie à travailler, dans la presse,
à ta radio, puis à la TV, presqu'uni-
quement pour les moins de douze
ans, voudrait maintenant s'exprimer
pour le public... de son âge, trop
délaissé, à son avis. Convenons-en,
il était temps.

CLAUDE LELOUCH veut filmer
r«Hlstoire d'un voyou> d'après la
confession d'un de ses amis de ré-
giment, devenu truand.

FRANÇOISE FABIAN , FRANCIS
BLANCHE et JEAN YANNE vont
participer à « La marche du fou »,
dans un fi lm de Jean AUREL. Oui,
mais qui incarnera «le fou» ?... De-
vinez. Ou choisissez.

BEA TRISTAN
— Dernièrement, Béa Tristan, la, té-

lévision vous a consacré une «grande »
demi-heure au cours de l'émission «Nou-
veaux talents». C'est une chance pour
une débutante...

— Je pense que oui, mais... il faut
que je vous dise : je ne suis pas très
au courant de ce qui est jugé «bien» par
îles gens du métier. Je vis un peu en
miarge. C'est très curieux d'ailleurs. J'ap-
partiens à eebte race de débutants qui
sont comme tenus «en, réserve» par leurs
maisons de disques. Je travaille, c'est-â-
dire que je compose, j'écris des textes,
mais cela ne va pas plus loin. Je ne
fais pratiquement pas de disques, ni de
cabarets. La tournée que je vais faire
en Suisse au mois de mars avec Félix
Leclerc, c'est quelque chose d'exception-
nel. Ça m'arrive une fois par an. Une
fête !

« Au début, on commence par trouver
cela très agréable d'être payé, logé, pour
ne rien faire. On n'a plus de soucis.
Mais très vite, disons au bout de deux
mois, cette existence dans une «cage
dorée» devient odieuse. On ne peut plus
se supporter.

» Bien sûr, tout cela dépend... Cer-
tains se sentent peut-être à l'aise dans

! leur cage. Moi, la mienne me rend
j folle. Je n'y peux rien. Je ne suis pas

une oisive...» (G. V.)

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

La perspicacité de nos lecteurs
n'aura pas été vaine puisque nombre
d'entre eux ont trouvé la réponse
exacte à notre dernier concours. 11
s'agissait effectivement de l'extré-
mité d'une lance à incendie. D'autres
y ont vu un embrayage de moto,
une tasse, un radar ultra-sons, le
roulement d'une essoreuse, un cercle
contenant des écrous voire un fer à
bricelets , etc.. Après tirage au sort ,
M. Léonce Maradan , Bois-Noir 29 , à
La Chaux-de-Fonds , recevra une
récompense.

Jeu des dif f érences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement, où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de «L'Impartial» jus-
qu 'à mercredi prochain.

Disco
variété*

ALEXIS BOTKINE — 30 cm. —
Vogue SLVLX 444 — Pollanka, Les
colporteurs, Chanson du marchand ,
Bouquet de fleurs, etc.

Eh ! oui, cet ensemble folkl orique
russe qui compte une trentaine de
musici ens et semble ¦ sortir en droite
ligne d'un lointain petit village ' de
la steppe, a ¦ été fondé à Genève.
Musique spontanée, charme des ins-
truments, vivacité des cordes, tout
contribue à faire du groupe d'Alexis
Botkine non seulement le seul
ensemble de cette importance en
Europe occidentale mais le digne
représentant de tout un passé fai t
de charme, de danse et de fougue use
jeunesse. Ces amoureux du véritable
folklore tout de pureté replongent
les mélomanes aux sources de l'au-
thentique musique russe. L'ensemble
des balalaïkas sous la direction du
virtuose Botkine crée de magistrales
interprétations des vieux airs tradi-
tionnels. Une découverte que chacun
devrait prendre la peine de faire.

JEAN-PIERRE ROMÉO — 45
tours — PAV SP 5002 — Dans le
printemps, Elise.

Deux chansons composées par
Jean-Pierre Roméo, mais d'inspira-
tion dif férente.  «Dans le p rintemps»,
sur une musique entraînante, l'his-
toire d'une « première rencontre »,
un peu prétentieux mais au refrain
agréable. « Elise » ou la vie d'une
nana , dans le style Philippe Clay,
reprend le thème éternel de la java.
Quoi de plus naturel. Une, deux,
trois en avant pour ce p etit disque
plein d'humour ... un peu acide /

MICHEL POLNAREFF — 30 cm.
— Discaz STEC LP 63 — Love
me, Tous les bateaux, Le roi des
fourmis, Sous quelle étoile, etc..

« Le disque d' or des disques d'or »,
un titre qui se justi f ie si l'on consi-
dère, le nombre impressionnant des
succès présentés. Tout y est, depuis
« Love me » et « L'amour avec toi »
qui firent date dans la période va-
cancière d'il y a quelques années,
jusqu 'aux tubes actuels. Avec sa
tête à la Françoise Sagan et ses
textes qui, bien avant Gainsbourg,
« choquaient », Polnareff a su garder
toute sa personnalité musicale loin
des sonorités anglo-américaines. Il
faut  lui reconnaître une présence
indiscutable. L'homme orchestre,
honnête envers lui-même et son
public.

FREDDY BALTA — 30 cm. —
Gamma GS 130 — Oh, Lady Éary,
Je reviens chez nous, Plaisir
d'amour, Que calor la vida, Gene-
viève, etc..

Freddy Boita, son accordéon et
son orchestre, se lancent à la con-
quête des airs à la mode, ceux que
chacun fredonne. C'est agréable, di-
vertissant et l'on se prend à esquis-
ser un pas de danse à l'écoute de ce
disque sans prétention. L'accordéon
n'est pas mort. Excellente musique
de soirée qui trouve un relief parti-
culier dans la discrète p artition.
Reposante à côté de tous ces ryth-
mes fracassants qui à longueur de
journée déferlent sur les ondes.m.

• Logements modernes
On montre un appartement à un

jeune couple. Après une visite rapide, la
femme donne son avis :

— Je crois qu'il est vraiment trop
petit. Comment voulez^vous que nous
nous installions là-dedans ?

— Il  est pourtant calculé pour deux
personnes ! fait  remarquer le vendeur.

— Oui, mais nous avons aussi un
poisson rouge, précise le mari ! • En Suisse

Deux braves Suisses descendent du
car et prennent le bout de route qui
doit les conduire jusqu'à leur ferme.
De temps en temps l'homme se retourne,
puis voici qu'il donne un violent coup
de talon sur le sol.

— Qu'esi-ce que tu fais , Claude ? de-
mande sa femme.

. — J' ai écrasé un escargot !
— Pourquoi ?
. — Il commençait à m'énerver. Il nous

suivait depuis notre descente du car...
— Attends pour klaxonner qu'elle

soit en plein milieu de la chaussée !



Tischauser a battu Giovanoli en slalom géant
Les championnats suisses de ski alpin à Gstaad

En tête à l'issue de la première manche, le Grison Jakob Tischhauser a
remporté, à Gstaad, son premier titre de champion suisse de slalom géant.
Bien qu'il figure parmi les meilleurs spécialistes mondiaux de slalom géant
depuis plusieurs années déjà, Jakob Tischhauser, qui est né le 26 mars 1942,
n'avait encore jamais pu s'imposer dans cette spécialité en championnat
suisse et il avait dû se contenter d'un titre en slalom spécial remporté en

1967 à Pontresina.

BEL EXPLOIT DE HEMMI
Jakob TiscWiauser, qui ne pouvait se

permettre d'assurer, en raison de la
présence de Dumeng Giovanoli à 36
centièmes derrière lui, s'est montré
tout aussi à l'aise qu'au cours de la pre-
mière journée, et il a finalement relé-
gué Giovanoli à 93 centièmes. Le cui-
sinier de Sils a cependant pu conserver
sa deuxième place. En revanche, Wal-
ter Tresch a dû céder la troisième pla-
ce qu'il détenait à l'issue de la premiè-
re manche. Le jeune Heini Hemmi, qui
partait en première position, s'est en
effet montré particulièrement brillant .
Il a réussi le meilleur temps de la jour-
née (l'52"10), ce qui lui a permis de re-
monter de la sixième à la troisième
place, mais également la quatrième,
qui lui a été ravie par Adolf Roesti.
Autre victime de l'excellente deuxiè-
me manche de Hemmi et de Roesti ,

Kurt Schnider, qui a rétrogradé de la
quatrième à la sixième place.

RÉSULTATS
Meilleurs temps de la deuxième

manche : 1. Heini Hemmi l'52"10. 2. Ja-
kob Tischhauser l'52"18. 3. Dumeng
Giovanoli l'52"75. 4. Adolf Roesti 1*53"
02. 5. Walter Tresch l'53"55.

Classement final : 1. Jakob Tisch-
hauser (Parpan) 3'36"17 (l'43"99 et 1'
52"18). 2. Dumeng Giovanoli (Sils) 3'
37"10 (l'44"35 et l'52"75). 3. Heini Hem-
mi (Churwalden) 3'27"75 (l'45"65 et 1'
52"10). 4. Adolf Roesti (Adelboden) 3'
38"29 (l'45"27 et l'53"02). 5. Walter
Tresch (Bristen) 3'38"38 (l'44"83 et 1'
53"55). 6. Kurt Schnider (Pizol) 3'39"55.
7. Bernhard Russi (Andermatt) 3'40"00.
8. Kurt Huggler (Murren) 3'40"55. 9.
Andréas Sprecher (Davos) 3'42"08. 10.
Manfred Jakober (Lungern) 3'42"22.

Jakob Tischhauser fonce vers la victoire, (asl)

11. Hans Zingre (Gstaad) 3'42"88. 12.
Peter Frei (Davos) 3'43"41. 13. Alois
Fuchs (Einsiedeln) 3'44"89. 14. Pablito
Choffat (Lausanne) 3'44"92. 15. Ernst
Good (Flums) 3'45"64. 16. Michel Deat-
wyler (Villars) 3'45"83. 17. Harry
Schmid (Arosa) 3'46"00. 18. Luzi Tisch-
hauser (Parpan) 3'46"66. 19. Marco
Fuemm (Sils) 3'47"04. 20. Engelhard
Pagaetzi (Arosa) 3'47"09.

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DE 4e LIGUE
Association cantonale neuchâteloise de football

Groupes I et 11
22 mars : Seifrières< II- Fontaine-

melon II ; Châtelard Ib. - Corcelles II ;
Béroche la. - Colombier H; Boudry na-
Geneveys s-C. I ; Comètre lia. - Gor-
gier I ;

5 avril : Geneveys s-C. I - Comète
lia. ; Colombier II - Serrières II ; Gor-
gier I - Fontainemelon H ; Corcelles
II - Béroche la. ; Châtelard Ib. - Bou-
dry Ha. ; Marin Ib. - Hauterive II ;
Cressier la. - Lignières I ; Le Lande-
ron II - Atletico I ; Saint-Biaise n -
Helvetia I ;

12 avril : Serrières II - Châtelard Ib. ;
Comète lia. - Colombier II ; Béroche
la. - Fontainemelon II ; Boudry Ha. -
Corcelles II ; Geneveys s-C. I- Gorgier
I ; Helvetia I - Hauterive II ; Atletico I-
Cressier la.; Lignières I - Le Landeron
II ; Marin Ib. - St.-Blaise II ;

19 avril : Helvetia I - Le Landeron
II ; Saint-Biaise II - Atletico I ; Cres-
sier la. - Hauterive II ; Marin Ib. - Li-
gnières I ; Colombier II - Genevey s-C.
I ; Gorgier I - Boudry Ha. ; Corcelles
II - Serrières II ; Comète lia. - Béroche
la. ; Châtelard Ib. - Fontainemelon II ;

26 avril : Le Landeron n - Marin
Ib. ; Lignières I - Saint-Biaise II ; At-
letico I - Hauterive n ; Cressier la. -
Helvetia I ; Fontainemelon II - Colom-
bier II : Serrières H - Comète lia. ;
Geneveys s-C. I - Corcelles II ; Bé-
roche la. - Boudry lia. ; Gorgier I -
Châtelard Ib.

3 mai : Le Landeron II - Cressier la ;
Saint-Biaise II - Hauterive II ; Marin
Ib. - Helvetia I ; Atletico I - Lignières
I ; Boudry Ha. - Fontainemelon II ;
Comète Ha. - Corcelles II ; Colombier
II - Gorgier I ; Serrières H - Béroche
la. ; Châtelard Ib. - Geneveys s-C. I ;

7 mai : Ascension - Réservé pour
refixer des matchs éventuellement ren-
voyés.

10 mai : Helvetia I - Atletico I ;
Saint-Biaise II - Le Landeron II ; Li-
gnières I - Hauterive II ; Marin Ib. -
Cressier la. ; Colombier II - Boudry
Ha. ; Corcelles II - Gorgier I ; Gene-
veys s-C. I - Serrières H ; Comète Ila.-
Fontainemelon ; Béroche la. - Châte-
lard Ib.

16 mai : Samedi de Pentecôte : ré-
servé pour fixer des matchs éventuelle-
ment renvoyés.

24 mai : Le Landeron II - Hauteri-
ve II ; Helvetia I - Lignières I ; Atleti-
co I - Marin Ib. ; Cressier la. - Saint-
Biaise II ; Châtelard Ib. - Comète Ha ;
Boudry Ha. - Serrières II ; Corcelles
II - Colombier II ; Gorgier I - Béroche
la. ; Geneveys s-C. I - Fontainemelon
II.

Groupes III et IV
22 mars : Marin la. - Comète Hb. ;

Boudry Hb. - Auvernier II ; Bôle II -
Cortaillod II ; Béroche Ib. - Travers
Ib. ; Dinamic I - Châtelard la.

5 avril : Comète Hb. - Béroche Ib. ;
Auvernier II - Bôle II ; Châtelard la. -
Marin la. ; Travers Ib. - Dinamic I ;
Boudry Hb. - Cortaillod II ; Coffrane
la. - Le Locle III ; Sonvilier II - Les
Bois II ; Saint-Imier Ilb. - Floria Hb. ;
Le Parc II - Etoile Ha.

12 avril : Dinamic I - Auvernier II ;
Bôle II - Boudry Ilb. ; Cortaillod II -
Châtelard la. ; Marin la. - Béroche Ib. ;
Comète Ilb. - Travers Ib. ; Floria Hb. -
Le Parc n ; Le Locle III - Deportivo I ;
Etoile Ha - Sonvilier II ; Les Bois II -
Saint-Imier Hb.

19 avril : Béroche Ib. - Bôle II ; Tra-
vers Ib. - Cortaillod II ; Auvernier II -
Châtelard la. ; Dinamic I - Marin la ;
Boudry Ilb. - Comète Ilb. ; Le Parc
n - Le Locle ni ; Deportivo I - Les
Bois H ; St.-Imier Ilb. - Etoile Ha. ;
Sonvilier II - Coffrane la.

26 avril : Marin la. - Travers Ib. ;
Comète Ilb. - Auvernier II ; Châtelard
la. - Boudry Ilb. ; Bôle II - Dinamic
I ; Cortaillod II - Béroche Ib. ; Coffra-
ne la. - Lé Parc II ; Etoile Ha. - De-
portivo I ; Floria Ilb. - Sonvilier n ;
Le Locle III - Saint-Imier Hb.

3 mai : Châtelard la. - Béroche Ib. ;
Travers Ib. - Bôle II ; Dinamic I -
Boudry Ilb. ; Marin la. - Auvernier
II ; Comète Ilb. - Cortaillod n ; Les
Bois II - Etoile Ha. ; Saint-Imier Hb. -
Le Parc II ; Deportivo I - Sonvilier II ;
Floria Ilb. - Coffrane la.

7 mai : Ascension groupe 3 - Réservé
pour refixer des matchs éventuelle-
ment renvoyés. Le Parc II - Sonvilier
n ; Le Locle III - Les Bois n ; Coffra-
ne la. - Deportivo I ; Etoile Ha. -
Floria Ilb.

10 mai : Boudry Hb. - Travers Ib. ;
Béroche Ib. - Auvernier II ; Châtelard
la. - Bôle II ; Cortaillod II - Marin la ;
Dinamic I - Comète Hb. ; Les Bois II -
Coffrane la. ; Deportivo I - Le Parc
II ; Sonvilier II - Saint-Imier Ilb. ; Flo-
ria Hb. - Le Locle III.

16 mai : samedi de Pentecôte - Ré-
servé pour refixer des matchs éventuel-
lement renvoyés.

24 mai : Auvernier II - Cortaillod II ;
Bôle II - Comète Hb. ; Marin la. -
Boudry Ilb. ; Béroche Ib. - Dinamic
I ; Travers Ib. - Châtelard la. ; Sonvilier
II - Le Locle III ; Etoile Ha. - Cof-
frane la. ; Saint-Imier Hb. - Deportivo
I ; Les Bois II - Floria Hb.

Groupes V et VI
22 mars : Centre espagnol I - Floria

lia ; Fleurier Ilb - Saint-Sulpice I ; Mô-
tiers I - L'Areuse la; Noiralgue I - Fleu-
rier Ha ; Travers la - L'Areuse Ib.

5 avril : Dombresson I - La Sagne H ;
Etoile Hb - Saint-Imier lia ; Centre es-
pagnol I - Les Ponts-de-Martel I ; Tici-
no II - Floria Ha ; Fleurier Ha - Mé-
tiers I ; Fleurier Ilb - Travers la ; L'A-
reuse la - Couvet II ; Blue-Stars I -
Noiraigue I ; Saint-Sulpice I - L'Areu-
se Ib.

12 avril : Floria Ha - La Sagne II ;
Superga II - Dombresson I ; Saint-Imier
Ha - Centre espagnol I ; Etoile Hb -
Ticino II ; Couvet II - Fleurier Hb ;
Travers la - L'Areuse la ; L'Areuse Ib -
Fleurier Ha ; Môtiers I - Noiraigue I ;
Saint-Sulpice I - Blue-Stars I.

19 avril : La Sagne II - Superga II ;
Dombresson I - Etoile Hb ; Les Ponts-
de-Mar tel I - Ticino II ; Saint-Imier
Ha - Floria Ha ; Fleurier Ha - Travers
la ; Fleurier Hb - L'Areuse Ib ; Noirai-
gue I - Couvet H ; Blue-Stars I - Mô-
tiers I ; L'Areuse la - Saint-Sulpice I.

26 avril : Superga II - Les Ponts-de-
Martel I ; Centre espagnol I - La Sagne
II ; Floria Ha - Dombresson I ; Ticino
II - Saint-Imier Ha ; Noiraigue I - L'A-
reuse la ; Fleurier Ha - Saint-Sulpice I ;
Fleurier Ilb - Blue-Stars I ; Travers la -
Couvet II ; Môtiers I - L'Areuse Ib.

3 mai : Floria Ha - Etoile Hb ; Saint-
Imier Ha - Les Ponts-de-Martel I ; Su-
perga II - Centre espagnol I ; Dombres-
son I - Ticino II ; Couvet II - Fleurier
Ha ; L'Areuse Ib - Noiraigue I ; Blue-
Stars I - L'Areuse la ; Fleurier Hb -

Môtiers I ; Saint-Sulpice I - Travers la.
7 mai (Ascension) : La Sagne II -

Ticino II ; Etoile Hb - Superga II ; Les
Ponts-de-Martel I - Floria Ha ; Dom-
bresson I - Centre espagnol I ; Couvet
II - Blue-Stars I ; plus matchs éventuel-
lement renvoyés fixés à nouveau.

10 mai : Superga II - Saint-Imier lia;
Les Ponts-de-Martel I - Dombresson I ;
Etoile Ilb - La Sagne II ; Ticino II -
Centre espagnol I ; L'Areuse la - Fleu-
rier Ha ; Blue-Stars I - L'Areuse Ib ;
Môtiers I - Travers la ; Noiraigue I -
Fleurier Ilb ; Couvet II - Saint-Sulpi-
ce I.

16 mai (samedi de Pentecôte) : réser-
vé pour refixer des matchs éventuelle-
ment renvoyés.

24 mai : Centre espagnol I - Etoile Ilb ;
Floria Ha - Superga II ; Saint-Imier
Ha ; Dombresson I ; La Sagne II - Les
Ponts-de-Martel I ; L'Areuse la - Fleu-
rier Hb ; L'Areuse Ib - Couvet II ; Fleu-
rier Ha ' - Blue-Stars I ; Travers la -
Noiraigue I ; Saint-Sulpice I - Môtiers I.

Nouvelle date p our
le FC La Chaux-de-Fonds

Le comité de la Ligue nationale a
fixé ainsi les matchs en retard du
championnat :

LNA : Saint-Gall - Zurich, le mer-
credi 18 mars. La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone, le lundi 30 mars. — LNB :
Bruhl - Langenthal, le mercredi 25
mars (éventuellement le 26 mars).
Bruhl - Sion, le lundi 30 mars. Aarau -
Mendrisiostar , le lundi 30 mars. Bruhl -
Lucerne, le mercredi 15 avril.

Encore un match renvoyé
Le match de ligue nationale B, Etoile

Carouge - Young Fellows, qui devait
avoir lieu samedi après-midi, a été
renvoyé.

Patinage: succès russe en couple
Les Américains Schwomeyer-Sladky

n'ont pu réaliser leur ambition de con-
quérir pour leur pays le premier titre
mondial de danse sur glace dans cette
spécialité qui figure au programme des
championnats du monde depuis 1951.
En tête après les danses imposées avec
250 points contre 248,5 aux champions
d'Europe, les Soviétiques Ludmilla
Pachomova - Alexandre Gorschkov, le
couple américain a dû s'incliner dans

les danses libres maigre une très bonne
exhibition.

La décision n'est vraiment interve-
nue que de justesse puisque un dixiè-
me de point seulement sépare finale-
ment Ludmilla Pachomova - Alexan-
dre Gorschkov de Judy Schwomeyer et
James Sladky. Classement final :

1. Ludmilla Pachomova - Alexandre
Gorschkov (URSS) 15 - 511,4 ; 2. Judy
Schwomeyer - James Sladky (EU) 18 -
511,3 ; 3. Angelika et Erich Buck (All-
O) 28 - 503,2 ; 4. Woitjuk - Schigalin
(URSS) 40 - 488,6 ; 5. Baier - Ruger
(All-E) 54 - 473,6.

L'Autrichienne Beatrix .Schuba a en-
core accentué son avance sur la cham-
pionne du monde, l'Allemande de l'Est
Gabriele Seyfert, au cours des derniè-
res figures imposées de l'épreuve fémi-
nine. Elle les a terminées avec 24 pts,
ce qui ne devrait cependant pas lui
être suffisant pour inquiéter la tenan-
te du titre, samedi soir, lors du pro-
gramme libre. Beatrix Schuba a certes
progressé en figures libres, mais pas
au point de pouvoir conserver tout ou
partie de son avance face à la tenante
du titre.

Cyclisme

Championnat des clubs
neuchâtelois,
à Cortaillod

Une course en ligne sur 62 km. s'est
disputée dans le cadre du championnat
interne des clubs neuchâtelois, dans la
région de Cortaillod. Voici les diffé-
rents classements (E — élite ; A =
amateur ; J " junior) :

Catégorie : Elites, amateurs, juniors
(62 km.) : 1. Grivel Jean-Pierre (GOC)
1 h. 44'27" E ; 2. Probst Georges (Co-

f  lombier) 1 h. 47'41" E ; 3. Carcani
Silvio (Colombier) 1 h. 47'41" A ; 4.
Rieder Emmanuel (Colombier) m. t.
A ; 5. Edmé Denis (Colombier) m. t.
J ; 6. Biolley Daniel (Fr.-Cour Ch.-de-
Fds) 1 h. 49'13" E ; 7. Pierre Norbert
(Edelweiss LL) 1 h. 51*14" E ; 8. Bour-
qui Marcel (Colombier) 1 h. 53'14" J ;
9. Geiser Alain (Colombier) M. T. A ;
10. Steiner Willy (Edelweiss LL) m. t.
A.

Catégories : Cadets, gentlemen (38
km.) : 1. Leuenberger Thomas (Colom-
bier) 1 h. 16'22" ; 2. Farine José (Co-
lombier) 1 h. 19'20" ; 3. Bouveresse
Didier (Edelweiss LL) 1 h 19'27" ; 4.
Eichenberger Serge (Edelweiss LL) 1
h. 20'40" ; 5. Jeanneret Gilbert (Edel-
weiss LL) 1 h. 21'27", 1er Gentlemen.

I Athlétisme

292 concurrents
AU CHAMPIONNAT SUISSE DE
CROSS-COUNTRY A FRIBOURG
Pour le championnat suisse de cross-

country, qui se disputera dimanche,
dans le parc militaire de la Poya , à Fri-
bourg, le CA Fribourg a reçu les ins-
criptions de 292 concurrents, venant
de toutes les régions du pays pour ten-
ter de s'approprier les places d'honneur
qui seront mises en jeu dans les dix
catégories des dames-cadettes, dames,
minimes A, cadets B, cadets A, juniors,
pistards , vétérans I et II, licenciés A
et B. Tous les meilleurs spécialistes
suisses de la course à pied à travers
champs seront de la partie. Au terme
du championnat sera désignée l'équipe
nationale qui représentera la Suisse au
Crosse des Nations, à Vichy.

NOUVEAU RECORD DU TREMPLIN ?
Cet après-midi à Pouillerel

Les meilleurs Jurassiens présera.s

Tandis que les meilleurs skieurs de Suisse se disputent les titres des
disciplines alpines, à Gstaad, les meilleurs sauteurs jurassiens se sont don-
nés rendez-vous sur le tremplin de Pouillerel , lieu du déroulement du con-
cours annuel du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. La manifestation de cette
année revêtira un intérêt tout particulier car le record du tremplin (50 m.)
risque bien d'être battu. En effet , grâce à des conditions d'enneigement
exceptionnelles en cette saison (2 m. de neige !), la piste d'élan du tremplin
de Pouillerel a été modifiée. On s'attend ainsi — et ceci grâce au travail des
organisateurs — à des performances encore jamais atteintes sur ce tremplin,
dès 14 heures. N'est-ce pas l'occasion de se rendre sur place afin d'y encou-
rager les participants, dont les nombreux OJ (Organisation de jeunesse, qui
y trouvent un «terrain» idéal) susceptibles de créer quelques surprises ?

Meeting haltérophile à Tramelan-Dessous
Challenge B, «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

Cet après-midi, dans la halle de gymnastique, à Tramelan-Dessous, les
équipes du lieu et celle du Locle II se rencontreront en match haltérophile,
dans le cadre du challenge B, de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes». Du beau sport en perspective.

|ysg3U62UcMU-*H*m 24fl31»E_Mir I

Le Français Alain Penz, un Savoyard
de 22 ans, dont le père fut un des
meilleurs skieurs du monde à son épo-
que, a remporté sa quatrième victoire
consécutive en gagnant le slalom spé-
cial de Haevenly Valley, comptant pour
la Coupe du monde. Classement :

1. Alain Penz (Fr) 94"16 (47"29 et
46"87) ; 2. Hank Kashiwa (EU) 94"83
(47"87 et 46"96) ; 3. Ruck Chaffee (EU)
94"96 (47"13 et 47"83) ; 4. Heini Mess-
ner (Aut) 95"44 ; 5. Werner Bleiner
(Aut) 95"63.

Des relais OJ au Noirmont
Pour la première fois, des relais ré-

gionaux OJ seront organisés, samedi
7 mars, au Noirmont. Ils se disputeront
par équipes de quatre concurrents et
un challenge sera mis en compétition
dans le but de stimuler les jeunes et
¦de donner un nouvel essor au fond
dans les Franches-Montagnes.

CONCOURS DES ENFANTS
A SAIGNELÉGIER

Le Ski-Club de Saignelégier orga-
nise, dimanche, son traditionnel con-
cours pour les enfants de la région. Il
se déroulera sur les pentes du Haut-
du-Bémont, derrière l'Ecole secondai-
re, dès 13 heures. Deux disciplines fi-
gurent au programme, le fond et le
slalom.

Alain Penz
encore vainqueur

Le Rallye d'Italie
Les Français Therier - Callewaert,

sur Alpine Renault , sont sortis bril-
lamment vainqueurs du premier Rallye
d'Italie, San Remo - Sestrières, devant
les Suédois Kallstroem - Haggbom , sur
Lancia Fulvia , et un autre équipage
français , Vinatier - Jacob , également
sur Alpine Renault.

Sur les 112 voitures qui avaient pris
le départ , 16 seulement ont rallié Ses-
trières.

Automobtiism *
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_____af^^̂ ^llX,-% ^ i ^-Y-^rĵ ^''̂ ^__B aP  ̂ ^̂ *BJ w ^^B _¦__¦¦-¦_¦-—¦¦
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î _. • vous pourrez faire cet essai d'une année sans obli- fis• ; <!, t/ BJvos offres chaque .̂ BSaB—BPl*IHil ' !' .H

^B̂ JM &̂^̂ î̂ Yl.'fc  ̂
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ODAC — MEUBLES — ODAC

Visitez notre grande exposition sur 2 étages et plus de 1400 m2

Immense choix de meubles, tapis, rideaux, à des prix très étudiés.

Nous servons notre clientèle rapidement, aimablement et avec
prévenance.

ODAC — MEUBLES — ODAC
COUVET Tél. (038) 9 62 21

A VENDRE
i pour cause de départ :
1 chambre à coucher , complète — 1 sa-
lon ¦— 1 cuisine — Meubles de corridor.
Le tout à l'état de neuf.

Tél. (039) 3 76 43, entre 12 et 13 heures.

o ,̂ atelier
lra.1* — -.— m — t f 'm r —  héliographiqu»

^lïllOCiraFIC copies de pion»
Zj et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étoge s-*. — —-* ~. <*'(0 039 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds ' 9 A i r I '

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Dans l'obligation de quitter les locaux, avenue Léopold-Robert 36 DD^̂ FITF7(anciennement Au Bon Génie) pour cause de transformation, r nvr I I LL
"ous vendons ,es 

INTERMEUBLES
MEUBLES D'EXPOSITION ™*r°«»»

^̂  Magasin et exposition permanente
. . , , . rue du Collège 15 - La Chaux-de-Fondsa des prix intéressants. Téi. (039) 228 29

CLUB N'attendez plus !
O inscrivez-vous
L à nos différents cours :
E 

STÉNOGRAPHIE débutants mercredi 19 h.-20 h. 30 8 leçons Fr. 30.—
moyens mercredi 20 h. 30-22 h.

DACTYLOGRAPHIE débutants jeudi 20 'h. 30-22 h. 8 leçons Fr. 36.—
moyens jeudi 19 h.-20 h. 30

GUITARE vendredi 18 h. 30-19 h. 30 4 leçons Fr. 14 —

BEAUTY-SCHOOL lundi 19 h.-20 h. 30 5 leçons Fr. 28 —

PUÉRICULTURE lundi 20 h. 30-22 h. 6 leçons Fr. 22.—

COUTURE mercredi 20 h.22 h. 8 leçons Fr. 36 —

CUISINE mardi 19 h.-22 h. 4 leçons Fr. 36.—

PEINTURE S/PORCELA.NE êdi f0 JS £

DANSES MODERNES jeUdi 20 h.-22 h. 8 leçons Me^  ̂£ H~

DANSE CLASSIQUE lundi 16 h. 30-17 h. 30 4 leçons Fr. 14.—
(fillettes) 17 h. 30-18 h. 30

18 h. 30-19 h. 30
DANSE CLASSIQUE (dames) lundi 19 h. 30-20 h. 30 4 leçons Fr. 14.—

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à notre nouvelle

ÉCOLE-CLUB MIGROS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 23 — Téléphone (039) 2 07 54

Nom : Prénom :
Rue : c/o : 
Localité : Tél. : 
s'inscrit pour le cours de : 

(Prière d'indiquer en lettres majuscules le cours , le soir et l'heure désirés)

Une bonne
idée
pour trouver
du personnel
qualifié et
consciencieux:

Essayez avec une
petite annonce
dans les

ês t̂afirfditîn
3110 Miinsingen-
Berne
Tél. 031 92 13 53

40 000 abonnés
(Trad. gratuites]

¦IM—M—il III lllll 1111 1 

QUALIFICATION, COMPÉTENCE
= PROMOTION

Les postes suivants sont à repourvoir, dans une entreprise importante
du Jura neuchâtelois :

comptable BBE^HH
expérimenté, dynamique, esprit d'initiative, sens
de l'organisation, pour se voir confier la respon- .
sabilité du département comptabilité, comprenant
les comptes de diverses succursales. Promotion
rapide au titre de chef-comptable. ;

¦ 

chef du personnel
rompu aux relations humaines ;
de formation technique,
pour assumer également certaines responsabilités
sur le plan de l'exploitation.
Nomination possible au poste d'adjoint du chef
de ce département.

dessinateur MHW
pour travaux de construction et de développe- :
ment. , j

Possibilité de parfaire ses connaissances. I

¦ 

secrétaire
au département de vente.

Correspondance française, allemande, anglaise, j

Travaux d'assistance et responsabilités. Activité
très variée. Jr4*

Temporairement et à temps partiel j :. ;

employée de bureau IBHBBSI
pour travaux divers au secrétariat de direction.

Horaire à convenir. !
Engagement définitif possible.

i Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre P-ll-130189, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
à Renan, pour le
1er mai, bel appar-
tement de 3 pièces,
salle de bain indé-
pendante, fourneau
à mazout.

' Tél. (039) 8 22 59,
heures des repas.

A vendre j
appareils de j

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.

MÉCANICIEN
expérimenté serait engagé par la
Fabrique de Cabinets de Pendu-
lettes, rue Numa-Droz 16 a.

S'y présenter.
(Contingent étranger complet)

On cherche dans une maison privée, avec
3 jeunes filles de 11, 16 et 19 ans, pour
le 1er avril ou plus tard ,

aide de ménage
Ménage avec toutes les commodités. Vie
de famille, bon traitement, temps libre
et salaire bien réglés. Occasion de bien
apprendre l'allemand.

Famille W. Stauffer, Tugginerweg 10,
4500 Soleure, tél. (065) 2 53 25.

Je cherche

BERGER
pour la garde de 27 génisses,
région Mont-Racine.
S'adresser à Armand Gi'etillat ,
2207 COFFRANE
Téléphone (038) 7 66 19

PORCS
A vendre 9 porcs
de 9 semaines.

Georges Jornod ,
Tél. (039) 5 12 66.
Combe des Enfers 1
Le Locle

A louer

local
100 m2, convien-
drait pour garage,
entrepôt, aux envi-
rons immédiats du
Locle.

Tél. (039) 6 10 97.

Renan

A LOUER
pour le 1er mai
1970, appartement
de 3 % pièces, dans
immeuble de cons-
truction récente.
Prix 280 fr., char-
ges comprises. Tél.
(039) 8 21 49.

A vendre
de particulier ,

vw
1200, modèle 1960,
expertisée, radio et
ceintures. Paiement
comptant. Tél.
(039) 3 38 36.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Pour vos

RÉNOVATIONS DE PEINTURE
par suite de dégâts d'eau et de gel

adressez-vous à I'

Entreprise D. BROSSARD,

rue des Crêtets 139, tél. (039) 3 79 63

La Chaux-de-Fonds

£MdCt

Occasions
Grand choix de
magnifiques voitures
contrôlées et remises en état selon
les prescriptions de l'organisation

OK de GENERAL MOTORS
SUISSE

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT

ÉCHANGE AUX MEILLEURES
CONDITIONS

CRÉDIT GM AVANTAGEUX

GARAGE
GUTTMANN S.A.
M. BESENÇON - G. BRASEY, adm.
Rue de la Serre 110

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81

Veuf , Israélite, bon-
ne situation, désii'e
faire la connaissan-
ce d'une dame af-
fectueuse et gaie ,
d'environ 55 ans, en
vue de

mariage
Ecrire en joignant
si possible photo ,
sous chiffre LD
5172, au bureau de
L'Impartial. Discré-
tion assurée. Ré-
ponse à toute lettre.

nonne lunette 

•̂ 3=55" ]

> bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A vendre
Austin 850
modèle 1966, 42.000
km., expertisée. Fa-
cilité de paiement.
Reprise.
Tél. (038) 8 72 50.

Lisez l'Impartial

' | r-\ YY'

DÉCLARATIONS Q
IMPÔTS 1970 H,
Pour une somme modique, nous WÊU j
vous déchargeons de cette « cor- !

vée » annuelle. Prenez rendez- SBW
vous à nos bureaux dès réception M

de votre déclaration. ! jjj H

A vendre
FRAISEUSES de démonstration

ROLBA
Différents modèles, prix intéressants.

S'adresser à Perrot Duval, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 13 62.

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

Tél. (039) 3 67 25

Apprenti
J -

Atelier de mécani-
que de précision
engagerait jeune
homme désirant
faire un apprentis-
sage.

Ifi fP âî'9-T-ç
S'adresser chez
Maurice Buri, Nord
62 bis, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 38 13.

CANICHE
nain , 10 semaines, à
Vendre. Tél. (039)
2 96 83, l'après-midi.

GALERIE
réglable, pour auto ,
à vendre, Fr. 50.—.
Tél. (039) 2 17 54.ramm
FEMME de ména-
ge est cherchée
quelques heures
par semaine. Quar-
tier Vieux-Patrio-
tes. Tél. (039)
2 24 85.

STUDIO, grand , est
à louer, libre tout
de suite, 2 lits, cui-
sinette, frigo , cuisi-
nière, salle de dou-
ches. Tout confort.
Quartier du Gym-
nase. Ecrire sous
chiffre GE 5248, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
quartier des fabri-
ques, pour le 15
mars. Tél. (039)
2 17 55, après 18 h.

CHAMBRE à louer,
tout de suite, à
monsieur. S'adres-
ser : rue Jaquet-
Droz 41, rez-de-
chaussée.

2 CHAMBRES à
louer , indépendan-
tes, chauffées,
meublées, part à la
douche. S'adresser :
M. Fernando Ve-
ronio, Rocher 18,
dès 18 h. Tél.. (039)
2 35 45.



LES TIMBRES DU BIÂFRAPHILATÉLIE
Aujourd'hui que le Biafra

n'est plus ou du moins que
cette province de l'Est du
Nigeria est retournée sous
l'autorité du gouvernement
fédéral de Lagos, il est
temps de se pencher sur
l'histoire postale de ce ter-
ritoire déchiré par un cruel
conflit qui dura trente mois
et coûta la vie à quelque
2 millions de personnes.

C'est le 30 mai mai 1967
que la province orientale fit
sécession et que son diri-
geant, le général Ojukwu,
proclame l'indépendance du
territoire sous le nom de
Biafra. Ce pays couvrait
alors une vaste superficie,
bien délimitée avec pour ca-
pitale au nord Enugu et au
sud Port Harcourt. Les pre-
mières figurines qui furent
utilisées pour l'achemine-
ment des correspondances
furent obtenues par sur-
charge des timbres du Ni-
geria, de la mention Sove-
reign (Biafra indépendant).
Sitôt après la proclamation
de la république, le Biafra
eut ses propres timbres,
mais on en connaît peu
ayant effectivement servi à

affranchir des correspondances : c'est
que la guerre faisait rage dans la
province sécessionniste, que la distri-
bution s'effectuait dans des conditions
difficiles compte tenu du mouvement
des populations fuyant les zones de
combat puis revenant. La plupart du
temps, des cachets «Port payé» rem-
plaçaient les figurines. Cependant les
services postaux fonctionnaient tout de
même et ce n'est pas là le moindre
pai-adoxe de cette gueri-e.

La République du Biafra disposait de
bureaux à Paris , Genève et Abidjan :
ces trois villes constituaient en quelque
sorte les boîtes aux lettres, les centres
collecteurs de courrier à destination
de la province sécessionniste. Mais, on
l'imagine, les seules correspondances
déposées là étaient destinées aux équi-
pes de secours, de médecins. Elles par-
venaient aux intéressés sans doute dans
ces avions qui, de nuit , forçaient le
blocus et parvenaient au prix de grands
dangers, à se poser dans quelque aéro-
drome balisé à cet effet.

La République éphémèi'e du Biafra
eut un ministre des postes : M. Obu.
Ce dernier , pendant les 30 mois que
dura le conflit , fit procéder à diverses
émissions dont les plus connues sont
les séries marquant la proclamation de
l'indépendance, le second anniversaire
de celle-ci, la visite du Pape en Ou-
ganda. Une fois de plus, ces figurines
ou ces blocs feuillets n'ont pas dû

effectivement servir sur place et l'on
est en droit de penser que ces timbres
répondaient plus à un effort de propa-
gande qu'à un réel besoin postal. Quand
ce n'était pas tout simplement, un
moyen de se procurer des fonds.

Qui songeait en effet à correspondre
sur place alors que la farine , les épi-

démies, la guerre faisaient de terribles
ravages ?
'Les philatélistes purent donc se pro-

curer ces timbres à l'état de neuf mais
rares sont ceux qui disposent d'enve-
loppes où on les trouve oblitérés.

On sait comment se termina l'exis-
tence de la province : sous la poussée
des troupes fédérales, la résistance bia-
fraise s'écroula aux premiers jours de
janvier de l'année. C'est là que.se situe
la dernière démarche postale du Bia-
fra : le 9 janvier, soit trois jours avant
que ne tombe la ville d'Uli et son
aérodrome, dernier lien du «réduit»
avec le monde extérieur, le ministre
donna l'ordre de surcharger la der-
nière émission des timbres de son pays
de la mention «Sauvez le Biafra». L'is-
sue des combats ne faisait plus de
doute et dans l'idée du haut fonction-
naire cette démarche répondait à trois
buts : elle constituait d'abord un SOS ;
c'était aussi un appel à la conscience
humaine devant le drame qui déchirait
son pays. Enfin , par la surtaxe qui
grevait les timbres devaient permettre
l'achat de secours pour les réfugiés.
Le timbre-poste, on le voit , a été dans
ces ch'constances, un messager histo-
rique.

Jean-Louis BERNIER.

LES MOTS CROISÉS
DE J. LE VAILLANT : No 1128

HORIZONTALEMENT. — I. Ils font
partie des caravanes. 2. Accoutumerai.
3. Bile fait un travail sur cuir. Elle
nan t pas un plat bien savoureux. 6.
ceux qui veulent fuir l'hiver et sa froi-

dure. 4. Un habitant de Sein ou d'Oues-
sant. Préfecture française. 5. C'est la
mer qui le donne. Préposition. Ne don-
natn pas un plat bien savoureux. 6.
Qui ont une certaine teinte. 7. Dans le
nom d'un canton breton. Article. In-
terjection pour appeler. 8. Conjonction.
Naïfs. 9. Ancien pays. Nombre d'outre-
Manche. 10. Ils font des lois. Son loup
est un homme.

VERTICALEMENT. — 1. Caves de
vigneron. Ils forment une année. 2. L'ar-
me des Suisses. 3. Elle est au régime
cellulaire. Article. 4. L'humeur la rend
grise. Râpa. 5. De grande dimension.
Clair. 6. Parcouru des yeux. Sont at-
teints au dernier degré. 7. Ville alle-
mande. D'un auxiliaire. 8. Construis. Ce-
lui d'un homme est toujours propre. 9.
Canot automobile très rapide. Plate-
forme sur les mâts. 10. Possessif. H
faut être énergique pour le faire.

"SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Prépare-
rai. 2. Lourdement. 3. Aura ; vaste. 4.
Item ; en ; im. 5. Si ; éclat. 6. Anisée ;
Aod. 7. NI ; draine. 8. Téméraire. 9.
Arrête ; gags. 10. Sénés ; usai.

VERTICALEMENT. — 1. Plaisantas .
2. Routinière. 3. Eure ; Ilmen. 4. Pra-
mes ; été. 5. Ad ; cèdres. 6. Révélera.
7. Emana ; aigu. 8. Res ; tairas. 9. Antd ;
Onega. 10. Item ; dé ; si.

Petzi, Riki
et Pingo

le fewHoton illustré
des enfants

par WiUielm HANSEN
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 5 mars (Ire colonne) Cours du 6 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 d
La Neuch. Ass 1650 1610 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9200 d 9300 d
Chaux, Ciments 560 d 560 d
E. Dubied & Cie 1750 d 1750 d
SuchardcA> 1315 d 1315 d
Suchard«B» 7100 d 7150 d

BALE
Cim. Portland 3500 d 3550
Girard-Perreg. — 1100 d
Hoff .-Roche b. 1. 167000 166500
Laurens Holding 2.000 d 2000 d

GENÈVE
Grand Passage — 355
Charmilles — 1360
Physique port. 800 800
Physique nom. 620 620
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — —
Am. EUT. Secur. — —
Bque Paris P-B 195 196
Astra 1.40 1.50
Montecatini 6.95 6.95

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2920 2930
Naville SA 1090 1085

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 990 995
Cie Vd. Electr. 580 d 580 d
Sté Rde Electr. 365 370
Suchard<A> 1310 d 1310 d
SuchardcB» 7200 d 7100 d
At. Méc. Vevey 685 d 670 d
Câbl. Cossonay 2655 2650
Innovation 265 260 d
Zyma S. A. 5050 d 5075

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 721 727
Swissair nom. 703 705
Banque Leu 2885 2910
U. B. S. 4200 4250
S. B. S. 3030 3050
Crédit Suisse 3375 3110
Bque Nationale 540 535 d
Bque Populaire 2100 2105
Bally 1300 d 1290
Bque Com. Bâle 430 d 430 d
Conti Linoléum 650 640 d
Electrowatt 2275 2295
Holderbk port. 425 423 d
Holderbk nom. 400 d 400 d
Indelec — —
Motor Columb. 1535 1540
Metallwerte 1130 1140
Italo-Suisse 226 226
Helvetia Incend. 1030 1050
Nationale Ass. 4700 d 4725 d
Réassurances 2120 2125
Winterth . Ace. 1085 1110
Zurich Ass. 5700 5720
Aar-Tessin 820 d 820 d
Brown Bov. *A> 1960 2000
Saurer 2150 2180
Ciba port. 11300 11410
Ciba nom. 9250 9350
Fischer port. 1455 1460
Fischer nom. 285 d 290
Geigy port. 108̂ 0 11100
Geigy nom. 67*n 7000
Jelmoli W 780
Hero Conserves -tf^n ri 4250 d
Landis & Gyr 17] n 1710
Lonza 2460 2470
Globus port. 3300 d 3200 d
Nestlé port. 3060 3075
Nestlé nom. 2090 2110

. Sandoz 4500 4550

. Aluminium port. 3360 3400
Aluminium nom. 1550 1580
Suchard «B> 7200 7150

. Sulzer nom. 3900 d 3900
Oursina 1580 1570

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 117 117%
Amer. Tel., Tel. 228 226%
Canadian Pacif. 272 276
Chrysler Corp. 122 124
Cons Nat. Gas. 117% 118
Dow Chemical 315 315
E. I. Du Pont 436 430
Eastman Kodak 347 344
Ford Motor 190 189
Gen. Electric 323 323
General Foods 362 365
General Motors 306 —
Gen.TeL & Elec. 143% 142%
Goodyear 126% 122%
I. B. M. 1428 1427
Internat. Nickel 192% 188
Internat. Paper 136% 158
Int. Tel. & Tel. — 248
Kennecott 215 213
Litton Industr. 118% 120
Montgomery — 244%
Nat. Distillers 72 Va —
Pac. Gas. Elec. 141% 144
Penn. Cent. Cy 112% 110%
Stand OilN.J. 231% 234
Union Carbide 161 163%
U. S. Steel 166% 166%
Woolworth — 152
Anglo American 36 35%
Cia It.-Arg. El. 43% 43%
Machines Bull 87% 87%
Ofsit 54 d —
Royal Dutch 164 164
N. V. Philips 77 77
Unilever N. V. 127% 128
West Rand Inv. 59 57%d
A. E. G. 254 257
Badische Anilin 223 226
Degussa 502 504 d
Demag 205 d 211
Farben Bayer 189 193
Farbw. Hoechst 244 246
Mannesmann 190% 193
Siemens AG 264 268
Thyssen-Hûtte 112 113

INDICE 6 mars 5 mars 26 févr.
ROI IDQICD Industrie 388.0 385.8 382.4
5^, l i^'5ll Finance et assurances 251.9 249.9 250.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 337.3 335.1 333.3

rtEW YORK j

Abbott Laborat. 757» 757» (
Addressograph 46'/» 47% i
Air Réduction 17 % 18 <
Allied Chemical 24% 24V» <
Alum. of Amer. 73'/* 73V» (
Amerada Petr. 25 25% (
Amer. Cyanam. 25% 26V» (
Amer. Elec. P01* 31»/s 31
American Expr. 72V8b 72V8b ;
Am. Hom.Prod. 66Vs 66V» :
Amer. Hosp. Sup 43 % 43% :
Americ. Smelt. 357B 34% :
Amer. Tel. Tel. 52% 52% :
Amer. Tobacco 33Vs 33
Ampex Corp. 37% 36% :
AnacondaCo. 29V8 29% :
Armour Co. 42'/ 8 43
Armstrong Cork. 317s 31% :
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 106 104%
Avon Products 171% 169
Beckman Inst. 44% 44
BeU & Howell 32% 32%
Bethlehem St. 28V» 28V» :
Boeing 24 24
Bristol-Myers 67 66
Burrough's Corp 148 147'/»
Campbell Soup. 357» 35%
CanadianPacif . 69 68%
Carrier Corp. 38% 38%
Carter Wallace 26Vs 26
Caterpillar 40% 41'/»
Celanese Corp. 60% 61 %
Cerro Corp. 28 28V»
Cha.Manhat.B. 53 53%
Chrysler Corp. 287s 28%
CIT Financial 42% 42%
Cities Service 377s 38
Coca-Cola 84 83 V»
Colgate-Palmol. 44 44
Columbia Broad 44 % 447s
Commonw. Ed. 39% 40
Consol. Edison 27Vs 28
Continental Can 73% 73%
Continental OU 25V» 25%
Control Data 63% 64%
Corn Products 35% 35
Corning Glass 236 2347»
Créole PetroL 28% 28V»
Deere 42 41%
Dow Chemical 73% 73%
Du Pont 100% 99%
Eastman Kodak 80% 797»
Fairch. Caméra 78% 79 M
Fédérât. Dpt. St. 39% 39%
Florida Power 72% 737»
Ford Motors 43% 437»
Freeport Sulph . 23 22V»
Gen. Dynamics 25% 257s
Gen. Electric. 74% 74%
General Foods 847s 84%

SEW YORK
General Motors 71V» 72V8
General Tel. 33 32%
3en. Tire, Rub. 187s 19%
fillette Co. 48% , 47%
Goodrich Co. 327a J 32»/»
3oodyear 29 28%
3ulf OU Corp. 26 26
Heinz 36% 37
Hewl.-Packard 95% 94V8
Homest. Mining 19% 19%
Honeywell Inc. 137% 133%
Howard Johnson 18 18Vs
[.B. M. 329% 329%
[ntern. Flav. 65 65%
totem. Harvest. 287s 27%
Internat. Nickel 45Vs 44
Internat. Paper 36% 36VB
Internat. Tel. 58 57V»
Johns-Manville 317» 31%
Jon. & Laughl. 19 19
Kaiser Alumin. 40% 39%
Kennec. Copp. 50% 49%
Kerr Mc Gee Oil 90"/» 91
Lilly (EU) 103 %b 103Vs
Litton Industr. 27V» 27V»
Lockheed Aircr. 15Vs 157»
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 437s 43%
Magnavox 36 36
McDonnel-Doug 22% 237»
Mc Graw HUl 23 23%
Merk&Co. 107% . 106%
Minnesota Min. 108V» 107
MobU OU 42 40'/8
Monsanto Co. 347» 34%
Marcor 56 56V8
Motorola Inc. 121% '>121
National Bise. 54V8 54%
National Cash. 140% 141V8
National Dairy — —
National Distill. 16'/ » 16%
National Lead 24V» 24V»
North Am. Rock 177» 17Vs
Olin Mathieson 19Vs 20
Pac. Gas & El. 337s 337»
Pan. Am. W. Air. 13 13
Parke Davis 30% 31
Penn Cent. Cy 25Vs 25»/»
Pfizer & Co. 111% 109%
Phelps Dodge 53% 547s
PhiUp Morris 34 34%
PhilUps Petrol. 22% 24%
Polaroid Corp. 98Vs 99
Proct. & Gamble 110% 109V.
Rad. Corp. Am. 31V» 32%
RepubUc Steel 36Vs 36V»
Revlon lnc. 71V» 71%
Reynolds Met. 34% 34%
Reynolds Tobac. 39V» 38%
Rich.-MerreU 61<V» 61%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 74% 74'/»
Royal Dutch 37% 37'/a
Schlumberger 75 757»
Searle (G. D.) 45% 45%
Sears, Roebuck 67V» 68
SheU OU Co. — —
Sinclair OU 42% 42%
Smith Kl. Fr. 52% 53%
South Pac. 35% 35V»
Spartans Ind. 14% 14V»
Sperry Rand 37V» 378/»
Stand. OU Cal. 46 45%
Stand. OU of I. 41 Vs 41
Stand. OU N. J. 53% 54
Sterling Drug. 41% 41%
Syntex Corp. 35% 35%
Texaco 27 277»
Texas Gulf Sul. 19V» 19V»
Texas Instrum. 1157» 117
Texas UtUities 58Va 58%
Trans World Air 20 20%
Union Carbide 377» 377s
Union OU Cal. 35% 36
Union Pacif. 38% 39%
Uniroyal lnc. 19 18%
United Aircraft 367» 36V»
United Airlines 25'/8 25 V»
U. S. Gypsum 59% 57%
U. S. Steel 39 39
Upjohn Co. 54% 52
Warner-Lamb. 69 V» 69%
Westing-Elec. 65% 65V»
Weyerhaeuser 46% 477»
Woolworth 34% 357»
Xerox Corp. 91% 92%
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 35% 367s

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries , 788.15 787.55
Chemins de fer — —
Services publics 118.29 118.71
Vol. (milliers) 11850 11370
Moody's — —
Stand Si Poors 98.44 98.36

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 74.— 78.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 458 4.33
Francs belges 855 8.75
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes —.65 —.70
Marks allem. 115.25 118.25
Pesetas 6.95 6.25
SchUlings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 1840.— 4895.—
VreneU 46.50 50.50
Napoléon 42— 47.—
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 235.— 260.—

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

AMCA Fr. s. 69 50 7L50
BOND-INVEST Fr. s. . . 101.— 102.—
CANAC Fr.s. 146.— 14s]—
DENAC Fr.S. 89.— 90.—
ESPAC Fr.s. 239% 241.50
EURIT Fr.s. 165.50 167̂ 50
FONSA Fr.s. 111.— 113.—
FRANCIT Fr.s. 105.— 107 —
GERMAC Fr.s. 131.50 133.50
GLOBINVEST Fr.s. 95— 97.50
TTAC Fr.s. 243.50 245.50
PAC 1F1C-INV Fr s. 109.— 112 —
SAFTT Fr.s. 199.— 201.—
SIMA Fr. s. ,̂ Ô^\ 143~ 145 —

communiqués par : (UBo)\Qs
UNION DE BANQUES SUISSES
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ail Cercle Catholique 5 cartons, trois pendules neuchâteloises dont une Zénith 25 premiers tours

I«L—
cherche pour son service contrôle un

contrôleur
de fournitures

connaissant si possible le contrôle statistique.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

; Nous engageons pour tout de suite ou pour date
à convenir

serrurier
OU i

serrurier installateur
OU

installateur
ou

mécanicien en
charpente métallique
connaissant le soudage autogène et électrique, capable
de s'occuper de l'entretien des installations eau, gaz,
air comprimé et de participer à la construction de
machines, appareils , établis, etc.
Poste indépendant , travaux variés.

Les candidats suisses ou étrangers hors plafonnement
sont priés de s'adresser au service du personnel,
téléphone (039) 8 21 91, interne 17.

8SS i
¦ . ,' . ¦ , .. .
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«B KilMMMimi' ' ¦ cherche pour une importante entreprise de
«9 HfHRiRBpjiHIRSSjj V construction de machine du Jura neuchâtelois un

^Pr |NGÉfj|EUR TECHNICIEN ETS
comme

adjoint au chef du service
d'ordonnancement
Le titulaire aura sous ses ordres une équipe de
quatre à cinq personnes, et il devra prendre la
responsabilité des activités d'approvisionnement,
de montage et surtout, de coordination entre les
divers services du département.

L'essentiel des qualités requises se résume à une
; aptitude réelle à établir et à maintenir des rela-

tions tout à la fois détendues et efficaces entre
les différents services.

La diversité des tâches et la mobilité des situa-
tions auxquelles il devra faire face impliquent,
de plus, une grande souplesse d'adaptation.

Ce poste conviendrait à un ingénieur-technicien
de langue française, et pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la
fabrication. Les responsables de l'engagement sont
prêts à examiner la candidature d'un technicien
d'exploitation expérimenté.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur offre,' accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie à M. Jeannet, psychosociologue-
conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE).

@

Les dossiers ne seront transmis à l'entreprise
qu'avec l'accord formel des candidats.

cherche

une employée
pour son service de comptabilité

une employée
pour la centrale téléphonique et la facturation

Faire offre ou se présenter à la Direction de la S. A. Jos. Pétermann ,
Fabrique de machines, 2740 Moutier.

_̂_ _̂______-———__—__ —̂^ 
Nous cherchons pour

m̂Êm Neuchâtel

f Àk¦' ::: w de bureau

l M%r I employé
\ mf J d'administration
fl nÉ S c'e 'an9ue maternelle fran-

9 ^
r̂ çaise, avec certificat de fin

MTj t S mm̂  ̂ d'apprentissage ou diplôme
I ^^  ̂ d'une école de commerce ;

JÊggukmWKSSBBm^B&BSÈBBSUM école de recrues accomp lie.
f I ~ »̂p 

HZ, Après nomination, bonnes
I BMP B| I possibilités d'avancement.
I M4 Faire offres de services ma-
!_ : l_ i Y' ! nuscrites.

Renseignements au No (038)
| 213 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour différents services des

JEUNES DACTYLOS
auxquelles nous confierons des travaux requérant
de la précision , de l'habileté et un certain goût des
chiffres.
Nous offrons en cas de convenance des situations
stables, une rémunération en rapport avec les exi-
gences des postes à repourvoir et des prestations
sociales intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres au service du personnel des Fabriques de
Tabac Réunies SA ou de téléphoner au 5 78 01, in-
terne 225.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

¦ ¦ - ¦ ¦'

Nous cherchons pour plusieurs départements des

SECRÉTAIRES
pouvant justifier d'une solide formation profession-
nelle, de quelques années d'expérience dans une
activité similaire et de connaissances linguistiques
étendues, soit anglais, allemand, français, soit fran-
çais, allemand, anglais, soit français , anglais.
En outre, nous attendons de nos futures collabora-
trices un très grand intérêt pour leur profession ,
une bonne faculté d'adaptation , un esprit ouvert à
la collaboration , de la discrétion et tine très grande '
disponibilité.

Nous offrons des situations stables, une rémunéra-
tion adaptée aux circonstances actuelles et des pres-
tations sociales intéressantes.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel
des Fabriques de Tabac Réunies S. A., ou téléphoner
au (038) 5 78 01, interne 225.

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

I F^F^ PSFFFFFFFFFS
F^F^ ^

FFFFFFFFFl f
Fils de Georges Ducommun

6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

WL.ii j. -J .. ¦ j .  . ¦. > ' • ¦ .

la possibilité d'apprendre un des mé-
tiers de l'habillement de la montre.
Formation sérieuse assurée.
Rémunération dès le début.

De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus en téléphonant au
(039) 3 22 08 ou entre les heures de
bureau, au (039) 2 51 68.

HOPITAL ST-JOSEPH, SAIGNELËGIER

cherche

LABORANTINE
Travail agréable dans son nouveau laboratoire.

Bon salaire et congés réguliers.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'Hôpital.

OUVRIÈRES I
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise

i au courant du remontage et différentes parties.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES.

Ecrire sous chiffre RF 5134, au bureau de L'Impar-
tial.



"C* qui serait chargé de seconder de ma- \̂
J nière efficace un chef de bureau et de ^m*

le remplacer en son absence. , \
¦ Candidats de langue maternelle fran- ^ 1
çaise avec de bonnes connaissances d'al- 

^lemand, aimant les questions d'organi- ^^
sation, auront la préférence. ^sAge : minimum 25 ans. *̂
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. / W
Veuillez appeler le (032) 2 24 51, ou en- Q"

• voyer votre offre de service à BULOVA ("}

r̂ f  \ yk

MÉTA UX PRÉCIE UX - Neuchâtel

cherche pour ses services commerciaux :

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions, etc..

Nous demandons :

— langue maternelle allemande,
— solides connaissances de la langue française,
— sténographie dans les deux langues,
— de préférence quelques années d'expérience.

Nous offrons :

— activité variée demandant de l'initiative,
— place stable,
— avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer^ \i
tificats au service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 72 31.

Maison de transports internationaux cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU
sérieux et actif, connaissant la
branche transports.

Travail indépendant et varié.

Entrée : avril ou date à convenir.

Offres sous chiffre LD 4943, au bureau de L'Im-
partial.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. 
Neuchâtel
cherchent pour leur service de comptabilité analy-
tique

UN CHEF COMPTABLE
Nous demandons :
— solide formation de base, cette place convenant

particulièrement à un candidat ayant déjà passé
l'examen préliminaire pour l'obtention du
diplôme fédéral de comptable ;

— expérience dans le domaine de la comptabilité
analytique ;

— esprit d'initiative et sens des responsabilités ;
— âge idéal : environ 30 ans.

Nous offrons :
— un travail très intéressant et varié dans le cadre

d'une organisation moderne basée sur le traite-
ment électronique de l'information ;

— place d'avenir au sein d'une entreprise dyna-
mique, disposant d'excellentes institutions sociales.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel. !
Téléphone No (038) 5 72 31.

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 AARBTJRG p. Olten
Tél. (062) 413131

' ; ty iïm Y5
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FABRIQUE DE CADRANS de la place

engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir :

• ¦' , ,; ,. k • ¦

1 sous-chef
poseur d'appliques
consciencieux et habitué à un travail soigné.

Prière de faire offres sous chiffre BV 4834, au
bureau de L'Impartial.

MIGROS
cherche

à sa succursale de ST-IMIER

vendeuses
pour différents rayons

caissières
(débutantes seraient formées
par nos soins)

vendeur
magasinier

¦i ¦

I 

Places stables, bonne rémunéra-
tion, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

¦ 

\ 

' 

, 

'

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel tél. (038) 3 ai.41.4Des„^[̂ .d1nscription
peuvent également être demandées au gérant
du magasin, rue du Dr-Schwab 4, tél. (039)
41822). g

VENDEUSES
J«<m,ir%lnli"m§BmE9

sont demandées pour tout de suite

ou époque à convenir.

Horaire selon entente.
. <•

Se présenter ou téléphoner à

^  ̂ <Uj ĵ uMzf ioMt f s
LA CHAUX-DE-FONDS

tél. (039) 2 54 96 ou 2 46 42 après les
heures d'ouverture.

IM SBrWtBmWlnffiHJWrB \w cn- evcrie Pour le centre de traitement de l'infor-
yB  i i j 

*~ 'SjK matioiij s&iune importante manufacture d'horlogerie
Nfl! S .Wm un

*̂*r pR0GRAMMEUR MLYSTE
i Equipés d'un ordinateur IBM 360/20 à disques,

les responsables de ce centre envisagent l'acqui-
sition d'un instrument appartenant à une catégorie
supérieure, ce qui implique l'accroissement de

< l'équipe actuellement en place.

Nous souhaitons susciter la candidature d'un col-
laborateur pouvant justifier d'une bonne formation
administrative ou commerciale lui permettant de
comprendre les problèmes de gestion, et d'assumer
seul la conduite de certaines études.

;' . La nature des tâches qui lui seraient confiées
implique naturellement une formation sérieuse de
programmeur.

Il s'agit sans nul doute d'un poste intéressant,
j comprenant des tâches variées, susceptibles d'être

exécutées de façon indépendante et supposant
l'intégration à une équipe jeune et dynamique.

i Les personnes intéressées par cette perspective
"; sont invitées à faire parvenir leur candidature,

accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à
M. Jeannet, psychosociologue-conseil, Vy d'Etraz 5,

I 2014 BOLE (NE). Réf. PAT.

/Y âib^̂ k Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
/ Àh^B B^\ mettons 

les 
offres  à l' entreprise qu 'avec l'accordw-= —̂

Erlsmann-ScMnz u. EU uioie
Manufactura M dhpoiltita wwttiSMura do choc», chatons combina», njquuncrt» et fourniture! pour I horfogoria et l'appajDllIase

2520 La Neuvevill»
chei-che : '

¦ A| connaissant si possible le contrôle
f Kï iÎTB'^ÎSPBli' s ta t i s t ique ,  pour le 

contrôle de
iwll ll VIvHI fourniture en micro-horlogerie.

micro -
¦̂  * * pour assumer la réalisation de

fïfî*.ffll a ldKî lS  pièces de micro-horlogerie et d'ap-
*^^ ** pareils pour le montage en série.

? ^^^JM^MS* Ecrire, téléphoner ou se présenter.
*\JĈ  j&M Tél. (038) 7 91 42.



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Quatrième dimanche de la Passion
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole: « L'action sociale de
l'Eglise », avec M. André Clerc et une
équipe du Centre social protestant,
Sainte-Cène; 11 h., école du dimanche;
20 h., culte du soir, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; entretien après le
culte de 9 h. 45 ; garderie d'enfants
à 9 h. 45 ; 11 h., école du dimanche.
Mardi , de 14 h. à 17 h., garderie d'en-
fants au centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
Samedi à 19 h., souper-offrande dans la
grande salle de Beau-Site. Dimanche,
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ,
Sainte-Cène à 9 h. 45. Assemblée de
paroisse à l'issue du culte de 9 h. 45.
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte en
équipe: « Du pain pour le prochain» ;
garderie d'enfants à la Cure ; 10 h. 45,
culte de jeunesse et école du diman-
che. Vendredi 13, à 20 h. 15, assemblée
de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; assemblée de paroisse ; 10
h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. .15, culte, M.
Béguin ; assemblée de paroisse.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Vendredi
13, à 20 h. 15, au Crêt : veillée de la
Passion.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt in Les Forges. Mittwoch
11. Mârz, 20.15 Uhr, Bibelarbeit im
Pfarrhaus. Freitag 13. Mârz, 20.15 Uhr ,
Ord. Kirchgemeindeversammlung, an-
schliessend Tonbildschau « Chantiers
de l'Eglise » im Saal Paix 124.

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. —
Dimanche, 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.

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.

NOTRE DAME DE LA PAIX : 8 h.,
messe, sermon ; 9 h. 30, messe chantée,
sermon ; 11 h., 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 , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 15.00 Uhr Familiennachmittag
fur jung und ait. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr ,
Missionsabend mit J. J. Dunant liber
Laos.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 22 h., Club des jeunes. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion d'évangélisation. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer ,; 20 h. répétition
de guitares. 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. W. Henry. Mercre-
di , 19 h. 45, Où ? Quand ? Comment ?
Pourquoi ? Informations et projections
campement de Radio Elwa-Monrovia.
Jeudi , 19 h. 45, Jeunesse, étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte
Vendredi, 20 h., étude biblique suppri-
mée. Réunion missionnaire à la Stadt-
mission rue de l'Envers.

Première Eglise du Christ Scientiste
. (9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.

45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique
sur Daniel. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-

. che.
Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-

be Grieurin 41). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude bilique.

LES BRAS CROISÉS
PROPOS DU SAMEDI

ses ! Il suffit simplement d'expli-
quer en long et en large les raisons
profondes pour lesquelles on ne veut
pas marcher, que dis-je ? on ne veut
pas donner, ni de son aide, ni de
ses sous, ni de son temps. La seule
dépense que l'on soit prêt à consen-
tir généreusement : c'est sa salive 1

Ils ont trop bon cœur — dit-on —
ils sont inefficaces et sentimentaux,
ceux qui s'inquiètent des enfants
qui tournent mal, des vieux qui ne
tournent pas du tout , ou du copain
qui n'en finit pas de se tourner et
retourner sur son lit d'hôpital ! Ce
qu'il faudrait ? c'est remonter à la
source du mal et empêcher légale-
ment les enfants de mal tourner,
les vieillards de peser sur leurs des-
cendants, et la maladie d'atteindre

les copains. Ainsi raisonnent les bras
croisés.

Ils n'ont pas entièrement tort. La
lutte politique est indispensable
pour obtenir la justice sociale. Mais
on ne peut malheureusement pas
attendre que la bataille soit gagnée
pour panser les blessés. C'est ici
qu'il faut , à côté de ceux qui luttent
sur le front de la politique, des bras,
et des sous, et du temps pour ré-
parer les carences de la législation
et empêcher que ne désespèrent les
trop nombreuses victimes du destin.
Les paroisses ont besoin de pouvoir
compter sur des gens qui accepte-
raient de décroiser les bras et de
donner une ou deux heures par se-
maine ou par mois, des coups de
mains.

L. C.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

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.

gk sans caution
'i do Fr. 500.— à 10,000.—
: .. Sa m • Formalités slmpll-
Ï R̂a ¦pHBtoK ŝ* liées' RaP idité -
FYf l '̂ ^Ti SrTyB, Discrétion
BSEffl JBggBjg5Bfi| absolue.
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Envoyât-mot documentation sans engagement

Nom 

Rue 
LPCMU» 

V O Y A G E S

VOYAGES DE PÂQUES :
DU 26 AU 30 MAR S

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 MAR S
STRASBOURG - FORET-
NOIRE 2 j ours, Fr. 127.—

, Programmes-inscriptions :
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

| • C I N É M A S  • |
¦ WmJml-Z-TmWk f i WtlLLI 1 Sam" dlm' 15 h - et 20 h ' 30

si JACQUES BREL dans son nouveau succès
¦ MON ONCLE BENJAMIN
¦ Un film « leste », truculent, amusant.
¦""Fjrjrjn S UL JJ |B, LI.|Tg 20 h. 30
g " J ik BMUatw 'Mr i ri 18 ans

Jean-Louis TRINTIGNANT — Catherine SPAAK
L'AMOUR A CHEVAL

I Le singulier j ournal intime d'une jeune femme à la
K recherche de sensations inédites...

¦ | J WVJ^mVTTKTTETi Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
laiilliMUaTlftl i6 ans

Eli Wallach — Terence Hill — Bud Spencer

LES QUATRE DE L'AVE MARIA
Un WESTERN QUI A DE LA CLASSE !

¦ ii i—¦¦- S5SS»Êfgï ' ini iim 15 n . '" n 'II 1
¦ BïilJÉM WM ™ BitfctcJ admis dès 12 ans
g Le plus grand Western d'Aventures et d'Action de

tous les temps !¦ CUSTER HOMME DE L'OUEST
g avec Robert Ryan — Maiy Ure — Jeffrey Hunter

Technicolor - Cinémascope Parlé français
™ ¦"TCX'HHHRTKmra Samedi, dimanche
¦ LUI WÊÊÊEM 11 I I  I 17 h. 30
_ La sensation grecque du Festival de Berlin

le chef-d'oeuvre de Costas Manoussakis
¦ LA PEUR (O Fovos)
— Un film âpre, dur et beau ! à ne pas manquer

18 ans — version originale sous-titrée 
^^^

FTSÏTWÏ ^ËWTTmWWm Toutes les séances débutent
I êr~l*Tli iT-^THW''y-M'Jl par j c fj] m
m Samedi à 15 h. et 20 h. 30 PROLONGATION de

LA HORDE SAUVAGE
" Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
M PETULA CLARK dans LA VALLËE DU BONHEUR
¦ W-f JI I sTTHlKPW Sabato e domenica

E-i+T-1 SJLBE &*"+' 1 ¦ aile ore 17.30
H Un film duro e violento che non manca
_ di tenerezza e d'amore...

DUE OCCHI DI GHIACCIO (El Gringo)
M avec Terence Stamp, Joanna Pettet , Riccardo Montalban
H Technicolor Panavision

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, fr ai-
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.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 10 mars, de 14 à 18 h. 30 à La
Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli , maître
opticien , 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

AA { B ( fi k \ \ g *MÈn Modèle Baby, super-légère et pour-
¦SSSBBS s ÔHÉî ^' tant robuste, contenue dans un coffret

<7V—  ̂
Ff' 278'"

f 10 ^^^ §} [I Modèle Media, adopté par l'armé»
7 

^^fffl^ a^apfljflgBpBpŜ gl \ suisse à cause de sa solidité à tout*
1 jFS»i55Bi5§55J 1 épreuve, coffret fout métal

ÏT. j ijj ,'̂
>^^^ ' Modèle 3000, la grande portative pos-
" 

^
jfcj^^' S B B T»*J sédant fous les raffinements de la

EN [ml n—«M g [ g  machine de bureau : fabulateur , mar-
/ lvlr „ „ '>^Rr5H~^_

a_S=i 1 9eurs éclairs visibles , etc. ; coffret tout[e™™waj mé'-' Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M.
Velan.

A L'EGLISE CATHOLIQUE : 20 h.,
culte œcuménique.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; élèves d'âge moyen ; 9 h.
45, école du dimanche (Cure), petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che. Lundi 9, 20 h., culte.

LES MONTS : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte (avec assem-
blée de paroisse).

LA BRÉVINE : 10 h., culte présidé
par le pasteur André Clerc, directeur
du Centre social protestant ; 11 h., ca-
téchisme et école du dimanche.

BÉMONT : 14 h., culte (pasteur A.
Clerc).

LA CHAUX - DU - MILIEU : 10 h.,
culte ; 9 h., école du dimanche. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, Sainte-Cène ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 20 h.,
culte à Martel-Dernier.

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 en italien ; 18 h.,
messe et sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction. — Chapelle des Saints-
Apôtres, Jeanneret 38 a : 9 h., messe
et sermon ; 10 h., messe et sermon en
espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec Sainte-Cène, école du dimanche ;
20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
agape fraternelle, qui n'a pas eu lieu
jeudi dernier.

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, 15.00 Uhr , Fa-
miliennachmittag in La Chaux-de-
Fonds. Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
abend ; 19.40 Uhr , Gebetskreis.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte, M. A. Affeltranger. Mardi ,
19 h. 45, réunion de jeunesse, infor-
mation sur les camps de vacances.
Mercredi , 13 h. 30, leçon biblique pour
enfants. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

LE LOCLE



SOTTENS
12.05 Aujourd'ui. 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
Euromusique. 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 Jean Villard Gilles. 20.00 Magazi-
ne 1970. 20.20 Loterie suisse à numé-
ros. 20.21 Discanalyse. 21.10 Les enquê-
tes de Patrick O'Connor : Le Costume
de Mohair bleu. 21.50 Chansons à la
une. 22.30 Informations. 22.35 Loterie
romande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
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. 14.00 La Ménesti-andie. 14.30 Ré-
création concertante. 15.00 Solistes.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamoi-phoses en musique. 16.45 Chante
jeunesse. 16.55 Kiosque à musique.
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 18.00
Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-vous à
Newport. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Que
sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous.
21.30 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Championnats suisses
de ski alpin. 12.45 Fin de semaine en
musique. 13.00 Le courrier des autdi-
teurs. 14.00 Chronique de politique in-
térieur. 14.30 Jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Union chorale d'Aai-au.
15.30 Mélodies viennoises. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-parade français et
italien. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légèi-e. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Homme et travail. 20.00 Les grands
metteurs en scène. 20.55 Notre disco-
thèque. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Entre le beat et sweet.
23.20 Championnats du monde de hand-
ball. 23.30 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flahs : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Musique de films
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35
Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunes-
se. 18.05 Mélodies populaires. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique légère 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.40 II Chiricara... 21.30
Aventures. 22.05 Chansons en italien.
22.15 Revue de disques. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Ultimes notes.
23.50 Service suisse des ondes courtes.

TVR
22.45 - 00.05 : « Main basse sur la

ville ».
Réalisée en 1963, « Mani sulla

città » dénonce un scandale à la
construction dans lequel sont com-
promis des hommes politiques.

Dans un style réaliste et mor-
dant , Francesco Rosi (auteur du
« Défi » , de « Salvatore Giuliano)
montre les combinaisons, les trac-
tations louches, les trafics d'influen-
ce et les dessous de la spéculation
immobilière. C'est une véritable

enquête sur un problème de notre
temps.

A Naples, en 1963, deux mains
semblent saisir les quartiers neufs
d'une grande ville. Devant une ma-
quette, l'entrepi'eneur de construc-
tion et conseiller municipal de
droite, Eduardo Notola (Rod Stei-
ger) explique quelle fructueuse
spéculation peut être réalisée si le
Conseil municipal décide l'aménage-
ment moderne d'une zone périphé-
rique. Le ministre vient examiner
le projet. Le maire, en échange d'un

Grégoire Aslan interprète le rôle du
Maître dans < Maître et Serviteur *.

(Photo Dalmas)

gros crédit , promet son appui politi-
que au gouvernement.

Or, sur un chantier que dirige
Nottola , un immeuble vétusté,
ébranlé par des travaux, s'effondre...

TVF I
21.20 - 22.35 : «Maître et Serviteur».

Dans la grande plaine russe en-
neigée, deux hommes égarés, Brek-
hounov, le maître, conscient de son
importance au regard de l'insigni-
fiant Nikita , le serviteur, peu ins-
truit , et dont le dévouement peut
aller jusqu 'à la mort. Mais, seul
avec Nikita agonisant, Brekhounov
découvre l'altruisme et comprend
soudain qu'il n'y a ni maître ni ser-
viteur en ce monde. Tous les hom-
mes sont frères...

Sélection du jour

ALLEMAGNE II 17.05 Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.

13.45 Les programmes de la se- 17-45 (°) Daktari.
maj ne. 18.45 c) Saut à skis.

14.15 Aqui Espana. 19A5 Informations. Météo.
15.00 Allô les amis ! 20-15 La Chevauchée fantastique.
15.30 (c) Les Chevaux du Monde. 21-45 Télésports.
15.55 Suggestions de voyage. 23.10 Informations. Météo.
16.10 (c) 4-3-2-1 Hot and Sweet. 23.15 Une Etrange Dame.

SUISSE ALÉMANIQUE }"» W"*™1-
19.20 (c) Yucatan, Terre des Maya»

9.00 Télévision éducative. 19-45 L'Evangile de demain.
14.30 (c) La vie des insectes. 19-55 Tirage du loto.
15.00 Télévision éducative. 200 ° (°) Voici Yoghi.
16.00 Festival de jazz de Montreux 20-20 Téléjournal.
16.45 TV-junior. 20.40 (c) Monsieur Cognac.
17.30 Hank. 22.05 Les sports du samedi.
18̂ 00 Magazine féminin. 22-25 (°) Championnats du monde
18.30 (c) Hucky et ses Amis. de Patinage artistique.
18.44 Fin de journée. 22 -30 Téléjournal.

SU comÏÏT1- ALLEMAGNE I
19.20 Championnats suisses de ski 14-35 Telejournal.

alpin. 14.40 (c) Science et technique
19.30 Petit bestiaire. d'avenir.
19.40 Message dominical. 15-10 Les metteurs en scène de
19.55 Loto. Téléjournal. demain.
20.15 (c) Championnats du monde 15-40 Cirque international.

de patinage artistique. 16-40 <c> La Prépartion des na-
22.30 Téléjournal. geurs allemands avant les
22.40 Le monde parallèle. Jeux olympiques de 1972.

17.15 (c) Service religieux.
SUISSE IT A LIFM N F 17 45 Télésports.ÔUI3ÔC. I I A I_ l t . N I >.t. 20.00 Téléjournal. Météo.

14.00 Un'ora per voi. 20.15 (c) Show Rudi Carrell.
15.15 Choses et autres. 21.15 (c) Championnats du monde
16.15 Magazine des jeunes. de patinage artistique.
17.10 (c) La coopération technique 22.30 (c) Tirage au loto.

dans la République du 22.35 Téléjournal. Message domi-
Ruanda. nical.

17.50 Ma Sorcière bien-aimée. 22.45 House of Numbers.
18.15 (c) A Pieds nus. 0.25 Téléjournal.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 (c) Francis aux Paradis perdus

Quinze années d'une famille en brousse africaine : Palais de
chaume. Réalisation : Jeannette et Maurice Fiévet.

16.45 Le Jardin de Romarin s
Emission pour les tout petits.

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17. — J'ai 15 ans : Qui suis-je ? Film de Jacques Thé-
voz. — Vacances 1970. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

Auvernier (NE). Reportage de Gilbert Schnyder et Michel Cha-
telet .

18.25 (c) Madame TV
19.00 (c) Championnats du monde de patinage artistique

Figures libres (dames). En Eurovision de Ljubljana. Commen-
taire : Bernard Vite.

19.35 Championnats suisses de ski alpin à Gstaad
Descente messieurs. Descente dames.

19.55 Loterie suisse à numéros (9e tranche)
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Opération : Vol

Le Journal de la Vieille Dame.
21.10 (c) Championnats du monde de patinage artistique

. Figures libres (dames). En Eurovision de Ljubljana.
22.30 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.40 env. C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Crettol.
22.45 env. Main basse sur la ville;. ,̂ Jr^..
•" • PLAISIRS DU CINÉMA :

Film interprété par Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti,
Marcello Cannavale, etc.. Réalisation de Francesco Rosi. Pré-
face de Freddy Buache, conservateur de la Cinémathèque suisse.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

11.35 Vol à skis
Semaine internationale à Obersdorf (Allemagne).

12.30 Midi-magazine
Emission de Georges Folgoas.

13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Gala de clôture

de la saison sur piste au vélodrome de Grenoble. Réalisation :
Gilbert Larriaga.

16.30 Samedi et Cie
Emission d'Albert Raisner.

17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Vivre en France

Emission préparée par Roland Receveur : La protection de la
nature. Séquence préfacée par M. Jacques Duhamel, ministre
de l'agriculture.

18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon

Emission d'Henri-Jacques Dupuy : Bien le bonjour, Monsieur
Aimable.

19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe.

21.20 Maître et Serviteur
Adaptation : J.-B. Jeener, d'après la nouvelle de Léon Tolstoï.
Musique originale : Joseph Kosma. Avec : Grégoire Aslan, Ber-
nard Lajarrige. Réalisation : André Teisseire.
Concert avec Claude Luter.

22.35 TélénuHfYi 
^ r-

22;50 Championnats du monde de handball
ou Jazz K

FRANCE II
14.55 (c) Rugby

France B - Galles B. Transmis en direct de Colombes.
18.00 (c) Le monde merveilleux de la couleur

Donald au Pays des Maths. Emission de Walt Disney.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Allô Gag 19-25 : Sinbad Junior.

19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

7. La Nuit des Jeux dangereux.
21.20 (c) Musicolor

Voulez-vous danser avec nous ? Emission conçue par Jean Le
Poulain, Jean Guélis et Francis Joffo.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Itinéraire du Hussard

Emission de Jean Carrière et Jacques Temple, d'après le roman
de Giono « Le Hussard sur le Toit ». Réalisation : Philippe Lif-
chitz.

23.10 (c) Championnats du monde de patinage artistique
à Ljubljana. Figures libres (dames).

Points de vues

Temps présent
«Archeologia», c'est un film

d'abord mystérieux, puis étrange
et inquiétant. Des hommes qua-
drillent un terrain, remuent mé-
thodiquement la terre, pour re-
trouver une pièce de monnaie que
l'on pourrait croire ancienne et
qui n'a peut-être que 30 ans, des
dents, d'autres objets encore. Pas
un mot. Quels souvenirs traque-t-
on ainsi ? Des cinéastes polonais
se trouvent à Auschwitz et dé-
terrent des objets concrets du pas-
sé. A leur manière, ils luttent en
rappelant surtout à leurs conci-
toyens le martyr de millions
d'hommes, de millions de juifs
contre une honte nouvelle : l'anti-
sémitisme qui renaît en Pologne,
ce pays justement où tant de j uifs
ont souffert du nazisme. Car au-
jourd 'hui, les juifs de Pologne, s'ils
ne sont plus envoyés dans des
camps, sont expulsés de leur pa-
trie sous de futiles prétextes, dans
des conditions souvent effarantes.
Et ils partent vers Israël officiel-
lement, pour tenter parfois d'aller
ailleurs, ayant laissé derrière eux
tout, et surtout leurs racines. Le
reportage constate le fait , hon-
teux. Mais il n'en explique pas les
raisons profondes. Et ce nouveau
juif errant, sur les campus uni-
versitaires de France, entendra
crier «Mort aux juifs», dans un
cimetière d'Allemagne verra une
croix gammée, ira peut-être fina-
lement vers Israël où il découvri-
ra la force qui protège son nou-
veau pays, un nouveau peuple, le
sien désormais, qui compte lui
aussi ses «juifs» , les Palestiniens
sans terre. Bien sûr, pour le mo-
ment, ce n'est qu 'une migration
de plus. Mais demain, si person-
ne, sauf de temps en temps un ci-
néaste ou un intellectuel, n'ose
rien dire ?

L'unité de l'émission était en-
suite un peu arbitraire. Henry
Kissinger, conseiller personnel du
président Nixon, l'homme peut-
être le mieux informé du monde,
qui sait présenter un problème
sous différents aspects, est un Juif
allemand devenu Américain. Au-
cune commune mesure avec ce qui
précédait. Qu'il soit juif ou non
n'a ici pas d'importance. Dans une
petite mallette, à sa main gauche,
il transporte les documents se-
crets des Etats-Unis, dans l'au-
tre main, son linge sale. Et l'on
pressent qu 'une telle personnalité
joue un rôle fondamental. Mais on
aimerait s'approcher mieux de lui,
savoir ce qu 'il pense puisque son
influence semble si grande. Le
reportage refuse ce témoignage
humain.

Un pays d'Afrique, le Congo-
Brazzaville, change de régime. Il
adopte de nouvelles habitudes en
uniforme de parachutiste. Une
femme vient dire sa foi dans ce
changement.

Micheline L.-BÉGUIN

«Bonjour Venise»
Claude Mossé. et Jacques Bofford cé-

lébreront le printemps de manière ori-
ginale : ils se rendront au paradis de
la lune de miel, à Venise, pour nous
donner l'ambiance du week-end des
Rameaux.

Une autre raison motive cette opéra-
tion spéciale : Venise est en danger.
La mer l'envahit, les bateaux à mo-
teur créent des ondes de choc qui
ébranlent des bâtiments vétustés. Les
usines des alentours polluent l'eau et
l'atmosphère.

De nombreuses personnalités, émues
par cette situation, ont demandé à
l'Unesco de sauver Venise, comme on
a réussi à épargner les trésors de Nu-
bie.

Il s'agit donc d'une vaste campagne
entreprise à l'échelon mondial. II ap-
partiendra au « Magazine 1970 » du
vendredi 20 mars, entre 20 h. et 21 heu-
res, sur le premier programme, de pré-
ciser les dangers qui entourent la vil-
le sur la lagune. Puis , les envoyés spé-
ciaux de la Radio Suisse romande se
manifesteront le 21 mars, entre 7 h. 30
et 8 heures, dans une sorte d'aubade,
ainsi que dans l'émission « Aujour-
d'hui » , dès 12 h. 05. Enfi n , « Samedi-
loisirs » sera réalisé en direct , entre
15 h. 05 et 17 heures, du Palais des
Doges. Le dimanche 22 mars nous vau-
dra un reportage sur le vif à la sortie
de la Grand-Messe, sur la célèbre pla-
ce Saint-Marc, entre 11 h. 40 et 11 h. 50.
Le « Dimanche en liberté » , le même
soir dès 20 heures, sera placé sous le
titre de « Si Venise m'était contée ».

INFORMATIONS RADIO



RADIO
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-derniè-
re. 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 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Terre romande. 12.25
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Inf. 14.00 Inf. 14.05 Récréation.
14.30 Auditeurs à vos marques ! 16.00
Informations. 16.45 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 La foi et la
vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Portrait-robot. 21.15 La gaieté
lyrique. 21.45 Masques et musique.
22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! Entre 8.00 et 12.00
Les Championnats suisses de ski alpin.
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00
Feuilleton. 14.35 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 mys-
tères du microsillon. 19.35 Les secrets
du clavier. 20.00 Informations. 20.10
Les chemins de l'Opéra. 21.00 Musiques
du passé. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 7.00, 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
voyage ! 7.55 Message dominical. 8.00
Cantate No 55. 8.20 Sonate. 8.35 Musi-
que. 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédica-
tion protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Les causes d'un échec.
12.00 Solistes. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Musique champêtre et jodels.
14.40 Ensemble à vent. 15.00 Récit.
15.35 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. De 15.00-18.00 et de 17.45-
18.45 Emissions régionales. 18.45 Sports
dimanche. Communiqusé. 19.25 Les
élections zurichoises. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Les formes de
l'opposition. 21.30 Emission régionale
pour le canton de Zurich. 21.30 Musico-
rama. 22.20 Le droit chemin. 22.50 En-
tre le jour et le rêve. 23.20 Champion-
nats du monde de handball. 23.30 Entre
le jour . et.le rêve. ,v, . .... y. , .

s ' ¦ ¦ ¦ . ' ¦ ' ¦ ' .

fMONTÉ-CENERI
Informations-flash : à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.20
Concert du dimanche. 7.20 Café dan-
sant. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. -9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orches-
tre Magnante. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 In-
termède. 13.10 Minestrone à la tessinoi-
se. 14.05 Jour de fête avec l'Orchestre
Radiosa. 14.35 Airs à la mode. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Pomeridiana.
18.30 La journée sportive. 19.00 Moment
musical. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Co-
médie. 22.00 Informations. Sports-di-
manche. 22.20 Panorama musical. 22.45
Le monde du spectacle. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Sérénade. 0.15-
5.30 Service suisse des ondes courtes.

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 Beethoven. 10.15
Emission radioscolaire. 10.35 Oeuvres
de Beethoven. 11.00 L'Université ra-
diorhonique internationale. 11.30 Le
souvenir d'Ernest Ansermet. 12.00 Mi-
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15. 7 00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6 50 Méditation. 7 10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le cœur da monde. Le
Mexique. 10.05 Divertissement popu-
laire pour jeunes et vieux 11.05 Car-
l ousel. 12.00 Ensembles.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00 —
6.00 Cours de français. 6.30 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. Communiqués. 8.45 Con-
certo grosso. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection du jour
TVR
13.30 - 14.00 Carré bleu: une inno-

vation débat critique.
Pour son émission en direct ,

«Carré bleu» apportera une nou-
veauté Dans la partie théâtrale du
magazine, trois critiques dramati-
ques échangeront leurs opinions à
propos de la pièce de Roland Du-
billard «Le jardin aux betteraves»,
actuellement jouée par le Théâtre
de Carouge à la salle Pitôeff à
Genève.

TVF I
20.40 - 22.15 « Monsieur ».

Un gros banquier veut mettre fin
à ses jours parce qu'il a appris
que son épouse, tuée dans un acci-
dent de voiture, le trompait allè-
grement. Ses beaux-parents appre-
nant son suicide se- réjouissent, car
ils sont les seuls héritiers de sa for-
tune. Mais une jeune femme (Mi-
reille Darc) , ex-femme de chambre
du banquier et qui se livre à la
prostitution, sauve la vie de son

ancien patron. Il décide alors de
se faire passer pour mort et de re-
faire sa vie. Il s'engage comme maî-
tre d'hôtel avec la demoiselle qu'il
présente comme sa fille, dans une
famille bourgeoise. Et il prouvera
que les maîtres sont bien les meil-
leurs valets...

TVF II
14.15 - 15.45 II a suffi d'une nuit,

film.
Pour échapper aux mains trop

entreprenantes d'un ivrogne milliar-
daire, qu'elle a sauvé de la noyade,
Katie Robins (Shirley McLaine) a
traversé la chambre d'un autre mil-
liardaire et y a perdu une boucle
d'oreille.

Or ce second milliardaire était le
grand «boss» d'un trust de maga-
zines new-yorkais où Katie était
employée au service de la docu-
mentation. «Etait» car lorsque Katie
a traversé la chambre, le grand
«boss» en question était mort dans
son lit. Mireille Darc et Jean Gabin dans « Monsieur ». (Photo Dalmas)

« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements de la semaine.
Le statut de la femme en Suisse.

1245 Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de la semaine
13.30 Carré bleu

présente : L'actualité artistique en Suisse romande. Production :
Marlène Belilos.

14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime

Jeu sur la langue française de Jacques Antoine et Jacques Sol-
ness, présenté par Georges de Caunes.

14.35 Le Carrosse du Saint-Sacrement
LES CLASSIQUES DU DIMANCHE :
de Prosper Mérimée. Avec le concours de la Comédie-Française.
Jean Marchât, Catherine Samie, Michel Duchaussoy, Jacques
Maury, François Vibert, Marco Behar. Présentation : Jean Bru-
no. Présentation : D. Georgeot.

15.40 (c) Cher Oncle Bill
Bobby.

16.00 (c) Championnats du monde de patinage artistique
Gala final. En Eurovision de Ljubljana. Commentaire : Bernard
Vite.

16.45 Handball en salle
Championnats du monde (finales).

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Football

Retransmission d'une mi-temps d'un match de football de Ligue
nationale A ou B.

18.55 Destin commun, espérance commune
Présence protestante. Emission préparée par le pasteur Claude
Monin. Réalisation : André Junod.

19.15 Horizon
L'émission ville-campagne, réalisée avec la collaboration de ¦
Jacques Laedermann. L'agriculture dans les Montagnes neuchâ-
teloise (2e partie). Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
Kennedy Airport. Commentaire : Serge Herzog.

20.00 Télé journal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 (c) Les Cousins de La Constance

Deuxième épisode.
21.40 Championnats du monde de patinage artistique

Gala final. En Eurovision de Ljubljana.
22.40 Bulletin de nouvelles

(c) Le tableau du j our
22.45 Méditation

par le pasteur Claude Monin.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Lassie.
14.25 Permission de rire.
15.10 Roméo et Juliette.
16.00 (c) Championnats du monde

de patinage artistique.
19.00 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Illégal.
21.40 Championnats du monde

de handball en salle.

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal.
13.45 Tribune du dimanche.
14.50 (c) Val Calanca.
15.15 (c) Piste.
16.00 (c) Championnats du monde

de patinage artistique.
17.55 Télé journal.
18.00 Sports-dimanche.
19.10 Trio, Beethoven.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept Jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) L'Espionne.
21.25 Actualités sportives.

22.05 Championnats du monde
de handball en salle.

22.35 Festival de jazz de Montreux
22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.00 Les programmes de la se-

maine.
10.30 Le champ d'action de l'Eglise
11.00 Ouverture de la Semaine de

la fraternité.
12.45 Tribune internationale des

journalistes.
13.30 Miroir de la semaine.
14.00 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 L'Age heureux.
15.15 (c) Sur les traces d'espèces

rares d'Afrique.
16.00 La science alimentaire.
16.45 (c) Soirée dansante dans le

le Vieux-Berlin.
18.15 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Une si Gentille Personne.
21.45 (c) Les Anglais et les élec-

tions.
22.30 Concerto pour jazz-band et

orchestre symphonique.
22.50 Téléjournal. Météo.

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous enforme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Orthodoxie

Emission de Constantin Andronikof.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet.
12.25 Les cent livres des hommes

Emission de Françoise Vemy et Claude Santelli. Aujourd'hui :
Les Contes d'Andersen.

13.00 Télémidi ;
13.15 Les Cousins

Emission de Pierre Desgraupes. 5. Monseigneur.
13.45 Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.
14.30 Télçdimanche
17.45 A ndtis la Liberté

Filin -de René Clair. Avec : Rayniond Cordy, Henri Marchand,
Paul' Olivier^ Rolla France, Jacques Shelly, Germaine Aussey.
Emission d'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller et
Max Favalelli.

19.10 Duplex
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche

Emission du Service des Sports.
20.40 « Monsieur »

Film de Jean-Paul Le Chanois. Avec : Jean Gabin, Liselotte
Pulver, Mireille Dore, Philippe Noiret, Jean-Pierre Darras, Gaby
Morlay, etc..

22.15 Elections cantonales
22.45 Le club des poètes à Montmartre
23.25 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

13.45 (c) Les animaux du monde
Les rongeurs. Emission de François de La Grange. Réalisation :
Roger Benamou.

14.15 (c) Il a suffi d'une nuit
Film de Joseph Anthony. D'après une histoire de Margit Veszi
et la pièce de Owen Elford. Musique d'André Prévin. Avec :
Emission d'Eliane Victor. Aujourd'hui : Louis Leprince-Ringuet.

^Réalisation : Jean Brard et Raoul Sangla.
15.45 (c) L'invité du dimanche
17.45 (c) Orchestre national de l'ORTF

sous la direction d'Irwin Hoffmann : Symphonie No 7, en ré
mineur, op. 70. Dvorak.

18.25 (c) Reportage sportif
Vol à skis, transmis d'Oberstorf (Allemagne).

19.10 (c) Maya
20.00 (c) 24 heures sur la II

7. L'Insurrection du Khandur.
20.30 (c) Civilisations

Une et multiple : La religion de l'Inde. Réalisation : Jacques
Delrieu.

21.40 (c) Elections cantonales
22.10 (c) Clio, les livres et l'Histoire

Emission de Georgette Elgey et Jean-Marc Leuwen : « La Dis-
grâce de Turgot », d'Edgar Faure.

23.10 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

2.3.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune sur le sport.
11.30 Sur les cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.30 (c) Flipper le Dauphin.
13.55 Le Prix.
14.40 Nous et les Autres.
15.15 Informations. Météo.
15.20 Attribution du Prix Adolf

Grimme.

15.45 Patinage de vitesse.
16.30 (c) Saut à ski.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Les soldes.
19.00 Télésports.
19.45 Informations. Météo.
19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 (c) Championnats du monde

de patinage.
21.15 Oeuvres de Beethoven.
22.25 Informations. Météo.
22.30 Eli.



! MUSÉE DES BEAUX-ARTS m. m W A&n. B Mmfe» 4&&K &k H
LA C H A U X - D E - F O N D S  J& Hfll lîTlfl HT iffll fi 2. ! '; B_j| M T a  WkMDU 7 A U 22 MARS 1970 AllOl C W i K ^

LB! TO 06^1̂Tous les jours sauf lundis de 10 à 12 et 14 à 17 heures • •» ¦— ¦ ¦ ^̂  ¦ ^̂  ^̂  ̂¦ ¦ m ^^̂  n v K

; LE SERVICE CULTUREL MIGROS Y
•- ;» présente ÈE

i FRANÇOIS IMBERT et FRANÇOISE MOREAU I
AUTEURS-COMPOSITEURS ||

Y ;1 chantent leurs poèmes et s'accompagnent à la guitare l_'Y

Yï? LA CHAUX—DE-FONDS, Théâtre ABC
Y Mercredi 11 mars 1970 à 20 h. 30 Y'

Yi' Prix des places : Fr. 6.— Y"
BœS Location : Marché Migros, dépt photo , téléphone (039) 2 34 44. s§
skyS Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur, jj -a
i^| d'étudiant 

ou 
d'apprenti. *',-''

J'Y ; LE LOCLE, Salle du Musée Êg
|,| Jeudi 12 mars 1970 à 20 h. 30 &|
;;• ¦ . Prix des places : Fr. 6.— g*
:Yy " Location : magasin de tabacs Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66. j ^

Ŝ  IBons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de 3?
^S coopérateur , d'étudiant ou d'apprenti , dans les magasins Migros [£?.
P du Locle. F»

i Dimanche 15 mars ¦

l ENGELBERG prix du voyage Fr. 33 —
li : : .
S Dimanche 22 mars
j  COURSE SURPRISE GASTRONOMIQUE
j  Prix du voyage y compris le dîner Fr. 50 —

| Attention ! Une réduction est accordée aux posses-
* seurs d'abonnement pour demi-billets.

I PAQUES A PARIS
I Dès 194 fr.
j Séjour de 4 jours, départ de Suisse le vendredi 27
* mars retour le lundi 30 mars.
1 Les prix comprennent : le voyage, les réservations
! dans le train, les repas et logements à Paris, la visite
] de Paris, de Versailles et l'assistance d'un guide

qualifié.
De nombreux autres séjours de 3, 5 et 7 jours sont
prévus, nous tenons à votre disposition toute la do-

! cumentation nécessaire.

EXPOSITION-VACANCES
aux Savagnières
jusqu 'à Pâques ':

i les samedis et dimanches toute la journée et les
autres jours sur rendez-vous, vous pourrez visiter
la ravissante maison de vacances meublée tout
exprès pour vous.

Un succès...
nous ont dit les centaines de personnes qui sont
déjà venues. Pour vous aussi des

vacances de rêves...
Venez voir ! Accès par la route Saint-Imier -
Neuchâtel. A proximité du restaurant des Pontins,
vis-à-vis des ski-lifts. Suivre les indicateurs.
Grande place de parc.
Promoteurs : Pro Savagnières S. A.
Vente, renseignements, visites, prospectus :

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville ',

Ce soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

MBBBB.̂ t̂ tBBK̂ EBS^BSsBBBBBBBB '

Voyages et séjours en cars CJ
= souvenirs inoubliables

Pâques 27 au 30 mars Fr. 250.-
I -4 jours «au bord de la Grande Bleue » - .

Nice - Côte d'Azur ,'

27 au 29 mars Fr. 195.-
3 jours, Breuil, au pied du Cervin - Santuario
d'Oropa - Lac d'Orta

r , UOJ% .

t ^J^Mws.it cure ;
lySl̂ 'lïW'flEvotre capital santé ' !

i3 jours 30.3 - 11.4
1.3 jours 2.8 - 14.8
13 jours 27.9 - 9.10

Abano - Montegrotto dès Fr. 590.-

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

I ~

| Avez-vous déjà songé à vos
2 voyages de Pâques ?
î; Si vous avez 8, 6, 5, 4, 3 ou 2
'$ jours de vacances, aucune

importance. Nous avons pensé
: à tous lors de l'élaboration de

nos buts de voyages.
But du voyage J. Prix :

; Majorque 8 575 —
j Munich-Vienne-Tyrol 6 395.—
|; Pâques à Rome 4 Va 345.—
r Nouveau : Méditerranée - Bar-

celone.
i. Depuis Gênes, 22 h. de croi- j
j sière jusqu'à Barcelone. Tour i
= de la ville.. Retour très varié, j
; 4 Vs jours Prix 315.— 1

Marseille - Camargue 5 350.— i
j; Mini - Copenhague 5 375.—
j Abano - Venise 4 198.— ;

t Riviera 4 270.— '
(\ Amsterdam -Bruxelles 4 295.— j
!,: Rùdesheim - Rheingau 3 198.— |
;.; Iles Borromées 2 118.— ]

Notre programme comporte en- |
!, core d'autres voyages. Rensei-
! gnements et inscriptions chez : ;

^B̂ ^̂ B JMVUKQ J t i [cff 84 
Jjt;wi 

i. lïlïffl ¦MÎPF

Votre villa en style rustique CATALAN.
Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage,
cuisine, salle à manger, séjour , salle de bain , terrasse, jardin aménagé,
chauffage central.

! Complètement meublée , vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons vous proposer toute une gamme de villas et appartements
à des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

DV./IX Désire documentation : villas — appartements'

Nom, prénom :

Rue : 

Localité : Numéro de téléphone :

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

9

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

COMMISSION SCLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 10 mars 1970 à 20 h. 15 \
à l'Amphithéâtre
du Collège primaire
conférence publique et gratuite de

Monsieur Roger VIONNET
conservateur des monuments

et des sites

LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES DE

C0MP0STELLE
Diapositives

URGENT

Jeune couple cher-
che

appartement
3 pièces, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre
LD 5158, au bureau
de L'Impartial.

AU TITI BAR LA CORBATIÊRE
Du 6 mars au 25 avril

DANSE
Tous les vendredis et samedis,

de 22 heures à 4 heures
i

Avec le formidable Duo :
Les Galaxi'S -M- de Fribourg

Eïjï^S
^âcmçuede^îa^écùf

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Dame cherche

remontages de coqs
Téléphone (039) 3 85 28.

La piste nordique de tourisme
Franches Montagnes
vous attend !
La piste est ouverte durant tout
l'hiver. Elle part de la gare
de La Ferrière et rejoint Les
Breuleux. Sa longueur est de
12 km. Le parcours est facile et
varié ; il conduit à travers un
paysage d'une beauté excep-
tionnelle.
Remise d'une médaille-souvenir
à Fr. 8.—.
Chaque dimanche jusqu 'à mi-
mars, les Chemins de fer du
Jura organisent des trains spé-
ciaux et de raccordement. Bil-
lets touristiques à prix réduits.
Nous conseillons aux automobi-
listes de laisser leur voiture
aux gares des Breuleux et de
La Ferrière et d'effectuer le
trajet Les Breuleux - La Fer-
rière en train.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser aux
gares de La Ferrière, téléphone
(039) 8 11 06, des Breuleux, télé-
phone (039) 4 71 84 et au télé-
phone (039) 4 71 70.
Prospectus détaillés dans toutes
les gares.
CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Téléphone (032) 91 27 45

A vendre

FORD TAUNUS 17 M
Caravan , modèle 1962.
Prix intéressant.
Téléphone (039) 2 91 69 aux heures des
repas.

VALVERDE CESENATICO
(Adriatique/ Italie)

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

// |NSÇ- m OtoiLe

RIMINI - VISERBA
(Adriatique - Italie)

Pension Alba
très proche de la mer — Situation
centrale et tranquille — Confortable
— Excellente cuisine. Mai, juin et
septembre : Lire 1800 —Juillet L. 2400
—Août L. 2600 — tout compris.

VISERBA RIMINI (Adriatique-Italie)

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

, Vins de production privée.

J.-J. DUBOIS
Concorde 8

TÉLÉVISION
Tél. (039) 3 42 40 j

Service
Réparation i
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KAN 611a/70Su g

Attention!
La Kadett pourrait faire de vous
un fana des rallyes!

Ça commence par la joie à son accélératiorvaux pour les rallyes: la Kadett Rallye. Pour ceux qui parti-
performances soutenues dé son moteur fougueux et cipent aux rallyes... ou simplement pour les amateurs
tenace. Puis vient le plaisir de changer sportivement de de voitures pârticulièrementsportives. Fiche signaléti-
vitesse par le chemin le plus court! En montant en que de la Kadett Rallye: moteur de 68 ou 103 CV, pot
descendant, tout est entièrement synchronisé. d'échappement à grand débit, roues de 13 pouces.

Sur demande: boîte Opel-Automatic à trois rap- larges pneus ceinturés, jantes sport, capot noir mat,
ports (à partir de 60 CV). Elle change de vitesse plus projecteurs à iode et instrumentation de sport. Dans
vite que le meilleur des champions. cette voiture, bien des conducteurs ont déjà volé de

La direction à crémaillère est précise , sensible à la victoire en victoire.
moindre sollicitation du doigt. Suspension avant .à _^_
trapèzes transversaux et roues indépendantes. Essieu Effj
arrière à articulation centrale , deux jambes de poussée ^£jj • i
longitudinales, ressorts hélicoïdaux .et amortisseurs n . ,mnMj,AJai,rs.M,iii*b.1;télescopées. Tout cela donne à la Kadett une tenue 0pel " un produit de la Genera! Motors
de route irréprochable.

Avec la Kadett, Conduire devient Un SDOrt. C'est °Pel Kadett Limousine: exécution normale ou de luxa, 2 ou 4 porte9. Kadstt Coup»
/ i ¦. ,• , . .  Sport. Kadett CarAVan: 3 ou 5 portes. Kadett Rallve. Moteurs: 55.60. 68 ou 103 CV.ODSI

pourquoi, nous avons également construit une Kadett Asconai7oo85 cv. 
eunailye.moraurs.00.Ou.Doou .vj<j i,v.up«
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414 , Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32;11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 0444, Le Locle Garage du Rallye 5.44 55, JVu>ntreuXiGaKiea*Certtra| et Montreux-Excur^iori&SA61-22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc311 44, La I
Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlad75 17 25,iion' Garage  ̂

JÎDuest 2.'81 41, St-MauriciJ.-J'. Casanova 3 72 T2, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-1-
rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Auborine 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix663 96, Bremblens 71969, Bussigny 891166, Cheseaux 911229, Chermignon 42510,
Chexbres 5611 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Courtepin 3412 14, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2, Michel-Servet 46 08 17, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Grages-Mamand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29fll, Mézières 93 12 45, Montana
7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

Fabrique dynamique en plein développement , travaillant les métaux
précieux , cherche un

chef de fabrication
pour son département dégrossissage, ayant connaissances et expériences
dans les domaines fonte , laminage, étampage et si possible fabrication
et dessins techniques d'étampes ;

2 faiseurs d'étampes
expérimentés dans les domaines des boîtes de montres.

Nous offrons salaires et conditions de travail modernes dans une
ambiance agréable et bonnes possibilités de carrière à longue vue,
dans un pays plaisant.

Offres à
VALCAMBI S. A., 6828 Balerna (Tessin)

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
est demandé.

S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS

Temple-Allemand 47 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 42 57, ou en dehors des heures de bureau
(039) 2 42 59. ,

APPRENTIE
DE COMMERCE
Fiduciaire offre une place d'apprentissage à
jeune fille ayant fréquenté l'école secondaire.
Apprentissage sérieux, varié et intéressant.

S'adresser à :

Fiduciaire Rémy-G. HUGUENIN
Grenier 22. 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 16 41

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.

Automation IBM cartes perforées
Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir

FYjgT "' "H DEVENEZ:
§|g À; Perforatrice IBM , Mécanographe NCR

f  SkÉM Opérateur Programmeur
sim^SriĥPJCmwKM Enseignement audio-visuel
Y Y YYYLYÎ • Diplôme de fin d'étude •YYY Y:S Pas de coors par correspondance!»»»»»»» ¦¦»»¦¦¦»¦¦¦¦ *¦¦»¦ Placement pt" nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas d* ylslto de représentant
BON - - - - - -  — -
Organisation Lebu S. A., tél. 039/3 8414
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. °e 14 h. à 19 h. 30
Nom: Profession : Tél.:
Rue: Lieu: Age: SI

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

mécaniciens
de précision

pour travaux divers (pas de séries).
La variété de ces travaux effectués permet la
formation professionnelle à tous les niveaux.
Faire offres, téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.



JAMAIS
TROP TARD
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Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Et qui était-ce ?
— Comment veux-tu que je le sache, peti -

te-fille ? Personne ne parle jamais distinc-
tement au téléphone. Le pasteur, probable-
ment, il est toujours en train d'essayer de
me convaincre de lui donner de l'argent pour
l'une ou l'autre de ses œuvres. Il disait qu'il
voulait venir me voir , et , avant que j' aie le
temps de répondre que personnellement je
ne voyais aucune raison de le recevoir et
qu 'il ferait mieux de ne pas se déranger ,
nous avons été coupés. Un fil s'est cassé,
je crois, ou quelque chose comme cela, du
moins c'est ce que dit Lise. Eh bien, qu'il
reste cassé, je ne dépenserai pas un sou de
plus en ce moment pour ce maudit télépho-
ne. De toute façon , c'est un bien. Si je
suis malade, c'est à cause de lui, il m'a ré-

veillée en sursaut, hier après-midi, et je suis
enchantée de penser qu 'il ne risque plus de
sonner.

— Etes-vous certaine que ce soit le pasteur
qui vous ait téléphoné ? J'ai rencontré quel-
qu'un, ce matin, qui m'a dit qu 'il voulait
vous voir et qu'il avait essayé de vous télé-
phoner.

— Qui ? Son regard s'assombrit et se fit
malveillant. Pas Lady Alerick ? Elle m'a déjà
tapée avant Noël. Inutile qu 'elle recommence
maintenant !

— Non, c'était un homme. Je l'ai croisé
sur mon chemin en revenant de la plage
ce matin. Il m'a dit se nommer Adkins...

— Jamais entendu parler de lui. Et, si tu
l'as rencontré sur le sentier qui conduit à
la maison de la mer, alors il était dans une
propriété privée, tu ne le lui as pas dit ? Je
sais bien que tout le monde se permet de se
balader n 'importe où , mais la propriété pri-
vée, c'est encore une chose qui existe...

— C'était un policier...
— Alors il s'appelait Garwell ou Vanstone.

Tu as mal entendu. Ce sont les deux seuls
agents de Glissing. Vanstone est nouveau,
mais le sergent Garwell est ici depuis la guer-
re.

Elle serra les lèvres avant d'ajouter :
— ...Il a même eu le culot d'essayer de

me faire passer en simple police pour une
histoire de rideaux mal tirés au temps du

black-out. Une amende ! Il m'aurait fait payer
une amende, non mais tu imagines cela ?
Heureusement, il a compris et il, n'a jamais
plus recommencé.

— Non , non, non, ce n 'est pas cela du tout.
C'était un policier civil , un détective, et il
m 'a dit avec insistance qu'il désirait vous
voir.

— Ah ! fit-elle avec un sourire plein de
méchanceté, il ne manque pas de gens qui
voudraient me voir, ou du moins qui le pré-
tendent. Mais ils n 'ont pas le moindre désir
de me voir, ou ils ne tiennent à me rendre
visite que pour me faire signer des chèques
après quoi ils s'enfuient à toutes jambes.
Mais j' en ai assez ! Us ont tous été pendus
à mes basques pendant quarante ans, je suis
lasse d'être entourée de mendiants.

Son visage s'affaissa, elle ne pleurait pas,
mais on sentait que c'était simplement parce
qu 'elle n'en avait plus la force. Je me pen-
chai et posai ma main sur la sienne. Cela
suffit à la ranimer, elle se mit à serrer ma
main avec vigueur tandis que ses petits yeux
vifs de lézard semblaient me supplier ardem-
ment.

— Maintenant que j ' ai perdu Danny, Chris-
tine, je n'ai plus que toi. Tu es tout ce qui me
reste. Tu es une bonne fille, Christine. J'au-
rais dû te garder avec moi et laisser ta mère
prendre Edmond à ta place. Mais tout peut
encore s'arranger. Si tu restes avec moi main-

tenant, tu n'y perdras rien, je te le promets.
Un jour, tu seras riche et tu pourras dépen-
ser ton argent comme bon te semblera. Tu
auras cette maison, et tous mes bijoux. Mais,
en attendant, il faut que tu sois gentille, que
tu reste avec moi, que tu t'occupes de moi com-
me le faisait Danny. Tu vois, quand on vieil-
lit, on a des cauchemars affreux... des cau-
chemars dont on ne se débarrasse même pas
en s'éveillant... et on n'est jamais tout à
fait sûr que ce ne soit que des cauchemars.
La nuit dernière, Christine, sais-tu de quoi
j' ai rêvé ?

Je le savais. Elle me l'avait déjà raconté
une fois, mais je secouai la tête, en proie à
une . panique grandissante, tandis que j 'es-
sayais de libérer ma main de l'étreinte éner-
gique de la sienne. Elle reprit :

— Une fois de plus, j ' ai cru que Danny
était encore vivant... c'est un rêve que je
fais souvent. Et j'ai rêvé qu'il tentait de re-
venir vers moi, mais qu'il ne le pouvait pas
parce que quelqu'un l'en empêchait, le re-
tenait de force. Il n'était pas mort, il n'avait
pas pu mourir, tu comprends ? Il ne cher-
chait qu 'à revenir près de moi, de là où on
l'avait entraîné...

On frappa à la porte et Iris survint avec
le plateau à thé. Tandis que j e m'affairais
pour faire de la place sur une table, Mark
fit une entrée discrète.

(A suivre)

VENDEUSES
QUALIFIEES

sont demandées.

Semaine de 5 jours.
Mio 'iV ayuu II . . . '¦ ¦ . . . . ,' ¦ ¦ ¦'¦ > ,

Se présenter ou téléphoner à

^̂  JLéaiwUzj iowd: 16
LA CHAUX-DE-FONDS

tél. (039) 2 54 96 ou 2 46 42 après les
heures d'ouverture.

ĵK>SaUMy]̂ Ej9UJb2A5^F

engage ,
* 

'

1 DÉCOLLETEUR
et

1 AIDE-DÉCOLLÈTEUR
' .
¦• ¦ inrwt

nationalité suisse ou permis d'établissement, ou cinq
ans en Suisse.

¦ ' •¦¦

Entrée tout de suite ou à convenir.

i
S'adresser à Universo S. A., bureaux centraux,
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 84 84.

W| il L nOS DIXI S. A., LE LOCLE

B iiUll il cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
pour travaux de

rectifiage
fraisage
tournage
perçage
alésage

Nous offrons : salaires très intéressants, possibi-
lité de logement, semaine de 5 jours, vacances
d'été et d'hiver.

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
Dixi S. A., Usine 2, service du personnel, avenue du
Technicum 42, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

Maison d'importation romande en plein développe-
ment créant un nouveau département cherche à enga-
ger un

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

désireux de collaborer avec la Direction pour l'étude
et la création d'un service de

gestion commerciale
au moyen d'un ordinateur de bureau. Les candidats
devront répondre aux conditions suivantes :

— être âgé de 25 à 35 ans
— posséder de bonnes notions de comptabilité
— aimer les chiffres et les statistiques
— être dynamique et faire preuve d'initiative dans

un esprit de bonne collaboration

Nous offrons :
— un travail intéressant en relation directe avec la

direction
— un salaire répondant aux capacités
— un poste indépendant
— la semaine de 5 jours
— une caisse de retraite

Les jeunes employés intéressés par cette nouvelle
activité sont priés de présenter leurs offres manus-
crites, accompagnées d'une photo et de la documen-
tation usuelle, sous chiffre AS 150 N aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

cherche

ouvrières
à domicile

ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs In-
cabloc. Formation de courte durée en usine et
rétribuée.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

MÉCANICIENS
EN
AUTOMOBILES
SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90
Tél. (039) 3 18 23.

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

¦ un dessinateur ¦
§9 Réf. 32.052 B3

¦" pour son Bureau technique boîtes ¦"

^^ Nous demandons : ^^
— une formation de dessinateur technique ;
— la connaissance de la boîte de montre et de sa construction,

._ ceci étant souhaité mais pas exigé. mtm

Ce collaborateur participera de manière effective à l'élaboration
i technique des nouvelles créations Longines. Son activité débordera

du cadre dessin exclusivement pour aborder les impératifs tech-

^^ 
niques de construction.

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser à :

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.

Service du personnel — 2610 Saint-Imier

HORLOGER
COMPLET

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

Ecrire sous chiffre DM 4839, au bureau de L'Im-
partial.



Soirée réussie
des accordéonistes

Pour la première fois sous la direc-
tion de M. Jean-René Glueck, le Club
des accordéonistes, dont l'effectif est
pourtant bien réduit, a présenté un
programme comptant 8 numéros, qui
tous furent rigoureusement applaudis.
En seconde partie du programme, le
Club avait fait appel à la fanfare de
Corgémont, placée sous la direction de
M. H. Brechbuehl. Ce n'est pas moins
de quinze morceaux de fanfare que
les auditeurs se plurent à applaudir
longuement. Ce fut une soirée musi-
calae d'une réussite parfaite, (ad)

TAVANNES

SAIGNELÉGIER
Admissions

à l'Ecole secondaire
Vingt-cinq élèves, dont un pour la

3e classe et un pour la 4e, se sont pré-
sentés aux examens d'admission.à l'éco-
le secondaire. A la suite des épreuves
proposées par l'inspectorat, vingt en-
fants ont été admis, soit treize garçons
et sept filles. Dix-huit élèves, dont
treize de Saignelégier, trois de Mont-
faucon, un de Saint-Brais et un de
Goumois, composeront la 5e classe. Un
élève de Sceut a été admis en 4e classe
et un des Rouges-Terres en 3e. (y)

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos com-
plet , des aliments simples , pas d'al-
cool, ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque , cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : H y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide, causant aigreurs, ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

7075

Comment éviter
les maux d'estomac

Fondé en 1948, le « Jura libre »,
hebdomadaire de combat des sépa-
ratistes jurassiens dirigé par M. Ro-
land Béguelin, rédacteur en chef,  et
M. Roger Scha f f t e r , rédacteur en
chef adjoint , a publi é cette semaine
son millième numéro. Dans son édi-
torial, M. Roland Béguelin, évo-
quant le c Jura libre », écrit notam-
ment : « Ce fu t  une grande entre-
prise, menée avec le souci constant
de bien écrire et de penser juste,
pour que notre p euple de langue
française retrouve, dans la société
humaine, la place à laquelle lui don-
nent droit et son passé historique, et
son identité profonde ». (ats)

1000e numéro
du « Jura Libre » A Delémont, on s'attend à un procès - fleuve

après un krach d'une trentaine de millions
Trois administrateurs de sociétés qui,

en 1964, avaient provoqué un krach
de 35 millions de francs, viennent d'être
renvoyés devant le tribunal de district
de Delémont pour banqueroute simple.
C'est ce qu'annonce le « Démocrate »,
quotidien delémontain, dans son édition
d'hier.

150 créanciers environ ont été tou-
chés par cette déconfiture, dont une
douzaine de banques. Les trois accusés
devraient pouvoir être jugés d'ici l'été.
On s'attend à un procès — fleuve.

Les trois prévenus administraient no-
tamment « Immeubles modernes SA »
et « Eléments préfabriqués SA » . Selon
le « Démocrate », « on les accuse d'avoir
mis constamment en circulation de
nombreux effets de change de complai-
sance destinés à procurer du crédit
aux deux sociétés citées, d'avoir émis
des chèques sans couverture pour près
de 12 millions de francs auprès d'une
banque de Delémont, d'avoir utilisé
une grande partie des crédits destinés
à diverses constructions pour les be-
soins généraux de leurs sociétés, d'avoir

remis à des intennédiaires des commis-
sions et des « dessous de table » que
ne justifiaient pas les bénéfices réels
réalisés ou la situation financièi-e des
sociétés et d'avoir acheté des biens-
fonds pour des montants impoi-tants
sans disposer d'un minimum de fonds
personnels, ce qui créait des charges
hypothécaires trop lourdes pour une
jeune société n'ayant que de faibles
revenus... ».

Toujoui's selon le « Démocrate », « le
dossier représente plusieurs tonnes de
documents. C'est un dédale dans lequel
le président du tribunal , Me Chapuis,
s'aventurera en ayant tout de même la
chance de le bien connaître, puisqu'il
vient de diriger pei'sonnellement l'ins-
truction de cette affaire pendant plu-
sieurs années ».

En 1964, c'était Me Gabriel Boinay,
alors juge d'instruction spécial pour le
Jui'a, aujourd'hui juge à la Cour su-
prême du canton de Berne, qui com-
mença l'enquête avant de la céder à
son successeur, (ats)

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Emile Oppliger-Barben, Les Petites-Crosettes,
leurs enfants et petite-fille,

Mademoiselle Hélène Oppliger, Les Eplatures-Grise,
Madame et Monsieur Fritz Oberli-Oppliger, La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Paul Blanc-Oppliger, Les Bulles, leurs enfants et

petite-fille,
Monsieur et Madame André Oppliger-Leuba et leur fils, Les Petites-

Crosettes,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Geiser-Gyger,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jean Oppliger-Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fritz OPPLIGER
née Lina GEISER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, vendredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1970.
L'incinération aura lieu lundi 9 mars.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Départ du domicile, à 15 h. 30.
Domicile mortuaire :

LES EPLATURES-GRISE 14.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Camillo Badi-Lazzarini , leurs enfants et petit-

enfant, en Italie ;
Mademoiselle Jeanne Lazzarini ;
Monsieur et Madame Hugo Curti-Lazzarini , leurs enfants et petit-

enfant, en Italie ;
Monsieur Henri Lazzarini et famille, à Besancon ;
Monsieur et Madame Giulio Lazzarini-Beuret et leur fille Christine,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Domenico Lazzarini-Racine :

Monsieur et Madame Mario Lazzarini-Dupré et leur fille , à
Genève ;

Mademoiselle Andrée Lazzarini, à Besançon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte LAZZARINI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi , après une longue maladie, supportée
chrétiennement, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1970.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
9 mars, à 16 heures.

Culte au crématoire, à 17 heures.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : 108, rue Numa-Droz.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à CARITAS, cep. 20 - 5637.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel
SAMEDI 7 MARS

Salle des conférences : 20 h. 30, récital
Fernand Raynaud.

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

Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Pierre
Michel.

Galerie Numaga - Auvernier : 15 h. à
18 h., exposition de peintures Léon
Zack.

Théâtre : 20 h. 30, «La ville dont le
prince est un enfant» , par les Ga-
las Karsenty-Herbert.

Temple du Bas : 20 h. 30, concert de
Haydn, par les chorales des gym-
nases de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'or de

Mackenna,

17 h. 30, La Grande barrière de
Corail d'Australie.

Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Clan des
Siciliens,
17 h. 30, Le Train.

Bio : 14 h. 45, La croisière du Naviga-
tor,
17 h. 30, Il bandito di Gramigna,
20 h. 30, Merci Léa.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Faites
sauter la banque.
17 h. 30, Le vieil Homme et
l'Enfant.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Motel confidentiel,
17 h. 30, I fantastici tre supermen.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Enfands de
salauds,
17 h. 30, 1 pecora Nera.

DIMANCHE 8 MARS
TPN : 13 h. à 24 h., exposition Jean -

Claude Roullier, aquarelles.
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., exposition Pierre
Michel.

Galerie Numaga - Auvernier : lt> h., a
18 h., exposition de peintures Léon
Zack. "

Théâtre : 20 h. 30, «La ville dont le
prince est un enfant» , par les Ga-
las Karsenty-Herbert.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'or de

Mackenna,
17 h. 30, La Grande barrière de
corail d'Australie.

Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le Clan des
Siciliens,
17 h. 30, Le Train.

Bio : 14 h., 20 h. 30, La croisière du
Navigator,
16 h., 18 h., Il bandito di Gramigna.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Faites
sauter la banque.
17 h. 30, Le vieil Homme et l'En-
fant .

Rex : 15 h., 20 h. 30, Motel confidentiel ,
17 h. 30, I fantastici tre supermen.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Enfands de
salauds,
17 h. 30, 1 pecora Nera..
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I MEMENTO 1

Les comptes 1969 de la Banque cantonale neuchâteloise
bouclent par un bénéfice net de 2.452.465 francs

SMYS NEUCH âTELOIS E ;

Le 87e rapport de gestion 1969 de la
Banque cantonale neuchâteloise vient
de paraître. Après un résumé de l'acti-
vité des principales branches du can-
ton, il conclut par la publication des
comptes annuels.

Le compte de pertes et profits pré-
sente un bénéfice brut de 3.601.593 fr.,
contre 3.436.888 fr. l'année précédente.
Après l'amortissement à un franc du
mobilier, des immeubles de la banque
et des propriétés foncières, le bénéfice
nfet de l'exercice est de 2.452.465 fr.,
centre 2.363.926 fr. en 1968. Le bénéfice
permet ainsi de verser un intérêt de
4,5 pour cent, soit 1.350.000 fr. sur le
capital de dotation. La part de l'Etat
de Neuchâtel au bénéfice de la banque
s'élève à 600.000 fr. Un montant de
400.000 fr. est attribué à la réserve lé-
gale. Le solde de 251.500 fr. est reporté
à nouveau. Cette répartition est con-
forme aux dispositions de la loi sur la

Banque cantonale neuchâteloise. Ainsi,
la conjoncture a été également favo-
rable à notre établissement financier
cantonal, qui a bénéficié de l'activité
qui s'est manifestée en toutes les bran-
ches de l'économie neuchâteloise.

Nous reviendrons plus en détail sur
ce 87e rapport dans une prochaine édi-
tion.

NEUCHATEL
Perte de maîtrise

A 4 heures environ, M. S. V., de
Neuchâtel, circulait au volant de son
véhicule rue de l'Evole en direction
centre ville. Dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui est monté sur le trottoir poussant
une auto en stationnement et endom-
mageant plusieurs poubelles. Dégâts.
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Nomination
de trois enseignants

En une demi-heure, les quelque 80
citoyens et citoyennes présents à l'as-
semblée ont élu trois membres du corps
enseignant et voté des crédits pour en-
viron 200.000 fr.

Présidée par M. J.-Pierre Frésard,
l'assemblée communale extraordinaire
a en effet battu un record : celui de
la rapidité. Pourtant, on ne peut cette
fois-ci en incriminer l'inconfort de la
salle du collège primaire puisque l'as-
semblée s'est déroulée en la salle du
cinéma, salle dont on a pu apprécier
l'atmosphère chaude et le confort.

On a d'abord approuvé les candida-
tures de trois jeunes institutrices et
instituteur : Mlle Gisèle Joly, des
Bois, dirigera la classe de 1ère année ;
Mlle Fernande Aubry, de Saignelégier,
celle de 2e et M. Marcel Gigandet des
Bois a été nommé instituteur de la
classe de 7e et 8e années, classe nou-
vellement créée.

Une demande de crédit, 105.000 fr.
pour une canalisation d'égout au quar-
tier des Perrières a de même reçu
l'approbation des citoyens et citoyen-
nes ; cette canalisation fait partie du
projet global établi il y a quelque
temps.

L'assemblée a enfin donné le feu
vert à l'exécutif communal pour la
mise en chantier, dès le printemps,
de la route qui reliera les collèges à la
halle de gymnastique et dont le coût
se monte à 80.000 fr.

Notons encore que 2 tractanda, re-
latifs à un échange de terrain pour la
construction d'un séchoir à herbe, ont
été retirés de l'ordre du jour par le
Conseil communal, ces objets devant
être plus complètement étudiés, (bt)

LE NOIRMONT
Un concert prometteur

Les musiciens du corps de musique,
sous la baguette de M. Silvano Fasolis,
leur chef entreprenant , sont arrivés au
terme d'un travail d'intense activité,
consacré à la préparation du grand con-

.cert de ce soir à la salle de spectacles.
L'effort du Corps de musique mérite

d'être récompensé, par la présence d'un
public nombreux à son audition, suivie
d'une soirée familière tout aussi pro-
metteuse, (ni)

SAINT-IMIER

Les délégués du parti libéral-radical
du district de Courtelary se sont réunis
à Péry, sous la présidence de M. Jean-
Maurice Imhoff, de Saint-Imier, et en
présence de Me Jacques Bosshart, pré-
sident jurassien.

Us ont appris avec intérêt que le par-
ti libéral-radical s'occupe activement
du développement économique du dis-
trict.

Le député Morand, de Belprahon, a
présenté un historique très détaillé des
événements survenus au cours des dix
dernières années, qui ont conduit à la
situation actuelle par laquelle la voie
est aujourd'hui ouverte aux Jurassiens
pour s'exprimer par étapes successives
sur leur avenir politique.

Les aspects de la procédure ainsi que
les conséquences juridiques du problè-
me furent évoqués par Me Jean-Louis
Favre, député de Saint-Imier. Celui-ci
analysa également la situation des Ro-
mands de Bienne et apporta des préci-
sions sur les catégories de citoyens qui
seront appelés à s'exprimer.

Le président jurassien, Me Bosshardt,
constata que le parti libéral-radical
n'obéit pas à des programmes qui lui
sont dictés, mais qu'il détermine lui-
même sa politique. Celle-ci est toute-
fois basée sur une ligne de conduite
générale établie par le comité direc-
teur et le comité central.

Les libéraux-radicaux jurassiens, af-
firma-t-il sont les dignes successeurs
de ces citoyens libres qui ont fondé la
Suisse, (gl)

Examen de la situation
dans le Jura

des libéraux-radicaux
du district

Il est toujours trois heures
L'ancien hôpital de district, abandon-

né lors de la construction d'un nouvel
ensemble hospitalier sis hors de ville,
a été racheté par la municipalité brun-
trutaine, après de très longues tracta-
tions. Vanté par tous les prospectus
touristiques, l'ancien hôpital offre ce-
pendant un visage plutôt laid aux tou-
tistes. La grille qui marque l'entrée
de la cour est atteinte par la rouille,
mais rien n'est entrepris pour la remet-
tre en état. De même, de larges taches
de rouille souillent le mur en pierre
de taille sur lequel se dressent ces
grilles.

Si d'aventure le visiteur, pour éviter
de voir ce laisser-aller, en vient à le-
ver les yeux, son regard sera frappé
par une horloge qui orne le frontispice
de ce remarquable édifice. Depuis des
mois, cette horloge se contente d'in-
duire les étrangers en erreur, tout en
faisant sourire doucement les indigè-
nes. Elle indique constamment trois
heures... Sa remise en état s'impose,
si l'on veut encore dire que l'industrie
horlogère est florissante en Ajoie ! (vo)

PORRENTRUY

La conférence organisée sous les aus-
pices de Coop - loisirs, hier soir à l'aula
Cuenin, n'avait pas attiré plus de cent
personnes. Est-ce la présence dans l'as-
sistance de plus de cinquante jeunes
filles d'un pensionnat de la cité qui
incita l'orateur à traiter son sujet, qu'il
possède pourtant fort bien, en majeur
partie sur le mode anecdotique ? On
ne sait. Toujours est-il que l'humour
et l'historiette furent mises en exergue
d'une manière souvent savoureuse.
Mais auteur de ces trop nombreuses
digressions, Jean Buhler ne nous a pas
dit comment vivent les Tziganes, quel-
les sont les perspectives qui s'offrent à
eux, quels rapports ils entretiennent
avec notre monde sédentaire, etc. Son
exposé, manquant de rigueur, a laissé
l'auditoire sur sa faim. C'est d'autant
plus dommage qu 'on a l'impression que,
ayant vécu plusieurs années parmi les
nomades, le conférencier serait à même
d'élever le débat. Il en a les moyens et
les possibilités. Que ne les utilise-t-il ?

(vo)

Jean Buhler parle
des Tziganes



Le Locle
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra. i ,-'

s1 ; St-Marc 13, v. 33. j :

Madame Ernest Pieren-Weibel, ses enfants, petits-enfants et arrière- ¦
petits-enfants :
Madame Rose Pieren , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Daniel Jacot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Pieren-Eicher et leurs filles Silvia et

Brigitte, à Grunningen ;
Madame et Monsieur Léo Devantéry- Pieren , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz Pieren-Fabien et leurs enfants Fritz et u

Isabelle, à Rûti ; *

Monsieur et Madame Willy Pieren-Meyrat et leurs enfants Marie-
Josée et Laurent, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Pipoz-Pieren et leurs filles Mar-
tine et Pasquale ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich
Pieren ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nicklaus
Weibel,

ainsi que les familles pai-entes et alliées, ont le chagi'in de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest PIEREN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , subite-
ment à Rûti, dans sa 72e année. ' - ¦. • ..•¦« .

LE LOCLE, le 5 mars 1970. Ç5

L'incinération aura lieu lundi 9 mars, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 4. sa

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. si

ii: Repose en paix, chère épouse et
»'; maman, tes souffrances sont teiv !;•
'U. minées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Dubois : >

Mademoiselle Anne-Marie Dubois et son fiancé ;

Monsieur et Madame Hugo Gosteli-Tanner, à Stcttlen ;

Monsieur et Madame Ernst Hânni-Gosteli, à Kriechenwil ; ;|

f i  Monsieur et Madame Walter Jungi-Gosteli, à Kriechenwil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ¦•<
f i  part du décès de L"

Madame

Martha DUBOIS
née GOSTELI

< leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, après une longue et pénible
maladie, supportée avec grand courage.

Ç LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1970.

L'incinération aura lieu lundi 9 mars. <
Culte au crématoire, à 14 heures.

t,' Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile :

t RUE SOPHIE-MAIRET 5.

•
^ 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

MADAME JULIA GABUS

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE, mars 1970.

p LE GROUPEMENT NEUCHATELOIS ET JURASSIEN ?
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES OPTICIENS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur cher collè-
gue et ami

Monsieur

Léon GAGNEBIN
; OPTICIEN

I 

membre fondateur
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le magasin d'optique GAGNEBIN Cie
• Place Neuve 6

SERA FERMÉ LUNDI 9 MARS 1970
pour cause de deuil.

I

Dieu est pour nous un refuge et un
appui. Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

^] Ps. 46, v. 2.

Repose en paix cher époux et papa.

i-. Madame Léon Gagnebin-Clémençon :
Monsieur et Madame Georges Gagnebin-Giroud et leur fille f ,

;i! Martinne ;
\?: Monsieur Lucien Gagnebin ses enfants et petits-enfants, à Renens (VD);

r Madame Nelly Vauchcr-Gagnebin , ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
!ç Monsieur et Madame Jules Gagnebin-FIuck ;

Monsieur et Madame Francis Clémencon-Robert, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Ami Clémençon-Clémençon ;
Mademoiselle Charlotte Clémençon,

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
\ part du décès de

Monsieur %
| à*wk JÎ S~\i- ¦ À." 'J*i. J . . - ;

Léon GAGNEBIN
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,

K oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1970.

.': L'incinération aura lieu lundi 9 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Départ du domicile, à 10 h. 45.

£ Prière de ne pas faire de visite. &

~; Domicile :
l RUE DE LA CHARRIÈRE 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

, Neuchâtel
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

... Matth. 11 : 28...

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Albert Monnier-Droz, à Bienne ; j 'S
Monsieur et Madame Paul Droz-Stauf fer, à Echallens : , ,.- •.,, ; {' ¦ s iï!HÎE£ . Y.

Monsieur et Madame Paul-André Droz-Miçhod et leur ..fils, au
Cameroun, ' " '*

Monsieur Jean-Claude Droz, à Neuchâtel/ m "'̂  'a9v'3-i |-"' "  "s .. '
' Monsieur et Madarrie Pierre Droz-Courtet, ià Biénriej jb ansmsxs jars ai'

Madame et Monsieur Fernand Donzé-Droz, à La Chaux-de-Fonds'r '
Mademoiselle Marie-Claude Donzé, à La Chaujç-ae-Fôncls, . Y, Y , sr
Monsieur Eric Schaer, à Neuchâtel ; ; ¦/.. '.: ''•!!" ¦¦-'

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Droz-"
Robert ;

$ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédérksv '
»j Zbinden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i
part du décès de

Monsieur

Paul DROZ
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grahd-

j père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année.

NEUCHATEL, le 6 mars 1970.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 9 mars. m

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. . U

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard. S

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. f j

Saint-Imier
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11 : 28.

Monsieur et Madame Henri Henzi et leur fille Simone, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, Henzi, Gùder, Herren, ont le p.
chagrin de faire part du décès de H

Monsieur |

Alfred HENZI
leur cher père , grand-père, beau-père, beau-frère, oncle , cousin et
parrain , que Dieu a rappelé à Lui, le 6 mars 1970, dans sa 87e année,
après une longue maladie.

SAINT-IMIER , le 6 mars 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 9 mars, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile, à 14 h. 45.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : \ . \
| Rue Paul-Charmillot 93. &

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |j

[Là VIE JURASSIENNE!
REUCHENETTE

Hier, à 16 h. 30, une voiture biennoise
qui descendait la route de Reuchenette,
a dérapé dans le nouveau tunnel avant
Rondchàtel, sur une chaussée légère-
ment verglacée. Elle a zigzagué sur
presque toute la longueur du tunnel en
heurtant deux fois le mur de gauche
et une fois celui de droite. Le véhicule
a subi pour 2500 fr. de dégâts. Le con-
ducteur, M. Marcel Bandelier, 35 ans,
représentant, domicilié à Bienne, souf-
fre de deux fractures de côtes et d'une
blessure à un genou. Il a et soigné
apr un médecin, (ac)

Perte de maîtrise
dans un tunnel

Jura
SAMEDI 7 MARS

Franches-Montagnes : piste nordique
ouverte.

Les Breuleux : salle de spectacles, 20
h. 15, la fanfare  présente : «Trois
garçons, une fil le» . Même pro-
gramme, dimanche à 15 heures.

Les Bois : 15 h., Restaurant de l'Ours,
assemblée de la SFG.

Courtelary : ce soir à 20 h. 15, à la I
Halle de gymnastique, concert par
le chœur d'hommes «L'Avenir» et
l'Union chorale de Dombresson-
Villiers, avec, en partie théâtrale,
la «Comœdia» du Locle. Danse avec
l'orchestre «The New Original» .

| M E M E N T O

Montfaucon. — Une belle soirée en
perspective.
Ce soir aura lieu à la salle des spec-

tacles, la manifestation organisée par
la Société de gymnastique féminine.
Les jeunes gymnastes ont préparé un
programme de choix qui se terminera
par une soirée familière.
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ORVIN

Dans la soirée de jeudi, à la sortie
d'Orvin, un camion militaire montait
aux Prés-d'Orvin, alors qu'une auto-
mobile en descendait. Un croisement
étant impossible, le chauffeur du poids
lourd arrêta sa machine. Mais l'auto-
mobiliste, M. Helmut Hennig, 35 ans,
dessinateur, domicilié à Bienne, ne par-
vint pas à en faire de même. Il dirigea
son véhicule tout à droite contre un
remblai de neige. La voiture alla se
coincer entre le camion et le remblai.
Tout son flanc gauche fut détérioré
par le pare-chocs du poids lourd. Les
dégâts s'élèvent à 3000 francs. Les
trois occupants de la voiture sont in-
demnes, mais ils durent attendre l'arri-
vée de la police, bloqués dans leur voi-
ture, (ac)

Une auto coincée entre
un camion et un remblai

de neige

NIDAU

Le nouveau parti radical romand de
Nidau vient d'être admis au sein du
parti radical du district.

Pour les élections au Grand Conseil ,
un Romand, M. Willy Pauli, figure pour
la première fois sur la liste des can-
didats. Les Romands avaient mis com-
me condition à leur collaboration, que
dans le cadre de la campagne électo-
rale, les radicaux du district défendent
leur point de vue, soit: que les écoliers
romands puissent suivre gratuitement
des écoles françaises ; qu'une école
française soit créée dans le district et
cela dans l'esprit de la régionalisation.

iac>

Premier Romand candidat
au Grand Conseil

C'est avec'1' une douloureuse sj ïrprisfj
que la population a appris le décès
subit de M. Charles Frickart, à l'âge
de 69 ans.

C'est à la veille de son anniversaire
que M. Frickart a dû être transporté
à l'hôpital de district ; ces derniers
jours son état de santé s'était sensible-
ment amélioré, raffermissant l'espoir
d'un prochain retour dans son foyer.

Hélas, le destin en a décidé autre-
ment et M. Charles Frickart a été ravi
à sa famille. Personne agréable, calme
et tranquille, le défunt était un ouvrier
consciencieux et fidèle et dans l'entre-
prise où il travaillait depuis des dé-
cennies, sa mort sera également dure-
ment ressentie, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER



Nouveaux et violents affrontements
entre étudiants extrémistes à Paris

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

De nouveaux et violents affrontements ont éclaté, hier, entre étudiants
extrémistes de gauche et de droite, cette fois dans le centre même de Paris,
à la Faculté de droit de la rue d'Assas. Une dizaine d'étudiants ont été
blessés et la police s'est employée, à la demande des autorités universitaires,

à faire évacuer les lieux aux contestataires.

Fortement agitée tant à Paris qu'en
province, la situation universitaire
en France a d'autre part été mar-
quée hier par plusieurs faits.

— A Nanterre une manifestation
(calme celle-là et marquée d'ancun
incident, alors que les affrontements
des jours derniers ont fait plus de
520.000 francs de dégâts) a regroupé
plusieurs milliers d'étudiants convo-
qués par l'UNEF. Des extrémistes
de gauche, rapidement « contrôlés »
par le service d'ordre de l'UNEF ont
vainement tenté de faire dégénérer
la manifestation qui avait été auto-
risée par le gouvernement.

— M. Olivier Guichard, ministre
de l'éducation nationale, a décidé
après consultation avec les « Conseils
de gestion » des Facultés de droit et

de lettres de Nanterre, que celles-ci
demeureraient fermées jusqu'à mar-
di prochain. La situation sur le cam-
pus, a-t-il dit, demeure inchangée et
la police est toujours autorisée à y
circuler pour y faire régner l'ordre.
Enfin , des élections en vue de renou-
veler les conseils de facultés auront
lieu après les vacances de Pâques,
tandis que des consultations sont en
cours entre étudiants, professeurs et
autorités universitaires, pour tenter
de parvenir à un accord général.
« Il me paraît improbable qu 'il y ait
un nouveau mois de mai » a affirmé
M. Guichard , qui estime que le mou-
vement de sympathie qui a poussé
la population à soutenir l'agitation
en 1968 ne semble pas se manifes-
ter actuellement.

— De son côté , M. Edgar Faure,
ancien ministre de l'éducation natio-
nale, a reproché à certains « groupes
de pression » d'avoir obtenu son dé-
part « pour freiner la modernisation
de l'université et maintenir les vieil-
les structures » . Dans une interview
accordée à Khatmandou (Népal), éta-
pe d'un long voyage d'informations
qu'il effectue en Asie, Edgar Faure
a estimé que les choses allaient « évi-
demment plus lentement » que s'il
était resté à la tête de l'université
française. « Je crois, a-t-il dit , qu 'il
restera toujours quelque chose de la
réforme universitaire que j' ai réali-
sée. J'avais créé cette réforme, je la
sentais, je l'accomplissais avec une
très grande rapidité et M. Guichard
fait d'ailleurs de son mieux... »

Jacques THIERRY

Washington s'adresse à Moscou et Londres
pour un rétablissement de la paix au Laos

M. Richard Nixon a demandé hier
à l'Union soviétique et à la Grande-
Bretagne, co-présidents de la Con-
férence de Genève sur le Laos de
1962, de se joindre aux efforts des
Etats-Unis pour assurer le rétablis-
sement de la paix au Laos, où la
situation militaire s'est sérieusement
aggravée depuis quelques temps. Le
chef de l'Exécutif américain a fait
publier un rapport de 3.000 mots
constituant une analyse de la situa-
tion dans le royaume et de la parti-
cipation des Etats-Unis à sa défense.

« Nous n'avons aucune troupe de
combat au Laos, et nous n'avons
aucune intention d'en envoyer » a
réaffirmé M.' Nixon. Le président
a reconnu par ailleurs qu 'au cours
des derniers jours « on a beaucoup
parlé, en Amérique, d'un engagement

sensiblement accru des Etats-Unis
au Laos, en violation des Accords
de Genève. On a dit que les forces
terrestres américaines étaient en opé-
ration au Laos et que notre activité
aérienne avait eu pour effet de pro-
voquer une escalade dans le con-
flit » .

Qualifiant ces rumeurs de « gros-
sièrement inexactes » , le président a
ajouté : « je suis arrivé à la conclu-
sion qu'il est dans l'intérêt national
de situer l'affaire dans sa juste pers-
pective en décrivant de manière pré-
cise nos activités actuelles au Laos » .
C'est alors qu'il a.déclaré qu 'il n'y
avait pas de forces combattantes
américaines au Laos, et qu 'il n'en-
visageait pas d'en envoyer.

A la requête de Vientiane
Les opérations aériennes améri-

caines au Laos sont essentiellement
destinées, a poursuivi M. Nixon , à en-
rayer l'afflux de troupes nord-vietna-
miennes et de matériel vers le Sud-

Vietnam. « En plus des opérations
aériennes sur la piste Ho Chi-minh,
nous avons poursuivi des missions de
reconnaissance au-dessus du nord du
Laos et nous avons accompli des mis-
sions aériennes d'appui lorsque le
gouvernement royal du Laos nous
l'a demandé » . M. Nixon tient à bien
préciser que les opérations de com-
bat américains n'ont lieu qu 'à la re-
quête du gouvernement laotien.

Deux bases menacées
Sur le plan des combats, deux ba-

taillons nord-vietnamiens totalisant
un millier d'hommes semblent se
préparer pour une attaque contre les
bases gouvernementales de Sam
Thong et Long Cheng au Laos, esti-
ment les milieux militaires bien in-
formés. La perte de ces deux posi-
tions stratégiques poserait un pro-
blème crucial pour les Etats-Unis, car
elle remettrait en cause la politique
du président Nixon concernant l'en-
gagement américain en Asie du Sud-
Est, (ap, afp)

Les commandos restent sur leurs positions
au Liban malgré les menaces israéliennes

Un dirigeant de l'Organisation de
libération de la Palestine a déclaré
hier que les maquisards, malgré les
menaces de représailles israéliennes,
n 'avaient pas l'intention de quitter
le Liban.

«Les forces de résistance palesti-
nienne, a-t-il souligné, ont le droit
de frapper l'ennemi à partir de n'im-
porte quel pays arabe».

Les unités palestiniennes dans -le
sud du Liban ont repéré des con-
centrations de troupes israéliennes le
long des frontières. Jérusalem a, en
effet , menacé d'intervenir contre le
Liban si des mesures n'étaient pas
prises pour lutter contre les activités
des Palestiniens.

Par ailleurs, une nouvelle organi-
sation de commandos vient d'être
constituée en Jordanie : il s'agit des
«Forces de partisans» . Cette organi-
sation qui est la branche armée du
parti communiste jordanien ne fait

pas encore partie du commandement
unifié de la résistance palestinienne.

Raids israéliens
A Tel-Aviv, le commandement mi-

litaire a annoncé hier que deux Mig-
21 avaient été abattus au cours d'un
engagement entre une formation
égyptienne et des avions israéliens
effectuant une mission de reconnais-
sance.

Hier également, une station de ra-
dar située à une cinquantaine de ki-
lomètres à l'ouest de Port-Saïd , dans
le delta du Nil, a été pilonné par
l'aviation israélienne, (ap)

Pour enrayer la surchauffe de l'économie

Relèvement du taux d'escompte en RFA
Pour empêcher un nouvel afflux

de capitaux en RFA à la suite de la
décision prise, hier , de relever le
taux de l'escompte de 6 à Vit pour
cent , la Banque fédérale d'Allema-
gne a aussi relevé, à partir du 1er
avril , de 30 pour cent , le montant
des réserves obligatoires pour les
engagements de l'étranger vis-à-vis
des banques allemandes.

L'Institut d'émission a, de son côté ,
relevé le taux des avances sur titres
de 9 à 9V2 pour cent.

Le chancelier Willy Brandt a dé-
claré que son gouvernement pren-
dra de nouvelles mesures pour en-
rayer la surchauffe de l'économie si
la hausse du taux de l'escompte ne
se révèle pas suffisante.

La Bundesbank, a-t-il dit devant
une réunion du Praesidium du parti
social - démocrate , a décidé cette
hausse en accord avec le gouverne-
ment. Tant le ministre de l'écono-
mie, M. Schiller , que le ministre des
finances, M. Moeller , sont convenus
que, dans la conjoncture actuelle,
une mesure flexible comme le relè-
vement du taux de l'escompte est
préférable à « l'artillerie lourde »
des mesures législatives, (afp , ap)

# Le ministre du trésor italien,
M. Emilio Colombo a annoncé hier
soir un relèvement du taux de l'es-
compte qui passe de 4 à 5,5 pour
cent, (ap)

Rhodésie : ajournement
du Conseil de sécurité

A New York , le Conseil de sécu-
rité a ajourné son débat sur la Rho-
désie. Il le reprendra mardi prochain.

Le projet de résolution britanni-
que demandant à tous les membres
des Nations Unies de ne pas recon-
naître le République de Rhodésie n'a
pas fait l'objet d'un vote, (ats , reuter)

¦ M. William Owen, membre de
la Chambre des communes, passera
en jugement le 7 avril à Londres
sous l'inculpation d'avoir trahi de»
secrets officiels.
¦ Le Yougoslave Dusan Vlaco ,

qui a subi une transplantation car-
diaque aux Etats-Unis en septembre
1968, a obtenu le certificat médical
nécessaire à l'obtention de son per-
mis de conduire.

La principale ombre qui continuera à planer
sur les relations entre Paris et Washington
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Tel-Aviv aurait fait savoir à M.
Pompidou , chef de l'Etat français,
qu 'il ne disposait d'aucune influence
auprès de ces organisations. Il en
fut de même à Paris où la revue
« L'Arche » , organe du Fonds Social
Juif Unifié, publiait un communiqué
soutenant que le judaïsme français
n 'avait pas à intervenir « ni dans
un sens ni dans l' autre, si tant est
que nous ayons un pouvoir quelcon-
que d'intervention » .

A son arrivée à Washington, M.
Pompidou savait donc déjà que l'af-
frontement était inéluctable. Il a pu
en obtenir la confirmation en pre-
nant connaissance d'une page publi-
citaire dans le New York Times qui
qualifiait sa politique à l'égard
d'Israël de « crime contre l'humani-
té » . Le ton était donné.

Que le chef de l'Etat français ait
été affecté ou non par la campagne
déclenchée contre sa personne, il
n 'en reste pas moins que ses prises
de position , sur le fond comme dans
la forme, se sont progressivement
durcies au cours de son voyage. Dans
l'ensemble, elles vont bien plus loin

que la phrase prononcée par le gêne-
rai de Gaulle au cours de sa confé-
rence de presse en novembre 1967
à propos du peuple juif — « peuple
d'élite, sûr de lui-même et domina-
teur » — qui avait provoqué à l'épo-
que une levée de boucliers.

Certes, M. Pompidou n 'a cessé de
réitérer que pour la France l'exis-
tence , la sécurité et la souveraineté
de l'Etat . d'Israël étaient sacrées.
Mais il a accusé implicitement Jéru-
salem d'avoir déclenché, en juin 1967
une guerre de conquête, dont le « ca-
ractère précaire et finalement stéri-
le » lui paraît évident. Il a pris
position contre l'exigence israélienne
de négociations directes avec les
Etats arabes en soutenant que celles-
ci, bien que souhaitables, étaient im-
possibles dans les conditions actuel-
les. Toujours en opposition à la doc-
trine de Jérusalem, il s'est prononcé
en faveur d'un règlement élaboré
par les quatre grandes puissances.
Elevant le ton , il laissa entendre
d'abord que l'Etat juif était devenu
une « espèce de tête de pont dans
le monde arabe » avant de le quali-
fier « d'Etat racial ou religieux »,
formule qui remet en cause les struc-

tures mêmes sinon 1 existence de
l'Etat juif.

Si l'on ajoute ces propos à la re-
marque que « la capitale de la Fran-
ce n'est pas Tel-Aviv », on comprend
mieux l'indignation suscitée en Israël
et le concert de louanges auquel le
chef de l'Etat français a eu droit
dans le monde arabe.

M. Georges Pompidou a quitté les
Etats-Unis probablement à moitié sa-
tisfait. Si les manifestations organi-
sées contre lui n'ont pas réussi à le
faire fléchir, ses divergences avec le
président Nixon sur le Proche-Orient
demeurent entières. Le président de
la République française s'est refusé
à entériner la politique de son homo-
logue à l'égard du conflit israélo-
arabe. Le chef de l'exécutif améri-
cain, pour sa part , n'a pas voulu ad-
mettre l'aspiration de la France de
se réserver une position privilégiée
en Méditerranée orientale, notam-
ment en Libye où elle se propose
de « combler le vide » laissé par les
Anglo-Américains.

C'est sans doute là la principale
ombre qui continuera à planer sur
les relations franco-américaines.

Eric ROULEAU.

Adhésion au Marché commun

Les Britanniques sont en majorité
opposés à la candidature de la Gran-
de-Bretagne au Marché commun.
C'est ce qui ressort d'un sondage
publié par le «Daily Telegraph» . En-
trepris au lendemain de la publica-
tion du livre blanc sur le coût de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
la communauté, ce sondage de l'ins-
titut Gallup indique que 57 pour cent
des Britanniques sont opposés à l'ou-
verture des négociations tandis que
22 pour cent sont pour ; 21 pour cent
des personnes interrogées sont sans
opinion.

Le sondage relève également que
l'opposition la plus forte se trouve
chez les conservateurs et la plus fai-
ble chez les libéraux. Les jeunes sont
plus « européens » que leurs aînés ,
et les femmes le sont moins que les
hommes.

Peu de progrès à Bruxelles
Les ministres des Affaires étran-

gères de la CEE réunis hier à Bru-
xelles n'ont fait , par ailleurs , que peu
de progrès en ce qui concerne la mi-
se au point d'une unité politi que et
économique avec la Grande-Breta-
gne, l'Irlande, le Danemark et la
Norvège.

Ayant été invités par les chefs de
leurs gouvernements à présenter
pour le 1er juillet , un rapport sur
l'unité politique, ils ont chargé une
nouvelle commission de cette tâche
en lui demandant de tenir ce docu-
ment prêt pour la fin de mai, époque
du prochain conseil ministériel, qui
se tiendra en Italie, (afp, ap)

¦ Un coup de téléphone anonyme
ayant annoncé hier matin qu'une
bombe avait été placée à bord d'a-
vions assurant la ligne Orly-Munich,
un appareil d'Air-France et un de la
Lufthansa ont décollé chacun avec
une heure de retard.

Les Britanniques
pas très chauds...

La crise gouvernementale en Italie:
une difficulté de plus pour M. Rumor

Une nouvelle complication est ve-
nue s'ajouter hier aux efforts de M.
Aldo Moro en vue de trouver une
base pour la formation d'un nouveau
gouvernement : l'«Osservatore Ro-
mano» a laissé entendre que l'Eglise
pourrait retirer son soutien aux dé-
mocrates-chrétiens s'ils cèdent aux
autres partis du centre-gauche sur la
question du divorce.

L'organe du Vatican écrit que les
partis laïcs ont fait preuve d'une
«intransigeance excessive» sur ce
problème. «La famille et les relations
correctes avec le Saint-Siège sont des
questions vitales pour le parti démo-
crate-chrétien qui reçoit les suffra-
ges des catholiques sur la base de
principes éthiques auquels on ne sau-
rait renoncer».

M. Moro n'a fait aucune déclara-
tion au sujet de ses consultations

qui se poursuivent maintenant de-
puis quatre jours. Mais le dirigeant
' de l'un des quatre partis du centre-
gauche, a une fois de plus évoqué
la possibilité d'élections législatives
anticipées. «Je ne suis ni optimiste
ni pessimiste, a dit M. Mauro Ferri ,
secrétaire du parti socialiste unitaire
(modéré). L'hypothèse d'un recours
aux élections anticipées reste dans le
domaine des possibilités» .

Il a attribué la responsabilité de la
prolongation de la crise aussi bien
aux démocrates-chrétiens qu'au par-
ti socialiste italien (gauche). Les pre-
miers, a-t-il dit , ont refusé de dé-
fendre le droit du Parlement d'auto-
riser le divorce, tandis que le PSI a
l'intention de mener une double poli-
tique en collaborant alternativement
avec l'extrême-gauche et le centre-
gauche, (ap)

M. Sean M. Holly, 41 ans, atta-
ché à l'ambassade des Etats-Unis
à Guatemala City, a été enlevé
hier alors qu'il se rendait en voi-
ture du sud de la ville à l'ambas-
sade, qui se trouve dans le centre.
Six hommes ont fait sortir M.
Holly de sa voiture et l'ont fait
monter dans l'un des véhicules
qu'ils avaient utilisés pour blo-
quer la rue. (ap)
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Prévisions météorologiques
Le temps demeure très variable,

avec alternances d'averses de neige
et d'éclaircies locales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429.35.


