
Propositions de paix du Pathet-Lao
Vientiane les étudie soigneusement

Le gouvernement royal laotien a
annoncé, hier, qu'il allait procéder
à l'échange de messages diplomati-
ques avec le Pathet-Lao qui vient de
formuler des propositions de paix
dont voici l'essentiel :

— Cessez-le-feu sur les positions
actuelles.

— Réunion d'une conférence con-
sultative politique composée des re-
présentants de tous les partis politi-
ques laotiens et formation d'un gou-
vernement provisoire de coalition.

— Etablissement d'une zone dé-
militarisée où fonctionnerait le gou-
vernement provisoire.

— Abstention de représailles con-
tre ceux qui ont collaboré avec l'une
ou l'autre partie.

Ce plan a été rendu public à Ha-
noi par M. Phat Phimphachan, mem-
bre du comité central du Pathet-Lao

Des soldats laotiens en mission, (bélino AP)

et directeur du bureau d'information
du mouvement.

Un assistant du prince Souvanna
Phouma, premier ministre laotien, a
déclaré que le gouvernement avait
reçu un message du prince Souva-
nouphong, chef du Pathet-Lao, indi-
quant qu'il désirait lui faire parvenir
une communication plus détaillée qui
pense-t-on à Vientiane, portera sur
de nouvelles propositions de paix, et
sur un projet de rencontre entre les
deux princes et les représentants de
tous les autres partis laotiens.

Le prince Souvanna a fait immé-
diatement savoir à la missiom du Pa-
thet-Lao à Vientiane «qu'il serait dé-
sireux de recevoir cette communica-
tion». • .

Le porte-parole du Premier lao-
tien a déclaré que celui-ci ne ferait
aucune déclaration, dans l'immédiat,
sur le plan publié à Hanoi, la se-
maine dernière, par M. Phau Phim-
phachan, «nous l'étudions très" soi-
gneusement, a-t-il dit. Il est possible
que nous publiions une déclaration
ultérieurement» , (ap)
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CHYPRE: ATTENTAT
ENCORE INEXPLIQUÉ

Mgr Makarios. (bélino AP)

« Je continuerai la lutte », a décla-
ré le président Makarios dans un
message au peuple cypriote, diffusé
par la radio de l'île à la suite de
l'attentat de dimanche. « Je ne sais
quand et où ma vie prendra fin ,
poursuit-il, mais j' aimerais mourir de
mort naturelle ».

Dix Cypriotes grecs ont comparu
hier devant un tribunal spécial de
Nicosie, lequel a prononcé huit jours
de garde à vue pour les dix suspects
dans l'intérêt de l'enquête de la
police.

Un onzième homme arrêté diman-
che soir a été libéré, a annoncé un
porte-parole gouvernemental.

Le ministère turc des Affaires
étrangères a déploré hier la tentative
d'assassinat dont le président Maka-
rios a été l'objet et qu'il a dénoncé
comme « un acte de violence regret-
table ».

Un communiqué officiel déclare
que le gouvernement turc « est très
préoccupé par cet incident qui sur-
vient au moment où des efforts sont
déployés pour tenter de trouver une
voie équitable afin de sauvegarder
l'indépendance de Chypre, et alors
que la paix et la tranquillité dans
l'île sont plus que jamais nécessai-
res ». (ats, ap)

Le premier tour des élections cantonales en France :
positions gaullistes renforcées dans les zones rurales

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Consolidation de l'implantation des
gaullistes dans les zones rurales, re-
lative stabilité chez leurs alliés
« giscardiens » et centristes, et lé-
ger tassement de la gauche en géné-
ral et des communistes en particu-
lier : ainsi peut se résumer la situa-
tion qui se dégage en France au len-
demain du premier tour des élections
cantonales.

Une quinzaine de millions d'élec-
teurs étaient appelés à renouveler les
sièges de 1600 «conseillers généraux»
sorte de notables « grands électeurs »
chargés d'administrer les finances
départementales.

Traditionnellement peu politisée et
en dépit des témoignages d'autosa-
tisfaction de la plupart des porte-
parole des mouvements politiques,

cette consultation — la première de-
puis l'élection au suffrage universel
de M. Georges Pompidou — a été,
une nouvelle fois, marquée par une
forte abstention (40 pour cent envi-
ron) qu 'explique peut-être le man-
que de vigueur d'une campagne élec-
torale passée complètement inaper-
çue.

Autres enseignements à retenir de
ces élections dont le second tour aura
lieu dimanche prochain :

— Quelle que soit leur apparte-
nance politique, la plupart des per-
sonnalités en lice ont été élues ou se
trouvent en ballottage favorable. Sur
les quatorze ministres qui se présen-
taient , deux seulement n'ont pas été
élus au premier tour , MM. François-
Xavier Ortoli (industrie) et Jacques
Limouzy (relations avec le Parle-
ment). M. Valéry Giscard d'Estaing,
ministre des finances, a pour sa part
été brillamment réélu dans le Puy-
de-Dôme.

— La majorité des élus, dès ce
premier tour, demeure les « modé-
rés », « divers gauches » et « indépen-
dants », difficiles à identifier dans les
statistiques parce que visiblement
plus soucieux de défendre leurs « in-
térêts locaux » que de satisfaire aux
exigences d'une épithète politique
précise. J.T.
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NAPLES : LA MARIEE
N'ÉTAIT PAS VIERGE!

Le Tribunal ecclésiastique de Na-
ples a annulé le mariage d'un pê-
cheur sicilien qui s'était aperçu la
nuit de ses noces que sa femme n'é-
tait pas vierge. Ses parents ayant af-
firmé qu'elle était « pure comme un
lis », le pêcheur promit qu'il ne l'é-
pouserait que si elle était vierge, et
qu 'il la renverrait si elle ne l'était
pas, ce qu 'il fit 40 jours après le
mariage, (ap)

Comment M. Celio traitera-t-il l'horlogerie ?
Interview de M. C. -M. Wittwer , directeur gênerai de la Chambre suisse de l'horlogerie

On sait qu'à la suite de la dé-
cision du Conseil des Etats, accep-
tant par 26 voix contre 12 et 6
abstentions d' entrer en matière
sur l' arrêté fédéral  d' urgence pro-
posant un dépôt à l' exportation
de 5 pour cent, le postulat
Clerc demandant le renvoi au
Conseil fédéral, pour réexamen
et modification a été finalement
adopté. •

M. Celio, chef du Départemednt
des finances , venait ainsi de rem-
porter une demi-victoire , puisque
la Commission des Etats avait
conclu à la non-entrée en matière.

Quelles sont les conséquences
de ce revirement ?

Comment l'industrie horlog ère
les apprécie-t-elle ?

C'est ce que nous sommes allés
demander à M. C. M. Wittwer,
qui avait déjà bien voulu satis-
faire à notre curiosité au sujet des
dangers incontestables que pour-
rait présenter pour l'horlogerie
l' adoption du projet.

Voici les réponses très objec-
tives que le directeur général de
la Chambre suisse a bien voulu
faire aux questions que nous lui
avons posées :

* * *
¦— Dans le communiqué qu'elle

a publi é à l'issue des débats du

Conseil des Etats, la Chambre
suisse de l'horlogerie a relevé que
les milieux horlogers ont appris
avec intérêt et un certain soula-
gement les décisions de la Cham-
bre Haute. N' avez-vous pas l'im-
pression que les industriels ' sont
plus déçus que soulagés ?

— Oui et non ! En premier lieu,
il est bien évident qu'un vote de
non-entrée en matière aurait été
mieux accueilli que le renvoi du
projet au Conseil fédéral ; dans
cette éventualité en effet , le pro-
blème aurait été réglé, a cet
égard , il est juste de parler d'une
certaine déception. Il ne fallait
toutefois pas se bercer de trop
d'illusions, surtout si l'on tient
compte du fait que la nécessité de
lutter contre les tendances infla-
tionnistes est très largement re-
connue. Dès lors et en deuxième
lieu , le renvoi du projet au Con-
seil fédéral constitue un moindre
mal puisqu'il aurait tout aussi
bien pu être adopté. Il en résulte
essentiellement deux choses, à sa-
voir d'une part que le dépôt à
l'exportation n'entrera pas en vi-
gueur comme prévu le 1er avril
prochain , d'autre part que l'on
disposera ainsi de suffisamment
de temps pour étudier et le cas
échéant proposer d'autres mesu-
res plus compatibles avec les in-

térêts vitaux de nos industries
d'exportation et partant de notre
économie tout entière. C'est dans
cette optique que l'on peut faire
état d'un « certain soulagement » ,
provisoire il est vrai !

— Quel est le sens qu'il con-
vient de donner, à votre avis, aux
votes du Conseil des Etats ?

— Le vote du Conseil des
Etats portant sur l'entrée en ma-
tière signifie, me semble-t-il, que
les députés des cantons acceptent ,
dans leur majorité, le principe
d'un dépôt à l'exportation. Quant
à leur décision de renvoyer le
projet d'arrêté au Conseil fédéral,
il veut dire qu'ils se réservent de
se prononcer sur de nouvelles mo-
dalités d'application ; ils attendent
cependant aussi une étude por-
tant sur d'autres mesures éven-
tuelles dans le sens du postulat
développé par M. Biaise Clerc, dé-
puté libéral neuchâtelois et pré-
sident de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Il est, je crois, extrê-
mement important que ce postu-
lat ait été accepté par le gouver-
nement car il me paraît ouvrir
la voie à la recherche de solutions
plus adéquates et équitables que
le dépôt.

Paul BOURQUIN.
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Si j e ne craignais pas de rendre
jaloux certains quartiers de la Métro-
pole horlogère, je dirais que j'ai assisté
à un miracle...

En effet, le déblaiement et la mise à
sec du passage du Centre par les Tra-
vaux publics chaux-de-fonniers, méri-
tent, ma foi , bien ce nom. Ah ! les
braves bougres... Qu'est-ce qu'ils en ont
mis. Qu'est-ce qu'ils ont travaillé vite
et bien. Des tas de neige qui arrivaient
presque à la hauteur du 1er étage.
Une rue qui finissait par devenir un
cauchemar. Des blancheurs dans les-
quelles les piétons piétinaient et lu
autos divaguaient. Et toujours la neige
tombait...

— Nous en aurons, disaient les voi-
sins apeurés , jusqu'aux vacances hor-
logères. Et pourquoi pas jusqu'à l'hiver
prochain ? Pourrait-elle pas au moins
changer de couleur !

Bien entendu il y aura toujours sur
cette terre bénie des dieux et libérée
de tout sauf des saisons — qui sont
chez nous plus saines et dépourvues de
brouillards que partout ailleurs — des
Jeanquirit et des Jeanquipleure. C'est
pourquoi je ne me hasarde à contre-
dire personne.

En revanche quand j e me suis ré-
veillé l'autre matin au ronflement du
moteur du trax communal, dont la ra-
boteuse emportait des blocs entiers de
neige et de glace, j'ai compris une
fois de plus qu'il ne faut jamais déses-
pérer. Le chauffeur, ma foi, s'était ins-
piré des vers de Boileau : «Sur le
métier remettez votre ouvrage... Remet-
tez-le sans cesse et le repolissez...» Il
partait, revenait, mordait, entamait, ra-
massait, reconduisait, tandis que les
pelleurs y allaient de leur coup de
pelle, détachant les accrochés et accro-
chant les détachés. Ah t si l'on pou-
vait procéder ainsi avec les obstacles
qui divisent les peuples et obstruent
les voies de la collaboration interna-
tionale ! J'enverrais immédiatement cei
gaillards à l'ONU...

Suite en page 3
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DES POMPIERS EN BLOUSE BLANCHE
ONT OPÉRÉ À L'AIDE D'UNE SCIE

Pour opérer un homme qui s'était empalé sur les pointes d'une grille en
sautant du dernier étage d'un poste de police où il avait été emmené pour
désordres sur la voie publique, les chirurgiens d'un hôpital de New York
ont dû faire appel aux pompiers qui, vêtus de blouses de médecins, sont

intervenus dans la salle d'opération avec une scie électrique, (ap)

RENCONTRE BRANDT - STOPH
TOUJOURS L'INCERTITUD E

M. Ulrich Sahm, à la tête d'une
délégation ouest-allemande, a repris
lundi ses entretiens préliminaires à
Berlin-Est , en vue de préparer la
rencontre qui doit avoir lieu entre
le chancelier Willy Brandt et M. Wil-
li Stoph , président du Conseil est-
allemand.

Les entretiens avaient été inter-
rompus jeudi dernier , les négocia-
teurs est-allemands ayant demandé
que, le jour de l'entrevue, le chance-
lier se rende à Berlin-Est sans pas-
ser par Berlin-Ouest, celui-ci cons-
tituant une entité distincte n'ayant
pas de liens avec la République fédé-
rale.

Après une conversation de plus de
trois heures, M. Sahm a déclaré aux
journalistes à son retour à Berlin-
Ouest : « Les entretiens ne sont pas
terminés. Les deux parties sont tom-
bées d'accord pour les reprendre jeu-
di avant midi ».

Le service de presse ouest-alle-
mand à Berlin-Ouest a précisé par
la suite qu'« aucun accord n'a été

conclu sur la date ou le programme
de la première rencontre entre
Brandt et Stoph ».

L'Agence ADN (Allemagne de
l'Est) a communiqué dans la soirée
le texte d'un mémorandum remis à
M. Sahm, au cours de l'entretien.

Ce document déclare notamment :
« Berlin-Ouest n 'appartient pas à
l'Allemagne de l'Ouest. Berlin-Ouest
est une entité politique indépendan-
te... une visite du chancelier Brandt
à Berlin-Ouest serait une provoca-
tion. Nous ne pouvons et ne voulons
pas accepter cela » .

L'Agence ADN a ajouté que M.
Stoph était prêt à rencontrer à tout
moment le chancelier Brandt, mais
que celui-ci devait renoncer à se ren-
dre à Berlin-Ouest.

A Bonn , on remarque que l'entre-
tien s'est déroulé dans une bonne
atmosphère au Conseil des ministres
à Berlin-Est. Les délégués de la RDA
ont été conciliants quant au ton, mais
durs cependant quant au sujet.

(ap, ats)



Le génie musical du peuple tzigane
Entendu
Au Club 44, une conférence de Marcel Cellier

De nombreuses hypothèses ont été for-
mulées pour déterminer les origines du
peuple tzigane jusqu'au jour où, grâce
à une étude approfondie de la langue,
des spécialistes ont défini avec une re-
lative exactitude le cheminement de ce
peuple à travers les siècles. Partis de
l'Inde, groupés par tribus nomades, les
tziganes se sont déplacés sans cesse,
Asie mineure, Grèce, Europe centrale
et orientale, Egypte, Afrique du Nord ,
France, Espagne (gitans), Angleterre et
même Amérique, suscitant un accueil
bienveillant ou des persécutions. Ils ont
exercé une influence non négligeable
dans plusieurs domaines, particulière-
ment dans celui qui nous intéresse : la
musique.
Ignorant tout de la technique musicale,
le tzigane est un assimilateur étonnam-
ment doué. Sans patrimoine déterminé,

il vivifie le dialecte musical de la région
où il vit , une mélodie frappe-t-elle son
oreille qu 'il la reproduit aussitôt sur
son instrument préféré : le violon, en y
ajoutant des fioritures, des mélismes
ou des ruptures de rythmes avec une
virtuosité agressive, devenant ainsi
d'envoûtant «Ciocîrlia» ou «Aksak»
(rythme irrégulier).
Son instrument, il le choisit avec un
instinct très sûr, lorsqu 'il ne peut ache-
ter un violon, il le fabrique ou s'en pro-
cure un... d'une autre façon ; il utilise
aussi la flûte, la clarinette ou le cym-
balum composé d'une table de réson-
nance supportant 35 rangs de triple ,
quadruple ou quintuple cordes que l'on
frappe avec deux marteaux feutrés.
Marcel Cellier choisit d'illustrer plus
particulièrement la musique tzigane de

Roupanie, il le fit avec cette aisance
si sympathique, sachant toujours dé-
crire l'image la plus pittoresque qui in-
téressera l'auditeur.
Il regrette que notre oreille occidentale,
née auprès d'un piano «trop» tempéré
comprenne quelquefois difficilement les
musiques d'autres civilisations.
Des virtuoses ? Alexandre Titrus, vio-
loniste, Mariana Badoiou ou Romica
Puceanu, chanteuses aux voix tziganes
des plus suggestives, ou encore Simeon
Stanciu à la flûte de Pan.
Très belles diapositives de Mme Cel-
lier.
André Gosteli félicita le conférencier
qui vient de recevoir le Prix Charles
Gros et salua M. Gheorghe Ionesco, pre-
mier secrétaire de l'ambassade de Rou-
manie à Berne.

D. de C.

Porrentruy: Michel Delprete à la Galerie Forum
Vu

La Galerie d'art moderne bruntrutaine
a repris son activité, en accueillant le
jeune peintre tessinois d'origine et
biennois d'adoption Michel Delprete,
qui a accroché une trentaine de toiles,
huile et gouache, aux cimaises brun-
trutaines. Fait réjouissant, les autorités
municipales de Porrentruy avaient dé-
légué un représentant du Conseil au
vernissage.de cette exposition marquée
par une présentation assurée par M.
Boris Sjôstedt.

Mais comme le dit l'orateur, il faut
savoir , en peinture, aller au-delà des
mots et du verbiage. A ce titre, les œu-
vres de Delprete sont un fil conducteur
très utile. Autodidacte, l'artiste n'a que
faire de préoccupations métaphysiques
d'aucune sorte. Ses petites compositions,
des gouaches, méritent un examen at-
tentif. On y découvre une sensibilité
rare. Il semble cependant que Delprete
soit plus à l'aise dans les grands espa-
ces. Sa peinture est alors en plein mou-
vement, avec tout ce que cela comporte
de possibilités d'expression. Combinant
harmonieusement couleurs et mouve-
ments, Delprete sait alors captiver le
spectateur. Il se dégage de la toile une
impression de maîtrise, de confiance
en son art , en ses dons, au demeurant
fort agréable. On pourrait reprocher
une certaine ressemblance aux œuvres
de Delprete. Mais l'artiste n'ignore pas
qu 'on achète rarement deux œuvres
d'un même peintre. Ce reproche ne
l'effleure donc pas. C'est d'ailleurs le
propre des êtres sans problèmes que de
revenir sans cesse aux mêmes joies,
aux couleurs chaudes et enjouées.
Qu'importe à Delprete la condition pré-

caire de l'artiste, si cet artiste peut
créer , en un mot vivre.
L'exposition est ouverte jusqu'au 22
mars 1970. (vo)

Le Quatuor Parrenin
durement frappé

Le Quatuor Parrenin a été victime,
jeudi, d'un accident de voiture, alors
qu'il se rendait à Grenoble pour y don-
ner un concert, et c'est avec une pro-
fonde consternation que le monde mu-
sical a appris la mort de Denis Marton ,
altiste, alors que Marcel Charpentier,
second violon se trouve dans un état
graye.
Ces musiciens, bien connus des mélo-
manes chaux-de-fonniers, lauréats des
concours internationaux de Genève,
Liège, Paris, Grand prix de la firme
Vega, furent plusieurs fois les hôtes de
la Société de musique et des Concerts
de musique contemporaine de notre vil-
le.
Le Quatuor Parrenin, cet ensemble au
répertoire universel, créateur de parti-
tions contemporaines auquels bon nom-
bre de jeunes compositeurs sont recon-
naissants, avait atteint la célébrité grâ-
ce à sa parfaite connaissance du tra-
vail de quatuor. Il voyageait dans le
monde entier, et l'on disait de ses mu-
siciens qu'ils étaient les meilleurs am-
bassadeurs de France. (E. de C.)

Neuchâtel : spectacle Henri Michaux au T. P. N
Présenté par les «Malvoisins» , le spec-
tacle que donnait mercredi dernier la
troupe jurassienne faisait salle comble
au Théâtre de Poche Neuchâtelois.
Qui sont les « Malvoisins » ? C'est une
troupe jurassienne de Porrentruy qui
existe depuis une vingtaine d'années
Elle monta des spectacles classiques et
modernes joués dans le Jura et ail-
leurs. A partir de 1965 elle se voua è
la poésie et à la chanson et donna de
nombreux récitals en Suisse et en
France, dans le but de faire connaître
la poésie jurassienne engagée dans son
combat pour l'autonomie. Alexandre
Voisard et P. Albert Cuttat, poètes
jurassiens connus devinrent l'âme de
la troupe.
Pour ouvrir le spectacle, Gérard Kum-
mer, un talentueux pianiste accompa-
gne Monique Rossé dans un récital de
chansons. La chanteuse a une voix
chaude et prenante. Elle interprète
merveilleusement plusieurs chansons,
tenant sous son charme un auditoire
attentif. Cette dame pourrait devenit
une grande dame en la matière. Elle
a le timbre, la voix, le talent pour
faire une carrière.
Venons-en maintenant au spectacle
d'Henri Michaux. C'est agréable, mais

la mise en scène et l accompagnement
musical, ne sont pas particulièrement
réussis. Les éléments féminins de la
troupe sont très moyens. Les textes
dits d'une façon classique, ne rendent
pas la force ni le ton , ni l'âme du poète.
L'élément masculin par contre est de
beaucoup supérieur. Peut-être est-ce
parce que A. Voisard et Cuttat sont
poètes eux-mêmes et appréhendent et
restituent mieux un texte. Malgré ces
faiblesses, il reste Michaux, l'un des
plus grands poètes contemporains. On
ne trouve ni fleurs, ni étoiles, ni sou-
pirs , ni lamentations dans son œuvre.
Ce serait plutôt une poésie inquiétante.
Qu'on en juge plutôt par le texte sui-
vant tiré de «Avis aux jeunes mé-
nages», «Qui n'a pas de femmes ne
songe qu'à les caresser. Qui femme a,
la caresse, mais ne songe qu 'à la bat-
tre. Eh bien , qu'il la batte... pourvu
qu'elle ne s'en aperçoive pas. Cepen-
dant mieux vaut encore la tuer. Après
ça ira mieux. Vous vous sentirez plus
d'aplomb comme si vous veniez de
fumer une bonne pipe.»
Tiré de «La fronde à hommes», «J'ai
aussi ma fronde à hommes. On peut
les lancer loin, très loin. Il faut savoir
les prendre.
« Cependant on les lance difficilement
assez loin. Pour dire vrai on ne les
lance jamais assez loin.»
Comme on le voit , l'auteur décrit des
situations étranges, absurdes, pour nous
faire pénétrer dans son univers. C'est
cet univers que la troupe des «Mal-
voisins a tenté de restituer. A l'issue
du spectacle des applaudissements
nourris ont salué l'effort de la trou-
pe.

M. J.

Lu

La poésie redeviendra-t-elle baroque
et précieuse ?

Les Beaux-Arts, après une cure d'as-
sainissement, qu'une vague d'austérité,
résultat de la dernière guerre mondia-
le, avait très naturellement mis à l'é-
cart , semblent, avec l'art abstrait , le
pop et l'op-art, revenir vers la profonde
joie de vivre. Cette joie de vivre qui
revient avec la consommation, ses plai-
sirs et ses desserts tristes, commence
à s'exprimer aussi dans la littérature.
Expression qui débute avant même l'art
psychédélique ; luxuriante, baroque,
précieuse et angoissée, même dans ses
formes modernes, elle se poursuit pa-
rallèlement dans les lettres et spécia-
lement dans le domaine poétique, do-
maine tout indiqué pour un changement
tant esthétique que linguistique. La ré-
cente initiative* du poète-éditeur Se-
ghers, qui a tant consacré pour cette
forme d'expression fondamentale qu'est
encore (et pour toujours ?) la poésie,
tombe juste. Recueil et anthologie, le
«Trésor de la poésie baroque et pré-
cieuse», présenté par André Blanchard,
nous ouvre une fenêtre vers le passé-
avenir. Un siècle de poésie (1550-1650)
qui annonce déjà le dix-huitième siè-
cle mais aussi le dix-neuvième et le
nôtre, est réuni avec goût et précision
dans ce livre ; autant d'éclats pâles,
joyeux et déjà païens dans un style
précurseur du symbolisme, du surréa-
lisme et du classicisme.

A travers Dufresny, René de la Chèze,
Mathurin Régnier, Pierre de Marboeuf ,
François de Malherbe, Molière et tant
d'autres, dont le très moderne Antoine
d'Arena qui, séduit par le style maca-
ronique écrivait :

Pou, pou, bombardaè de tota parte
(petabant

Dixistes, nigrus ella diablus erat :
Ti, ta f ,  tof et tif dum la bombarda

(bisognat.

(De guerra Romana)

Epoque où la religion, la fête, le paga-
nisme, la paillardise, mais aussi l'ironie
et la finesse, se conjuguent dans un
style fleuri et finalement pas du tout
superflu. Elle reste celle de la joie
universelle que procure l'équilibre de
l'art avec la vie matérielle.
Ce charmant recueil , profond , sage
mais pas encore humaniste, témoin
d'un temps où le tragique de la vie
n'était pas trop pris au sérieux, est

aussi une belle anthologie. Si dans
l'introduction, l'arbitraire de cette for-
me de présentation est mis en accusa-
tion , il n'en reste pas moins que ce
volume est une belle réussite dans le
domaine poétique.

D. As.
* «Trésor de la poésie baroque et
précieuse» (1550-1650) présenté par
André Blanchard. Ed. Seghers, Paris
1969 , 263 p.

La poésie redeviendra-t-elle baroque ?

Portrait d'un philosophe : André Vergez
Besançon. Les professeurs suisses n'en
ont pas la moindre idée. Ni, d' ailleurs,
leurs étudiants, « auto-protestants »,
qui conservent précieusement dans
leurs têtes de Suisses oppressés l'ima-
ge terrible du Père, de l'Autorité et
qui n'osent même pas diriger leur silen-
ce contre l'Aima mater ou contre ses
représentants. Aristote les dixit. Les
cours se déroulent normalement. D 'une
part , on dit ; d' autre part , on note. On
a son diplôme universitaire. La rage
de dent est passée. On peut « entrer
dans la vie ». « On a le cerveau qui
pèle » comme dit Michaux.
Malgré le Champagne, « la seule chose
que la France peut o f f r i r  » dit André
Vergez , le mobilier quelque peu cossu,
un brin de midi gascon perdu dans la
laideur bisontine, j'étais suspect.

—¦ Voyez-vous, les étudiants de chez
nous sont capables de cela, ils vien-
nent chez vous, vous traitent de sup-
pôt de la classe dominante, d'instru-
ment de la répression, finissent par
vous tutoyer. Je suis prêt à tout. J e
n'ai pas encore eu la « chance » de
Ricœur. Et si à Besançon, la poubelle
n'est pas encore entrée dans les mœurs
cela n'empêche pas que les étudiants
de gauche ont le poing nerveux. Même
auec les professeurs.  Heureusement que
les « mao-spontex » ont de l'humour,
contrairement aux trotskystes dont

l' esprit de sérieux n'a pas d'égal.
Voyez-vous, je  croyais à un canular
et je  m'attendais à être accusé de tra-
hison parce que je  vais parler de Mar-
cuse aux industriels de l'horlogerie
suisse. Il  est vrai qu'il y a là un pro-
blème.
André Vergez est maître de conféren-
ces à la Faculté des Lettres de Besan-
çon. Ethicien, il s 'intéresse surtout aux
problèmes de la répression sociale. D' où
Marcuse. Son livre, « Faute et Liber-
té » (Besançon), tente justement, contre
tout déterminisme social ou psycholo-
gique, d'articuler la notion de faute
dans l'histoire de la philosophie et cel-
le de liberté.

— Je ne suis pas aussi pessimiste
que Marcuse. Et je  ne crois pas que la
répression s'accroîtra d'une manière
uniforme ; il y a des secteurs de la vie
dans lesquels elle décroîtra, d'autres
dans lesquels elle sera renforcée. C'est
le cas de la répression politique dont
l'extension dépend ou dépendra de
l'ampleur que prendra l'aventure du
gauchisme. Quant à la sexualité, il me
semble qu'il s'agit d'un phénomène in-
verse. Je crois aussi qu'il y aura, en
France en tout cas, une augmentation
de la répression économique. En fa i t ,
le renforcement de la répression n'est
peut-être que momentané. Tout glisse-

ra vers un socialisme de type suédois.
Mais ce ne sont pas là les problèmes
de la jeunesse. La vieillesse, les soins
sanitaires, l'augmentation du niveau de
vie, tout cela ne paraît pas être à la
base du malaise. André Vergez a alors
cette phrase moins commune qu'il n'y
paraît au premier abord.
— Je  ne comprends pas toujours ce
que veulent les jeunes. Ils ont quelque
chose du « spiritualiste » . La politique
est .souvent un prétexte à « groupus-
culiser ». De même chez Marcuse, il y a
un côté bergerie... Qu'est-ce que c'est
que ce Grand Refus de « L'homme uni -
dimensionnel » ? J' en parlerai.
Peut-être que, malgré la cassure de
Marx , il y a chez Marcuse un réinves-
tissement de la métaphysique.
— Il  y  a quelque chose du Phalans-
tère fouriériste !
(Association de travailleurs dans le
système de Fourier, philosophe et éco-
nomiste Français, né à Besançon, 1772-
1837, réd.)
Quelque chose d'un peu fou .  Je  quitte
les « trajes » bisontines et pense « aux
trottoirs à zèbres, ces animaux étant
chargés du ramassage scolaire », dont
parle André Vergez dans son livre sur
Fourier. A l'humour d'André Vergez.

Propos recueillis par jcb.

Un article nous a informé du projet
d' ensemble montagnard que la com-
mune de Gryon a dressé «afin de
concilier le développement du tou-
risme dans les régions alpines tout
en respectant la protection de la
nature.»
Phrase mal bâtie, soit dit en pas-
sant : il s 'agit de concilier le tou-
risme et le respect de la nature.
Il ne faut  pas confondre alpin et
alpestre. «Alpin» qualifie ce qui
croît, ou se trouve, sur les Alpes
(ou, par extension, sur les hautes
montagnes) : plantes alpines, rochers
alpins. Le mot a une application
plutôt scientifique. «Alpestre» qua-
li f i e, de façon très générale , ce qui
a rapport aux Alpes. Il fau t  donc
parler , dans le cas qui nous occupe ,
de régions alpestres.

LE PLONGEUR.

La perle

Eva Défago, auteur des «Filles surgelées»
Tout à fait par hasard et parce que
je me suis tout à coup décidée pour
des vacances blanches, j'ai rencontré
Eva Défago que j'étais certainement
la seule, en Suisse romande, à ne
pas connaître ! Elle est Zurichoise,
bien que née à Hambourg d'un père
industriel Comme cela se trouve
souvent chez les originaires d'Outre-
Sarine, elle est trilingue (allemand,
anglais et français) et parfaitement
capable d'écrire un roman dans ces
trois langues.

C'est d'ailleurs ce qui lui est arri-
vé pour son second roman, ces «fil-
les surgelées» qui, à l'époque de
leur parution en 1968, firent bien
du bruit.

Eva Défago l'écrivit en allemand
d'abord, puis comme elle ne parve-
nait pas à s'entendre avec son édi-
teur, elle l'écrivit en anglais. Il con-
nut alors un succès foudroyant dans
les pays anglo-saxons puisqu'il en
est à son trois ou quatre centième
mille, et déborda largement sur la
vie privée de son auteur.
Puis, il fut réécrit en allemand et
c'est Eva Défago elle-même qui en
fit l'excellente traduction française

que l'on connaît. Il parut exactement
en huit langues, dont le braille,
puis, la Columbia en acheta les
droits pour en faire un film. C'est
alors que son auteur s'envola, d'un
jour à l'autre, pour Hollywood où
elle vécut neuf semaines pour écrire
le script du film et vivre un peu
l'existence dorée des stars. Elle re-
vint alors à Champéry pour s'occu-
per de ses enfants, de son mari et
de l'hôtel qu'elle tient de main de
maître, en même temps qu'elle de-
venait secrétaire des écrivains va-
laisans.
De la classe, de l'élégance, une gran-
de aisance et une formidable capa-
cité de travail, voilà ce qu'est Eva
Défago que connaissent tous ceux
qui , en Suisse romande ou ailleurs,
manient le stylo avec plus ou moins
de talent.
Son dernier roman, écrit en anglais
s intitule — elle a le génie des
titres — «Hot house in the snow»,
le sujet : la vie dans un hôtel de
montagne. Son champ d'étude en
est certainement son propre hôtel
où sa connaissance de l'humain et
la diversité des clients lui offrent
une palette considérable et toujours
renouvelée de caractères. Elle y re-
trouve parfois également ces «filles
surgelées» qui, une fois sorties de
nos pensionnats et mariées, traînent
leur ennui et leur vie inutile de
pauvres femmes riches dans nos pa-
laces ! Certains ont vu dans «les
filles surgelées» un roman crous-
tillant. Je le trouve plutôt mélan-
colique et plus profond que ce que
la surface découvre.
Je ne souhaite nullement bonne
chance à Eva Défago : ses qualités
personnelles suffisent à lui assurer
un succès durable.

Mad. BERNET-BLANC.

! DIT-ELLE !

Les Américaines en colère fondent
en ce moment des mouvements di-
vers pour se libérer de l'emprise
masculine, WLF, NOW ou guérillè-
res.
Certaines veulent notamment :
1) Disposer de tous les moyens anti-
conceptionnels, avoir la permission
d'avorter pour se libérer de l'escla-
vage sexuel.
... La libre disposition d' elles-mê-
mes ? Cela se comprend. Mais l'a-
vortement généralisé a provoqué
dans les pays de l'Est un retour en
arrière au nom de la santé publi-
que et mentale.
... Se libérer de l' esclavage sexuel ?
Est-il donc si a f f r e u x , l'amour, si
inexistant que ces femmes veuillent
le supprimer ?
Et castrées, neutres, quels beaux
petits monstres elles feront...
2) Organiser les vendeuses, les em-
ployées , les infirmières en groupes
politiques.
... Les femmes veulent leur propre
parti , les homosexuels hollandais
le leur. Ah ! la belle invention. Pour
le coup ce seront les réactions hor-
monales qui nous commanderont.
Comment diable s'y prennent ces
gens pour oublier à ce point qu'a-
vant les distinctions de sexe, il y a
d'abord des êtres humains ?
Ces extrémistes américaines ont
nettement pour but d'assujettir
l'homme comme il le f i t  souvent
avec la femme.
Une liberté de cet acabit , qui sent
l'amertume et la vengeance, qu'el-
les se la gardent... Non ?

Mad. CHEVALLAZ

Vive le f ront
de la libération
f éminine ?



Semaine de cinq fours à l'école
SECTION PRÉPROFESSIONNELLE: impossible
actuellement sans une révision du programme

Controversé par les uns, admis par les autres, le projet d'introduction
de la semaine de cinq jours connaît auprès de chaque direction d'école
des répercussions différentes (voir «L'Impartial» du 7 mars). En section
préprofessionnelle, cette innovation est envisagée avec beaucoup de
réserve. Le programme des cours est en effet très chargé, il comporte
32 à 36 périodes (heures de cours) par semaine ; les ACOO (activités
complémentaires à option) ne seront comprises dans ce programme que
l'année prochaine. Il faut tenir compte de la fatigue de l'élève et de

ses limites.

L'organisation de la semaine de
cinq jours en section préprofession-
nelle entraîneraiti une augmentation
du travail quotidien ; or les élèves
doivent rentrer chez eux à 17 heures.
Une solution est envisagée : com-
mencer les cours de l'après-midi à
13 heures (les enfants mangeraient
à la cantine). Les pays nordiques
pratiquent cette formule avec succès
depuis plusieurs années.

La pose du mercredi après-midi,
elle, ne doit en aucun cas être sup-
primée. Médecins et pédagogues la
jugent indispensable pour le bon
équilibre de l'écolier ; ce repos per-
met de terminer la semaine sans
surmenage.

Certains cours d'italien et d'ins-
truction religieuse en dernière an-
née limitent encore le temps à dis-
position de l'école. D'autre part , bien
que les salles spécialisées en « pré-
professionnelle » soient très conve-
nablement équipées leur nombre est
encore insuffisant , celles de sciences
plus particulièrement.

Depuis cinq ans, l'école organise
quotidiennement des parcours de
« minibus » qui amènent les écoliers
puis les ramènent chez eux et c'est
au total 25 courses qui sont effec-
tuées tous les jours par sept véhi-
cules. Quatre-vingt dix jeunes habi-
tant à l'extérieur de la ville en béné-
ficient.

VERS UNE REFONTE
DE L'HORAIRE JOURNALIER
La semaine de cinq jours ne sera

possible qu'une fois le plan des étu-
des révisé. Le 3 mars, la conférence
des directeurs et inspecteurs d'école
qui a eu lieu à Neuchâtel a porté sur
l'allégement des cours en section
préprofessionnelle. Ceci entraînerait
naturellement une refonte totale de
l'horaire journalier.

La révision du plan des études
pourrait d'autre part coïncider avec
la prolongation de la scolarité obli-
gatoire jusqu 'à la dix-huitième an-
née. Le directeur de l'école, M. Du-
bois, envisage cette perspective de

la façon suivante : les élèves sui-
vraient l'école secondaire jusqu'à
l'âge de quinze ans (des cours de
rattrapages seraient organisés pour
les élèves défaillants à certaines
branches), puis pendant trois ans,
l'adolescent tout en poursuivant des
cours scolaires ferait un apprentis-
sage avec stage chez un maître d'état.
Sur le plan psychologique, cette so-
lution redonnerait une certaine di-
gnité aux élèves des « prépro » qui
sont, à tort, souvent considérés com-
me inaptes aux études.

Directeur et maîtres de l'école
préprofessionnelle s'accordent pour
affirmer que la semaine de cinq jours
(quatre jours et demi plus exacte-
ment) ne pourrait pas être réalisée
prochainement. Des réponses que
donneront les parents au question-
naire qui leur a été remis dépendent
cependant une réforme importante.

Nous exposerons demain le cas de
l'école primaire.

M. S.

Soirée populaire et folklorique
du Maennerchor Saenqerbund

Samedi soir , dans la salle du Cer-
cle ouvrier , le Maennerchor Saenger-
bund , société faisant partie des sous-
sections de la Maison du Peuple, or-
ganisait une soirée,populaire., —

Groupant actuellement 28 ' chan-
teurs, cette chorale , fondée en 1852

par des émigrés bernois, est la plus
ancienne société de chant de langue
allemande de La Chaux-de-Fonds.
Sous la direction de M. Otto Geiser,
¦le,. Maennerchor présenta quelques
chœurs de son répertoire puis, ayant
troqué l'habit civil contre le «Mutz» ,
costume folklorique bernois à fleur
d'edelweisss, mains dans les poches
selon la tradition , le groupe de jo-
dlers remporta un vif succès dans
ses tyroliennes.

Le Club d'accordéonistes «La Ru-
che» s'était joint à la fête : fort d'une
trentaine de garçons et filles, les diri-
geants de cette société, M. Numa Ca-
lame, directeur , et Jimmy Gertsch ,
président, se réjouissent de compter
également un effectif presque aussi
nombreux d'élèves instrumentistes.
Des marches, polkas, valses — dont
le «Beau Danube bleu» — ravirent
les amateurs.

Enfin, le jeune Chaux-de-Fonnier
Willy Butler joue de l'harmonica, de
la guitare, chante et se transforme en
un clin d'oeil en Chinois, Mexicain,
cow-boy, basse russe ou encore va-
cher des Alpes.

Puis la belle production des lan-
ceurs de drapeaux , MM. Hans Fors-
ter , président du Saengerbund et H.
Hacher — les deux seuls représen-
tants du canton aux joutes fédérales
de ce sport alpestre — qui , vêtus de
la blouse richement brodée d'Obwald
décrivirent des arabesques et quel-
ques audacieux lancers.

Le bal fut conduit par un orchestre
champêtre de Zollikofen.

F. de C.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

A vrai dire ils sont plus utiles chez
nous. Et je préfère les garder.

En tous cas, je les félicite.
Pour du beau boulot , c'est du beau

boulot.
Aujourd'hui le passage du Centre

mérite bien son nom et si l'on n 'y
danse pas tout en rond , comme sur
le pont d'Avignon, on y passe facile-
ment pour tout de bon.

Bravo l'équipe !
Et souhaitons que vous n'ayez pas

à recommencer de sitôt !
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Deux talents de poète.
Françoise Moreau et François Imbert

sont deux jeunes auteurs-compositeurs
qui s'unissent pour interpréter en duo
ou séparément leurs chansons. Mais,
par bonheur , il y a mieux que la sym-
pathie de l'entreprise : deux authenti-
ques talents de poète , sensibles au
temps, à l'air, aux hommes, deux jeu-
nes poètes à la langue riche et pure. Ils
sont des poètes sans autre thèse que
celle de la poésie et, de surcroît , ils ont
l'élégance d'offrir deux belles voix ,
bien travaillées , bien placées et qui ser-
vent au mieux leurs oeuvres.
Forum sur les pesticides.

Dans le cadre de sa campagne pour la
protection de la santé publique, la Fé-
dération romande des consommatrices
s'est penchée plus particulièrement sur
le problème des pesticides utilisés en
agriculture, arboriculture , cultures ma-
raîchères. Elle rappelle à la population
le forum public qu 'elle organise mer-
credi soir à 20 h. 15, à l'amphithéâtre
du collège Primaire : « Les pesticides et
la santé publique », présidence M. Jac-
ques Béguin , conseiller d'Etat , avec la
participation de personnalités scienti-
fiques.

I" l I l l i l l i  I I  I I  I I  I I I  I» III Illilli» IIIIII M—J

M E M E N T O
.'«««««"OTWSWKWNeMiNBXWINSayKtWMWw»*

La Chaux-de-Fonds
MARDI 10 MARS

Amphithéâtre collège Primaire : 20 h. 15,
Les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, conf.

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

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

Galeri e Manoir : 17 à 19 h., Paul Szasz.
Cabaret 55 : En raison des transforma-

tions , fermeture jusqu 'au 16 mars.
Service d' aide familiale : tél. 3 88 38 (en

cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figur e en

page 20.
Pharmacie d' o f f i ce  : 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 1 Tél. No 17.

Dangereux nettoyages de printemps:
prudence dans l'usage des produits

Le but de ce titre un peu rébar-
batif (surtout en cette saison) n'est
nullement de freiner le zèle tradi-
tionnel que dép loient la plupart des
ménagères pour leurs nettoyages de
printemps. Ce serait d' ailleurs une
tentative inutile, car la passion hel-
vétique pour la propreté est bien
ancrée en elles ! L'important déploie-
ment de produits que nécessitent la-
vage, cirage et polissage peut par-
fo i s  provoquer des accidents graves.

Les grands nettoyages deviennent
en e f f e t  dangereux lorsque la cire
à parquet est chauffée sur une pla-
que électrique ou sur la f lamm e du
gaz. On parvient pourtant au même
résultat plus lentement certes, mais
plus sûrement avec le bain-marie.
Autre danger : souvent, les enfants
savent que la cire à parquet brûle
facilement. C'est tentant. Les réci-
pients contenant ce produit combus-
tible sont donc à mettre hors de leur
portée.

Les chi f fons imprégnés de matière
grasse ne doivent pas être déposés

tels quels dans une armoire, un ti-
roir, etc. L'huile (surtout l'huile de
lin) peut s'enflammer d' elle-même.
Il faut  donc enfermer les ch i f fons
huileux dans une boîte métallique
fermant bien ; on ne jette les chif-
fons  gras qu'après les avoir envelop-
pés de façon étanche à l'air, par
exemple dans une feuille de papier
d' argent.

Lorsque la ménagère nettoie des
vêtements avec de la benzine, de la
gazoline dans un local , les fenêtres
seront ouvertes. Ces produits s'éva-
porent en e f f e t  rapidement ; leurs
vapeurs se mélangent avec l' oxygè-
ne de l'air en formant un mélange
extrêmement explosif,  que la moin-
dre étincelle (celle d' un interrupteur
de courant, d'une fiche électrique,
de la sonnette, voire d'une chaussu-
re cloutée) fai t  sauter. Il ne faut  donc
utiliser des détachants qu'après avoir
ouvert une fenêtre , ou mieux enco-
re : sur le balcon ou dans la cour
de la maison.

iiinih, 1 iinMintltll llillllltiittiit!
Nouveau chef du service

de l'électricité aux SI
Le Conseil communal a dési-

gné récemment M. Jean-Gérald
Agustoni, ingénieur ETS, actuel
responsable du réseau de l'élec-
tricité, pour remplacer M. André
Giroud, chef du service de l'élec-
tricité aux Services Industriels,
qui prend sa retraite après plus
de 40 ans d'activité déployée dans
les divers secteurs de cette régie
communale.

Voiture contre car
Vers 6 h. 50 , hier , M. J.B., do-

micilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction nord. Arrivé
peu avant le tunnel CFF, il s'est
trouvé en présence d'un car ar-
rivant en sens inverse , conduit par
M. E.P., des Hauts-Geneveys.

En raison de l'étroitesse de la
chaussée, les deux véhicules n'ont
pu se croiser et sont entrés en col-
lision. Dégâts matériels.

Collision
avenue Léopold-Robert
A 14 h. 15, environ , hier, au vo-

lant de sa voiture, M. G.R., du
Locle, circulait avenue Léopold-
Robert en direction est. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble no 59 ,
il a déplacé son véhicule sur la
gauche pour éviter une auto mal
parquée. A la suite de cette ma-
nœuvre, sa machine a heurté un
taxi roulant sur la seconde piste ,
et au volant duquel se trouvait
M. E.S., de la Sagne. Dégâts ma-
tériels.

Les cent corbeaux endormis dans la journée de mercredi.

Les corbeaux sont très nombreux
dans notre région. En hiver, ils se
rassemblent tous les jours à la dé-
charge publique des Bulles, où ils
trouvent leur nourriture. Leur colo-
nie s'accroît dans une proportion qui
oblige le service d'hygiène à interve-
nir pour supprimer un certain nom-
bre de ces volatiles. Ceci pour diffé-
rentes raisons. Tout d'abord , les cor-
beaux sont indirectement responsa-
bles de la pollution des citernes des
fermes de la région des Bulles. Ils
s'emparent de déchets, de boîtes de
conserve même, et les emportent
dans les champs et sur les toits où
ils « se mettent à table ». Au prin-
temps, les prés sont jonchés de dé-
bris, les agriculteurs doivent les en-
lever avant que l'herbe ne pousse.
Les déchets pourrissent sur les toits,
et sont emportés dans les citernes
qu 'ils polluent.

Le printemps venu, les corbeaux
ne se rassemblent plus, trouvant leur
nourriture dans les forêts, où ils per-
pètrent des massacres d'oisillons, en-
tre^ autres. Eux, ne se connaissant
pratiquement pas d'ennemis, les qua-
tre ou cinq oeufs de chaque nid de
corbeaux arrivent a maturité.

Depuis trois ans, chaque hiver,
quelques employés du service d'hy-
giène sont chargés d'éliminer quel-
ques centaines de corbeaux. Sur les
lieux où ces derniers vont chercher
leur nourriture , des poignées de maïs
imbibé de chloral sont dispersées.
Mercredi vers midi , les corbeaux

rendus menants par une opération
semblable ayant eu lieu deux jours
avant, ont mis plus d'une heure à
revenir sur l'endroit où ils se tien-
nent habituellement. Puis les voilà
qui se jettent sur les grains de maïs
(qui ne peuvent être absorbés par les
petits oiseaux en raison de leur tail-
le). Après quelques minutes déjà,
quelques corvidés s'envolent plus
lourdement encore que d'habitude,
commençant à ressentir l'effet du
chloral (qui est tout simplement un
soporifique). Dans un rayon de quel-
ques centaines de mètres, les cor-
beaux se posent maladroitement dans
la neige et s'endorment. Il suffit
alors aux responsables de l'opération
de chausser des skis, et de parcou-
rir les champs dans tous les sens
pour ramasser les oiseaux endormis.

Les corbeaux sont alors tués dans
leur sommeil, puis conduits aux abat-
toirs où ils sont brûlés. Une centaine
de ces volatiles ont été endormis lun-
di, et une centaine mercredi. Il en
reste néanmoins une quantité in-

croyable, qui tiendra jusqu 'au prin-
temps un vacarme de croassements
par moment insupportable pour les
agriculteurs de l'endroit.

Une dernière précision : ceux que
l'on appelle « corbeaux » sont en fait
des corneilles. Quelques détails les
différencient, dont le bec et les pat-
tes. Parmi les cent oiseaux endormis
mercredi, les responsables de l'opé-
ration n'ont trouvé qu'un « vrai »
corbeau.

M. Sch.

Trop de corbeaux dans la région :
le service d'hygiène intervient

Parcage
autorisé

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

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

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

Pendant le week-end dernier , 3
appartements ont été cambriolés en
ville. Les voleurs ont emporté des
bijoux dont la valeur n'est pas con-
nue. La police de sûreté enquête.

Trois
appartements

cambriolés
ce week-end



MONTEUR
en brûleurs à mazout

Fabrique suisse de brûleurs à mazout
bien connue, avec organisation de
vente et de service bien développées,
cherche un homme sérieux comme
monteur (de la branche chauffage,
éventuellement mécanicien ou élec-
tro-mécanicien, pour la région de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle.
Des candidats avec initiative, un bon
caractère, du savoir-vivre, parlant le
français, si possible avec notions de
la langue allemande, sont priés d'a-
dresser leurs offres détaillées, avec
copies de certificats , photo et préten-
tions de salaire à

Rodolfe Schmidlin & Cie, 4450 Sissach.
Tél. (061) 85 13 03, interne 27.

|# -K.InoS .- .' tO .noo

ZENITH
Maison affiliée au groupement

Movado-Zenith-Mondia
\ Holding Horloger S. A.

désire engager :

RESPONSABLE de la GESTION
du fichier stock et commandes clients

i Des notions de comptabilité, la maîtrise des chiffres,
la régularité dans le travail , de la méthode, sont les
qualités requises.

FOORNITORISTE
î de langue maternelle française ou allemande, connais-

sant parfaitement les fournitures d'horlogerie et
* l'habillement de là montre.

MÉCANICIEN
! pour l'entretien des outillages et le réglage des ma-

chines du centre de production d'usinage des four-
nitures d'appareils.

HORLOGER-RHABILLEOR
\ pour la réparation des pendulettes, réveils et comp-
i teurs.

Les personnes intéressées : suisses, frontalières ou
de nationalité étrangère bénéficiant du permis d'éta-
blissement ou de l'avantage du « hors plafonnement »
sont priées de se faire connaître
— par une visite au siège de l'entreprise
— par téléphone ou par écrit

• au responsable du Service du personnel des
Fabrique des Montres ZENITH S. A., LE LOCLE,
tél. (039) 5 44 22.

I
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MARTEL WATCH Co |§
Les Ponts-de-Martel JJ

Maison affiliée au groupement jp|j
Movado - Zenith - Mondia r J jfijgi

Holding Horloger, S.A. ,, .  , ; .., : .. -, p|

désire engager n ^iJUiUea \ .'k . j ,  H

PERSONNEL FÉMININ I
— jeunes femmes habiles et consciencieuses ĵ
—¦ jeunes filles terminant leur scolarité Js
pour son centre de production des ébauches. SE!

Les personnes intéressées : suisses, frontalières *?*]]
ou de nationalité étrangère bénéficiant du per- ggi

\ mis d'établissement ou de l'avantage du « hors y Q
plafonnement » sont priées de se faire connaî- Ipj
tre g*$
— par une visite au siège de l'entreprise fe j
— par téléphone ou par écrit .K

• au responsable du service du personnel de fe
MARTEL WATCH Co, 2316 Les Ponts-de- pp
Martel , tél. (039) 6 72 68. pjjjj

TOURNEURS
AIDES-MÉCANICIENS
sont cherchés pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Nous cherchons également personne disposant de 2
heures en fin de semaine pour travaux de nettoyage.

S'adresser au bureau de la maison R. GENTIL & CO,
2125 LA BRÉVINE.

LE SEUL ENDROIT OÙ VOUS TROUVEZ
TOUTES LES MARQUES DE DEUX ROUES

^̂ 
' ¦&¦¦¦; ¦

¦*&&??¦'

Jjjmi officielle :

Slll lk V Jm$& .̂ FLORETT

^̂ ĴéM^̂ k M°B'LETTE

Reprise de votre ancien cyclomoteur ou
vélo aux meilleures conditions.
Facilités de paiement - Service après-vente

GARAGE P. M0J0N - LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 39- Téléphone (039)52236

Fabrique de Pierres Fines engagerait
pour son département « Creusomat », un

creuseur
qualifié

Personne ayant travaillé sur les pierres
ou mécanicien serait mis au courant.
Faire offres sous chiffre AS 17014 J,
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 590 17

Nous cherchons pour notre bureau de recherche et
de construction horlogère :

un ingénieur-technicien ETS
un dessinateur
un agent technique
auxquels nous assurons une formation de dessinateurs
techniques. Préférence sera donnée aux candidats
ayant une formation horlogère de base.

Faire offres ou se présenter à la Manufacture d'horlo-
gerie RECORD WATCH CO SA, à Tramelan, tél. (032)
97 42 36, en dehors des heures de bureau, tél. (032)

i 97 42 55.

~7" k
\jv___li___3s/ Nous cherchons un '¦< ;'¦

agent de préparation du travail I
pour l'étude de plans d'opérations mécaniques ; la connais- ||$f> ij

i sance de l'utilisation pratique des machines est nécessaire Jj  S j
éventuellement un nv\J..:

mécanicien I
connaissant les diverses opérations pourrait être formé. JJ Jj

Faire offres ou s'adresser à :  ¥. Ji'J

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, DÉPAR- IJ . :j
TEMENT M, Concorde 31, 2400 LE LOCLE. J

wmiïïmmïêmM Feuille dAvis des Montagnes I^MM|
Mardi 17 mars 1970 <& BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle |

^̂  à 20 h. 15

S Société des Les réalisations théâtrales Guy Alland Prix des places :
A Amis du de Paris présentent : Fr. 8.- et 10.-

! T Théâtre

JEAN DE LA LUNELocation ouverte chez Gindrat 
.„ „ J 50% membres S.A.T.

Dernier apectacle de la saison La célèbre pièce de Marcel Achard 25 % membres A. C. L.

I ®
J; j La Société Coopérative de Produc-
f, J tion S. G. T. cherche à engager

1 HORLOGER
I COMPLET
J pa en qualité de responsable de son dé-
JjJ parlement de contrôle des ébauches

! ;'• 3 et des fournitures.

J5| Bonnes connaissances du contrôle
J statistique désirées.

Jj Faire offres à la direction, 67, rue
§H de l'Ecluse, à Neuchâtel. Tél. (038)

Hl 4 57 26. f

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
demande

EXTRAS
pour le service de table

POUR PÂQUES LE 29 MARS MIDI
Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

A LOUER
Très jolie chambre,
tout confort - bain,
à louer au centre
de ville, libre tout
de suite.
S'adresser à : la ré-
ception de l'Hôtel
Moreau ou télé-
phoner au 2 67 67.

Quel jeune

polisseur de boîtes
connaissant à fond le polissage de la boîte acier, ferait
un stage de quelques mois à l'étranger (outre-mer)
pour former main-d'oeuvre indigène ?

Voyage payé, logement à disposition , emploi assuré
au retour.

i Candidats sérieux, de toute moralité sont priés de
faire offres sous chiffre 900.075, à Publicitas, Delé-
mont.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL)

Trouvé
1 chaîne à neige
près de Numa -
Droz 88. Réclamer
contre frais d'in-
sertion. Tél. (039)
8 22 39.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Fermeture de la patinoire

Paradoxalement, la patinoire s'est ou-
verte, lors des vacances scolaires d'au-
tomne et les premiers patineurs s'y
exerçaient en costumes légers et au
bruit des sonnailles des troupeaux qui
broutaient aux alentours immédiats et
dans un beau décor de feuilles jaunes.
Elle se ferme, alors que de puissants
tas de neige la dissimule aux regards
depuis l'extérieur. Les derniers pati-
neurs de samedi, fort peu nombreux,
comme ce fut le cas tout au long des
dernières semaines, glissaient sur une
glace magnifique, mais il semblait bien
qu'après plus de cinq mois d'ouverture,
l'engouement n'y. est plus. On réserve

ses derniers élans sportifs au ski en
attendant les petites fleurs, et les mo-
rilles.

Pour toute la saison, on a enregistré
13.900 entrées dont 11.000 d'enfants,
nombre auquel il faut joindre les quel-
que 300 abonnements.

Et maintenant que va-t-il se passer ?
Après les derniers travaux d'entretien
et de mise hors service de la patinoire,
M. et Mme Girard feront relâche avant
de recommencer par la mise en train
des installations de la piscine et l'en-
tretien des alentours, quand la neige
voudra bien disparaître.

Une promenade dans les Montagnes neuchâteloises
Dans son émission de dimanche soir,

à 19 h. 15, M.  Jacques Ledermann a
emmené les téléspectateurs romands
dans les Montagnes neuchâteloises. De
très beaux paysages des environs de
La Chaux-de-Fonds, ensevelis sous la
neige. Sur le chemin qui va de La Cor-
batière à La Sagne, M. Ledermann
s'entretient avec M.  Hirschy, un agri-
culteur du Haut-Pays. Réponses perti-
nentes et pleines de bon sens aux ques-
tions posées. Toujours le même thème,
le contingentement du lait, impossible
à supporter pour nos régions défavo-
risées où il est impossible, à part l'éle-
vage, de « faire » autre chose que du
lait. Bien sûr, ajoute le jeune homme :
« Nous avons le privilège de nous trou-
ver près de la Métropole horlogère, ce
qui permet à nos jeunes de travailler,
par à-coups, dans des magasins, de pe-
tites industries et, le soir de rentrer
chez soi ». Puis un autre paysan est
interviewé. Il  a modernisé son exploi-
tation, ce qui permet un rendement su-
périeur. Et puis maintenant on a com-
pris la nécessité de travailler en com-

mun. M. Barben est assez content des
résultats obtenus.

Et nous voici au Maix-Lidor, dans la
grande maison de campagne connue de
tous les Jurassiens. Exploitation plus
importante avec une centaine de têtes
de bétail. Le fermier, M.  Saisselin, est
optimiste... dans ce pays" où il gèle tous
les mois de l'année ! On revient à La
Sagne pour la séance bien connue du
Camp de février.  On entend à nouveau
une partie de l' exposé de M. Stern :
« Doit-on faire le bonheur du paysan
malgré lui ? »

On interroge encore M. Hirschy, dont
les réponses sont rassurantes. Le pay -
san de chez nous aime sa terre, son
village, sa ferme, ses habitudes. Il  dit
combien sont 'précieux les contacts avec
les gens de la ville, qui comprennent
les problèmes pas toujours faciles de
l'homme de la terre.

Tout cet exposé dans le cadre magni-
f ique de nos belles vallées où, perdu
dans les neiges, un petit train part à
l'aventure, (jc .)

Rencontre de jeunes fondeurs
C'est samedi après-midi qu'a eu lieu

un concours de ski de fond au Petit-
Sommartel, avec la participation d'é-
quipes des Ponts-de-Martel et du Locle.
Il a été organisé par deux moniteurs,
MM. François Mojon et Jean-Claude
Isely. Les juniors et OJ devaient par-
courir une distance de trois kilomè-
tres. En voici quelques résultats :

1. ex. D. Mercier, OJ Le Locle, et R.
Mercier, OJ Le Locle 11*14. 3. M. Jean-
Mairet, junior Les Ponts-de-Martel
11'38. 4. J. D. Thiébaux, junior Les
Ponts-de-Martel. 12'16. 5. G. Montan-
don, OJ Les Ponts-de-Martel 12'37. 6.
Ph. Mérédith , OJ Le Locle 12'46. 7 ex.
C. Matthey, OJ Le Locle, et R. Haldi-
mann, OJ Les Ponts-de-Martel 13'03.
9. B. Fivaz, OJ Les Ponts-de-Martel
13*15. 10. A Montandon , OJ Les Ponts-
de-Martel 14'16.

Ce concours servait d'examen dans
le cadre de la nouvelle formule « Jeu-
nesse et sport » de Macolin , et fut une
belle réussite.

D'autre part , ces équipes ont une
belle activité. Celle des Ponts-de-Mar-
tel est axée sur la randonnée, en fai-
sant découvrir à ses jeunes la beauté
de la nature. Ainsi, au début de l'année,
ils ont passé un week-end aux Pra-
dières, au chalet du Club alpin suisse.
Ils ont également eu une journée avec
Georges Dubois, ancien coureur, mem-
bre de l'équipe nationale. Ce groupe
n'exclut pas la compétition pour la-
quelle les jeunes du Locle sont davan-
tage formés. Ceux-là ont déjà participé
à plusieurs concours dans le Jura et se
classèrent très honorablement pour une
première saison avec leur moniteur.

On constate donc qu'une partie de la
jeunesse est encore enthousiasmée par
le sport , ce qui est fort réjouissant.

i

Les Brenets : grand concours de ski villageois

L' épreuve de gymkhana.

Renvoyé a cause du mauvais temps le
dimanche 22 février, le grand concours
de ski a pu se dérouler dans d'excellen-
tes conditions le week-end dernier.

Répartis en cinq classes d'âge, les
cent participants à ce concours avaient
à disputer deux épreuves. Les petits un
slalom géant et un gymkhana , et les
plus grands un slalom géant et un
slalom spécial.

Toutes ces épreuves furent suivies
avec beaucoup d'intérêt par les parents
et amis accourus très nombreux pour
encourager les jeunes compétiteurs. Le
gymkhana en particulier déclencha l'hi-
larité générale. Il se déroulait dans sa
première partie sous la forme d'une
course de fond où tous les concurrents
partaient ensemble du bas du Pré de
Bel-Air. En suivant un tracé sinueux,
ils gagnaient le sommet d'où ils s'élan-
çaient dans un petit slalom terminé par
un impressionnant passage de bosses.
Un tunnel et une poutre venaient enco-
re compliquer ce parcours de descente
avant la ligne d'arrivée.

Grâce à la générosité des commer-
çants et industriels de la localité et des
environs, tous les participants ont vu
leur effort récompensé d'un beau prix ,
souvenir de ce concours ; et les pre-
miers de chaque catégorie se sont vu
remettre un prix spécial. Un challenge
offert par le garage des Brenets a été
mis en compétition pour la première
fois. Il est destiné à récompenser le
meilleur des deux catégories de grands,
et il sera attribué définitivement au
concurrent qui réussira à l'obtenir trois
fois en 5 ans. Cette année, il a été dé-
cerné à Charles-Henri Hirschy.

CLASSEMENTS
CATEGORIE 1, gymkhana, filles :

1. Christine Matthey. 2. Eveline Vou-
mard. 3. Danièle Clément. — garçons :
1. Jean-Marc Bolay. 2. Jean-Michel
Jeannet. 3. Philippe Petitjean.

Slalom géant filles : 1. Eveline Vou-
mard 36,4. 2. Danièle Clément 44,0. 3.
Claire Deléglise 60,0. — garçons : 1.
Yannick Pagnard 56 ,8. 2. Jean-Marie
Chapatte 61,3. 3. Jean-Marc Bolay 79,0.

Combiné, filles : 1. Eveline Voumard.
2. Claire Deléglise. 3. Danièle Clément.
— garçons : 1. Jean-Marc Bolay. 2. J.-

Marie Chapatte. 3. Yannick Pagnard.
CATEGORIE 2, gymkhana, filles : 1.

Marianne Mauron. 2. Christiane Ro-
maillier. 3. Eliane Deléglise. —¦ garçons:
1. Laurent Jeanneret. 2. Claude-Alain
Bonnet. 3. Pierre Hauser.

. Slalom géant, filles : 1. Christiane
Romaillier 44,8. 2. Nicole Romaillier
55,6. 3. Mireille Schindelholz 62 ,0. —
garçons : 1. Jean-Marc Bourgnon 41,4.
2. Philippe Fer 42,4. 3. Bernard Steud-
ler 43,4.

Combiné, filles : 1. Christiane Ro-
maillier. 2. Marianne Mauron. 3. Nicole
Romaillier. — garçons : 1. Bernard
Steudler. 2. Philippe Fer. 3. Laurent
Jeanneret.

CATEGORIE 3, slalom géant, filles :
1. Martine Fer 39,4. 2. Patricia Bianchin
42,0. 3. Bernadette Simon-Vermot 44,0.
— garçons : 1. Biaise Voumard et Pas-
cal Simon 36,8. 3. Christian Fellay et
Jean-Denis Hirschy 37,0.

Slalom spécial, filles : 1. Patricia
Bianchin 48,6. 2. Martine Fer 49,6. 3.
Mirella Bianchin 52,6. ¦— garçons : 1.
Biaise Voumard 42,6. 2. Pascal Simon
42,8. 3. Christian Fellay et Jean-Denis
Hirschy 43,0.

Combiné, filles : 1. Martine Fer. 2.
Patricia Bianchin. 3. Bernadette Simon-
Vermot. — garçons : 1. Biaise Voumard.
2. Pascal Simon. 3. Christian Fellay et
Jean-Denis Hirschy.

CATEGORIE 4, slalom géant, gar-
çons : 1. Jean-Bernard Robert 40,4. 2.
Charles-Henri Hirschy 42,4. 3. Jean-
Bernard Griessen 43,2. — filles : 1.
Ghislaine Fellay 50,4. 2. Maryline Hu-
guenin 56,0. 3. Marlyse Joye 79,0.

Slalom spécial, filles : 1. Maryline
Huguenin 52,4. 2. Ghislaine Fellay 59,8.
3. Marlyse Joye 68,6. — garçons : 1. J.-
Claude Scheurer 40,0. 2. Denis Miserez
40,6. 3. Charles-Henri Hirschy 41,0.

Combiné, filles : 1. Maryline Hugue-
nin. 2. Ghislaine Fellay. 3. Marlyse
Joye. — garçons : 1. Charles-Henri
Hirschy (gagne le challenge). 2. Jean-
Bernard Griessen. 3. Jean-Daniel Pro-
gin.

CATEGORIE 5, slalom géant : 1. An-
dré Huguenin. slalom spécial : 1. Gil-
bert Nicolet. — Pas de classement com-
biné, aucun des participants n'ayant
terminé les deux épreuves, (li)
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Le Locle
MARDI 10 MARS

Mwsée des beaux-arts : exposition Wal-
ter Wehinger, peintures et gravu-
res, 14 h. à 18 h.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera .
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Excellente soirée sous le signe de ï union

Alors que la grande majorité des
sociétés voient leur effectif diminuer
et leur soirée annuelle moins fréquen-
tée qu'autrefois , l'Echo de l'Union, uni
au Groupe littéraire du Cercle de
l'Union, fait salle comble et voit son
effectif croissant atteindre la soixan-
taine. C'est là le résultat d'une organi-
sation bien menée et du plaisir évident
qu 'éprouvent tous les chanteurs à tra-
vailler sous la direction de M. Bernard
Droux , directeur.

L'Echo de l'Union apparaît comme
une chorale en pleine forme. Après
que le président, M. Lucien Schneider

eut adressé d'aimables paroles et re-
mercié tous ceux qui avaient œuvré
au succès de la soirée, directeur , chan-
teurs, amis, auditoire et aussi, on le
conçoit aisément, la Littéraire que di-
rige M. Jean-Maurice Montandon ,
l'exécution de chacune des œuvres ins-
crites au programme fut annoncée par
un bref commentaire qui avait été
confié au plus jeune membre de la
société, G. Richard , âgé de dix-sept
ans. Dans un équilibre heureux des
différents registres, et grâce à la masse
des chanteurs, grâce également à un
choix très éclectique des œuvres étu-

diées, allant du chant patriotique à
la louange dû Jura au «Chœur des
Chasseurs» tiré du Freischùtz de We-
ber, l'Echo de l'Union fit une brillante
démonstration de ses qualités, de sa
souplesse à aborder une chanson an-
glaise au XVIIe siècle aussi bien qu'un
Negro spiritual dans une harmonisa-
tion de R. Mermoud et une adaptation
française de M. Budry qui fut , peut-
être, le grand moment du concert. Di-
rection précise, équilibre heureux des
registres, rigueur des attaques et sens
des nuances, c'est là quelques-unes des
qualités que l'on se plaît à reconnaître
à l'Echo de l'Union et qui firent de
l'audition du programme un très grand
plaisir. Les chaleureux applaudisse-
ments qui saluèrent chacune de ces
exécutions le dirent très éloquemment.

BIEN JOUER ENSUITE

La Littéraire du Cercle de l'Union a
depuis fort longtemps fait ses preu-
ves. Au cours des années, avec le re-
nouvellement des acteurs, elle garde
sous la direction de M. Montandon des
qualités constantes qui font qu'on les
entend toujours avec le même plaisir.

Us avaient choisi cette année une
pièce fort joyeuse «Ici... Jeunesse» de
C. Argentin et J. Marsèle : M. et Mme
Durant de la Sente, que leur très
sérieuse fille Nicole, avocate, appelle
irrévérencieusement et gentiment «les
gosses» ne sont pas d'accord sur la
valeur morale de la jeunesse actuelle
et ils trouvent le meilleur moyen d'en
voir plusieurs échantillons de près en
recevant dans leur pavillon de chasse
des hôtes payants de 18 à 25 ans.
Ils pourront ainsi, sous l'étiquette de
régisseurs du domaine, étudier leurs
hôtes. Et Ils font de bien curieuses
expériences en refusant d'abord un par-
venu qui n'a pas l'âge ou un jeune
homme, brave gosse qui pour se faire
valoir, bluffe et ment, une vraie jeune
fille , une jeune arriviste qui joue un
rôle de vamp, un jeune homme sym-
pathique d'une franchise voisinant la
gaffe , leur futur , gendre, et une femme
de lettres frisant la soixantaine. Les
embrouillaminis et les quiproquos nés
de cette situation font la joie des spec-
tateurs et, naturellement, tout se dé-
noue avec beaucoup de bonne humeur
et le happy end que chacun attend.

Trois acteurs assumaient des rôles
fort importants, Mme Wildi , Huguette
Durant de la Sente, qui campa un per-
sonnage fort plaisant de pseudo-inten-
dante, gardant sous le costume de son
nouveau rang sa fantaisie de femme
un peu follette, mais qui sait s'amuser
à bon escient ; M. J. Hablûtzel fut un
M. Durant de la Sente, régisseur ad
intérim, restant: toujours dans le bon
ton de son . vrai état social et Jérôme,
P.-F. Pipoz, un savoureux Firmin au
robuste bon sens. A ce trio qui formait
l'ossature de la pièce, tous les jeunes
hôtes payants amenaient la fantaisie,
la jeunesse et la diversité de leurs
talents qui concourait à faire du spec-
tacle une vision colorée, joyeuse, en-
levée avec beaucoup d'entrain, et pour
quelques-uns d'entre eux avec une as-
surance qui dépasse déjà le théâtre
amateur.

Tous les acteurs se taillèrent un
beau succès, amplement mérité, succès
qui se reporte également sur celui qui
est la cheville ouvrière, le metteur en
scène, et les spectateurs surent bien
dire le plaisir qu'ils avaient eu à en-
tendre «Ici... Jeunesse.»

M. C.

Vers 15 h. 20, hier, M. P. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture dans le tunnel du Col-des-
Roches en direction nord. Sa machine
a embouti l'arrière d'une auto conduite
par M. M. B., du Locle; qui s'était arrê-
té pour laisser passer un véhicule arri-
vant en sens inverse. Ensuite, la machi-
ne de M. J. en a heurté une autre ar-
rivant également en sens inverse, et
au volant de laquelle se trouvait M.
D. F., des Brenets. Dégâts matériels
assez importants.

Trois voitures
endommagées

au Col-des-Roches

Journée mondiale
féminine de prière

De nombreuses dames se sont ren-
dues vendredi dernier au temple, pour
la Journée universelle féminine de
prière. L'ordre du culte de cette année
avait été préparé par cinq femmes des
cinq continents. Au cours du culte, des
lectures ont été faites par quelques
participantes. Une méditation appro-
fondie , développée sur le thème du
courage, exposée par Mme Pittet , a fait
grande impression, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Décès
1.9. Schneiter, née Von Buren, Edith-

Marie, née le 27.6.1900 , ménagère,
épouse de Schneiter, Edgar (décédé au
Locle).

Etat civil de février

JEUDI 5 MARS
Promesses de mariage

Paron, Carlo Antonio, coiffeur et Pe-
drini , Paola.

VENDREDI 6 MARS
Naissance

Garcia , Oscar, fils de Angel , électri-
cien, et de Rafaela née Vazquez.

Promesses de mariage
Fragnière, Pierre-Alain, employé de

commerce, et Gygax, Anne-Marie.
LUNDI 9 MARS

Naissance
Guillaume-Gentil Fabrice, fils de

Henri Auguste, boucher , et de Moni-
que, née Kehrli.

Promesses de mariage
Leuba Daniel Roger, étudiant en let-

tres, et Bauer Hélène Marie. — De
Santis Pio Tullio, chauffeur, et Sanna
Luisa Caterina.

Mariage
Hurni Jean-Pierre, peintre en car-

rosserie, et Pochon Marlyse Andrée.

Etat civil

M mmmmmi
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L, hôpital du L,ocle a reçu avec recon-
naissance les dons suivants : en sou-
venir de M.  Auguste Bachmann pour
un montant total de 545 f r .  : A. Spaeni -
Pellaton , Famille E. Rahm, J.  R.- B. R.,
Madeleine Jacot , S. Fluckiger, J .  & A.
Schmid , E. Perrenoud , Marcel Bergeon,
J .  F. Breguet-Nardin , Paul Brunner,
Charles Perret , Charles Virchaux, A.
Matile, A. Perrenoud , R. Béguin, M.  et
Mme C. Traventi , M.  Jeanneret , Familles
F. Tinguely et G. Favre-Tinguely, les
enfants de l'oncle Charles Beyner, Fritz
Matthey, R. Reymond.

En souvenir de M.  James Jeanneret
pour un montant total de 195 f r .

En souvenir de Mlle  Marie Lale-
Demoz pour un montant total de 80
f r .  : René Iseli , Les fabriques d'Assor-
timents Réunies, Albert Jung.

En souvenir de Mlle  J .  Fumey pour
un montant total de 75 f r .  : anonyme,
J.  R. B., Les contemporains de 1S94 ,
Paul Zeltner, Christian Markes.

En souvenir de Mme Edith Schneiter
pour un montant total de 35 f r .  : Willy
Haldimann, Henri Schneiter, Edgar
Aeschlimann.

Dons divers pour un montant total
de 29 f r .  20 : Mme Rose Pellaton, Geor-
ges Dubois, F. Tinguely.

Des dons anonymes pour un montant
total de 20 f r .

Bienfaisance en faveur
de l'hôpital

Dernièrement a eu lieu, à l'hôtel des
Trois-Rois, l'assemblée générale de la
Crèche. Mme Olivier Jeanneret a fait
un rapport très complet sur l'activité
de l'année 1969 et sur les projets en
cours de réalisation.

M. Arber , trésorier, a commenté le
bilan qui reste favorable grâce à l'ap-
pui constant des industriels de la ville
et à celui des généreux donateurs. Le
comité de la Crèche les remercie très
vivement ainsi que les commerçants et
le public loclois , qui le soutiennent et
l'encouragent dans sa tâche.

M. Maurice Calame, au nom des in-
dustriels, remercia la présidente, la di-
rectrice, le comité administratif et tou-
tes les personnes qui , par leur dévoue-
ment, contribuent à la bonne marche
de la Crèche. Mme Gabriel Jacot assu-
mera la présidence pour l'année 1970.

Assemblée de la Crèche
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KÀM PM1 ! cherc he

J VENDEUSES |
| pour ses rayons de ;

produits de nettoyage i

articles de cuisine

Situations intéressantes avec tous les m
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations. J

î Se présenter au chef du personnel !

i ilâûl. ou téléphoner aw (039) 325 01. ¦

j fifwMBBHB ffMsWra^SW
HOTEL TOURING AU LAC

Neuchâtel - Tél. (038) 5 55 01

cherche

commis ou aides
de cuisine

garçons d'office
Faire offres ou se présenter à la
direction.

STILA S. A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Rue A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département Acier :

1 tourneur qualifié
pour seconder le chef d'atelier.

personnel
à former
sur le tournage.

Notions de tournage ou de mécanique souhaitées,
mais pas indispensables.

Conditions d'engagement en rapport avec la quali-
fication des candidats.

Prière de se présenter ou d'appeler le (039) 3 1189-
3 11 90.

HELIO COURVOISIER S. A.
Rue Jardinière 149 a
Impression de timbres-poste
2300 La Chaux-de-Fonds,

cherche

un
DESSINATEUR
DE MACHINES

(de nationalité suisse)

pour la réalisation de prototypes et différents tra-
vaux de mécanique.

Travail varié et intéressant dans une entreprise mo-
derne. Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à
la direction de l'entreprise.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

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

Téléphoner au .(039) 2 94 32.

Cherché

coiffeuse
Salon moderne dans centre com-
mercial — Semaine de 5 jours ,
pour avril.

S'adresser à

COIFFURE JEUNESSE

M. Chambolle
Rue Scholl 2 — 2500 Bienne

Tél. (032) 4 52 22 jj <*- ,«4* *11 a .» fi* « ** .«
¦
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L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employées de bureau
pour ses services administratifs et de mécanographie.
Formation : Diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.

Diplôme de mécanographe.
Traitement : selon capacités.
Ces postes permettent aux titulaires de bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'Administration communale.
Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées à la Direction de l'Hôpi- i
tal. Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 3 53 53 (interne
406).

Manufacture d'horlogerie de premier ordre du Jura neuchâtelois, cher-
che des

DESSINATEURS
qualifiés, aptes à s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique dont
les objectifs sont l'étude et la réalisation de machines et chargeurs, en
vue du développement de l'automatisation de son appareil de produc-
tion et des outillages y relatifs.

Places stables. Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres détaillées qui seront traitées avec discrétion ,
sous chiffre GE 5484, au bureau de L'Impartial.

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.

f— ¦  —. — — — —¦ — — —¦!

| Situation stable, travail varié et indépendant
après excellente mise au courant est offerte à

I employée de bureau l
B intelligente et consciencieuse pour commande B

r : réception et acheminement des cadrans et p
aiguilles.

| Rue Combe-Grieurin 37 bis Tél. (039) 3 17 15 !

«HÉ*FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
engagerait

chef mécanicien
Les candidats, au bénéfice d'une solide expé-
rience, sont priés de faire offres écrites, ou de
se présenter, rue des Crêtets 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 42 06.

S 

cherche

HORLOGER
COMPLET

AXANT DE BONNES CONNAIS-
SANCES DANS LE CHRONOGRA- i
PHE.

S'adresser G.-L. Breitling S. A.,
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 13 55.

IMPRIMERIE DE LA PLACE

engage

personnel
féminin

pour travaux de reliure propres
et peu pénibles.

Faire offres ou se présenter à la
direction de

l'IMPRIMERIE CASSINA

41, rue du Parc - Tél. (039) 3 21 25
La Chaux-de-Fonds

Sommelier (ère)
est cherché (e) par bar à café de la
ville. Débutant (e) accepté (e). „
Congé le dimanche.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
5512

Sommelière
est demandée tout de suite.
Horaire régulier.

Café de LA TERRASSE, Jardinière 89,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 20 72.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

13
met au concours la place de

CONCIERGE-
ENCAISSEUR
Entrée en fonction 1er décembre 1970.
Logement dans notre immeuble, à disposition dès le 30 avril 1970.

Caisse de retraite.

Faire offres à la Direction de la Banque Populaire Suisse, avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La place de GERANT pour notre
succursale (magasin de vente pour
fruits, légumes, vins, spiritueux, '
jus de fruits et denrées coloniales)
est vacante.

Nous cherchons si possible

couple
de
gérants

avec expérience et offrons salaire
fixe, provision et caisse de pré-
voyance sociale, logement à dispo-

i sition.

Faire offre détaillée sous chiffre
JL 5501 au bureau de l'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir, uniquement en
fabrique :

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie, tels que : re-
montage de finissages, mécanismes calendriers, bâ-
tis automatiques, etc.

jeunes filles
terminant leur scolarité, à former sur divers tra-

vaux d'atelier.
Horaire selon entente. Places stables et bien rétri-
buées. Avantages sociaux.

S'adresser à Louis ERARD & FILS S. A., 161, rue
du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 31 17.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 80

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je n 'aurais pas été surprise qu'elle nous de-
mande de partir immédiatement et de ne
jamai s remettre les pieds chez elle, et non
plus qu 'une attaque la terrasse sur-le-champ
et qu'elle meure là , dans nos bras...

J'avais cru un moment qu 'Edwina ne se
maîtriserait plus. J'avais eu tort . Elle secoua
la tête comme un cheval qui vient de recevoir
un coup et se reprit avec une stupéfiante
rapidité.

— Tu es j aloux. C'est de la pure jalousie.
Tu es aussi jaloux que l'était Edmond. Lui aus-
si se serait coupé la langue plutôt que d'avouer
que Danny était un grand artiste.

Elle pointait en même temps un doigt trem-
blant et déformé vers Mark , qui répondit sim-
plement :

— Non, ma tante.
— Mais si. Tu n'es, comme tous les autres.

qu 'un paresseux, un garçon sans foi ni loi,
incapable de tenir sa parole si d'aventure cela
te gêne un peu dans tes ambitions person-
nelles. Tu t'imagines qu'il suffit de dire : « Je
regrette, je suis désalé », et tout s'arrange,
tout le monde est content et personne ne t'en
veut. Eh bien, tu te trompes, moi je t'en veux ,
et je continuerai de t'en vouloir. Et ne te
figure pas une seconde que, parce que tu
me laisses tomber, Danny n'aura pas la répa-
ration publique et la reconnaissance de son
talent, qui lui sont dues. Christine s'en char-
gera. Elle n'est pas un bon à rien paresseux qui
promet une chose un jour et renie sa parole
le lendemain, Christine...

Et elle tendit la main vers moi.
— Je crois bien que je ne connais rien à la

peinture. Je ne sais pas comment on prépare
une exposition..., dis-je.

Sa main était retombée, comme si j' avais
brusquement cessé de l'intéresser. Elle en frap-
pait maintenant son lit à coups redoublés.

— Et qui plus est, Mark Halliwell, j' ai dé-
cidé formellement que je ne laisserais pas pu-
blier le journal intime de Danny. Je regrette
même de te l'avoir laissé lire. J'ai eu bien tort.
Je veux que tu me le rendes immédiatement,
sur-le-champ, as-tu compris ?

Mark s'approcha du lit et laissa tomber une
clé sur la courtepointe. Edwina la prit et la
mit sur sa table, tandis que Mark disait :

— Moi aussi! j' ai pris une décision. Je m'é-
tais trompé. Ce journal n'est pas publiable,

finalement. Cela ne vaudrait rien. J'ai remis
le manuscrit dans le coffre dont je viens de
te rendre la clé. Tant que tu la gardes avec
toi, personne rue pourra toucher au manuscrit.
Tu n'as qu'à dire à madame West qu'elle laisse
le coffre où il est, dans le bureau, ou qu'elle le
fasses monter ici, comme tu préféreras.

Il parlait sans rancœur, avec affection mê-
me ; il ne semblait nullement amer d'avoir
été vaincu. Et pourtant j' avais vu la veille
briller dans ses yeux l'ambition et la volonté
de l'emporter. J'étais stupéfait de cette brus-
que volte-face. Je me demandais, gagnée sans
doute par le scepticisme d'Edwina, ce que
cela pouvait bien cacher.

Mark toucha doucement l'épaule d'Edwina :
— Une seule chose, ma tante, un conseil,

permettez-le-moi... Prenez bien soin de ce
journal . Ne le prêtez à personne. Et même, si
vous pouviez vous y résoudre, je crois qu'il se-
rait sage de le brûler.

— Brûler ?
Sa voix s'emplit d'indignation. Elle répéta :
— Le brûler ?
— Comme vous voudrez. Mais en tout cas,

gardez-le soigneusement des regards indis-
crets.

— Les tiens se sont déjà portés dessus !
Edwina fouillait rageusement dans ses oreil-

lers comme pour chercher quelque chose et,
comme elle ne se tirait pas d'affaire, je m'ap-
prochai pour l'aider. Mais elie m'écarta d'un
geste brusque et malveillant :

— Va-t-en, tu ne vaux pas mieux que les
autres. Vous êtes tous les mêmes. Vous faites
semblant de vous intéresser à moi et vous vous
moquez de moi derrière mon dos.

Elle me regardait avec rage et je me deman-
dais si elle ne perdait pas la raison, c'était à
Mark après tout qu'elle en voulait, pourquoi
s'en prendre à moi ? Puis elle reprit d'un ton
venimeux :

— Tu ne vaux pas mieux que ta mère, elle..;
Je ne sais pas ce qu'elle allait dire, car à

cet instant madame West fit son entrée dans
la chambre. Evidemment, c'était une sonnette
qu 'Edwina avait cherchée avec tant de rage
sous ses oreillers, et elle avait fini par la trou-
ver.

Madame West s'exclama :
— Mon Dieu, mon Dieu, nous nous mettons

dans de beaux états ! Et dire que j'ai promis
à madame Edmond que vous passeriez un
après-midi tranquille.

Elle fit entendre un petit grognement répro-
bateur, enleva la tasse d'Edwina qu'elle tenait
encore à la main, et s'affaira à retaper oreil-
lers, couvertures et édredon. Ses mains pote-
lées nous projetèrent littéralement hors de la
chambre. Edwina, sans plus s'occuper de nous,
se laissa aller et se livra sans résistance aux
soins maternels de sa femme de charge, comme
si, après avoir été maltraitée pendant trop
longtemps, elle n'avait plus eu qu'un désir :
celui de se reposer enfin.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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Dans la perspective de notre agrandissement à MARIN, nous
engageons

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
en microtechnique ou

TECHNICIEN-HORLOGER
pour participer à la construction de garde-temps électroniques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander une
formule de candidature à Derby Ebauches Electroniques S. A.,
Place de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 92 13 ou 5 06 02.

I COlO I
Al FRIBOURG

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 gérant de supermarché
(env. 3 millions de chiffre d'affaires)

et

1 gérant (e) de magasin
(pour un Self-Service d'environ 1 million de chiffre
d'affaires)"
Nous demandons :

Expérience dans la vente et la conduite du
personnel, dynamisme, esprit d'initiative,
âge 25 à 35 ans.

Nous offrons :
Rémunération intéressante.
Avantages sociaux d'une entreprise d'avant-
garde.
Possibilité d'avancement dans une entre-
prise en plein développement.

Adresser les offres écrites à
Direction COOP Fribourg
Case postale 237, 1700 Fribourg.

: *v

MISEREZ - SANGLARD S.A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

SAIGNELÉGIER - CORNOL

Nous engagerions pour entrée immédiate ou à convenir :

UN DESSINATEUR
capable de travailler de manière indépendante, dans le cadre de notre
nouveau bureau technique à SAIGNELÉGIER.

Nous offrons à notre futur collaborateur, une place stable, rémunérée
en fonction de ses compétences, ainsi que la possibilité de travailler au
sein d'un team jeune et dynamique.

Faire offres à MISEREZ - SANGLARD S. A., Service du personnel ,
2893 CORNOL.
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Pour notre Service du personnel, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Outre les travaux habituels de la fonction , le candidat aura la respon-
sabilité de la tenue de la
CAISSE
de l'entreprise.
Nous demandons : bonne formation commerciale, honorabilité, conscience

professionnelle.
Nous offrons : conditions sociales intéressantes, et climat de travail

aer9|Èjtete -̂'- ii/tfi^rs * ix"!
Entrée en service : -1er juin 4970'ou date à convenir.
Faire offre ou se présenter au Service du personnel de " *
boillat s: a., reconvilier, téléphone (032) 91 31 31 
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cherche pour sa division horlogère, travail en
usine, une

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

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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i çil : 1
Caractères S.A. - Le Locle
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cherche t

ouvriers
ouvrières

pour différents travaux en atelier

régleurs
pour mise en train de machines automatiques.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers
au bénéfice du permis C ou hors plafonnement
sont invités à adresser une offre manuscrite au
chef du personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, Neuchâtel , ou à se présenter à notre
usine du Locle, rue du Parc 7.

!

L'Institut de physique de l'Université de Neuchâtel
cherche un

mécanicien-électricien
:¦¦* . ac m

comme opérateur de l'accélérateur Van de Graaff
et pour la construction et la mise au point d'appareils
électroniques destinés à la recherche. Possibilité de
se perfectionner dans le domaine de l'électronique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec titres, à la direction
de l'Institut de Physique, rue A.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchâtel.

Importante fabrique du Locle, engagerait" quelques

DAMES
pour travaux propres et agréables. La nature de
ces travaux conviendrait particulièrement à person-
nes de 35 à 50 ans, sans formation particulière.
Horaire à convenir.

Etrangères avec permis « C » ou au bénéfice d'un
séjour de 5 ans en Suisse sont acceptées.

Places stables. Entrée au plus vite.

Faire offres sous chiffre HR 5200, au bureau de
L'Impartial.

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait :

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalière ou étrangère
hors plafonnement ou en possession du permis C,
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.

Prière de s'adresser ou de se présenter à nos bureaux
entre 16 heures et 17 h. 30.

EGATEC S.A.
Fabrique MEYLAN, cherche pour sa fabrication de
circuits imprimés

OUVRIERS
habiles et consciencieux qui pourront recevoir une
formation par nos soins pour les départements sui-
vants :

LAB0-PH0T0 SÉRIGRAPHIE

GRAVURE 
St 

MACHINES
Faire offres à EGATEC S. A., 11-13, rue du Commer-
ce, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 73.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Offrez-vous une nouvelle teinte pour Le printemps dans l'Eyeshadow
et vous recevrez gratuitement un mini-emballage de Remover Pads,
le démaquillant idéal pour les yeux.

L'esthéticienne de

MAX FACTOR
se fera un plaisir de vous conseiller

du 10 au 14 mars
Nous vous prions de prendre rendez-vous.

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement) j

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 44 55

Cherchons

apprenti (e) t
de commerce

Occasion d'effectuer un apprentis- \
sage complet dans tous les départe-
ments d'une fabrique d'horlogerie.
Bon salaire.

Faire offres avec curriculum vitae
à Case postale No 20 - 651, ;
2301 La Chaux-de-Fonds.

I Prêts I¦ express |
m do Fr. 500.- à Fr. 10 000.-. ¦

pj • Pas de caution : 11
{fi Votre signature |

[̂  • Discrétion J
f>! totale |- .
gl Banque Procrédit I !
B| 2300 La Chaux-de-Fonds I fm av. L-Robert 88 i
Ĵ  

Tél.: 039/31612 M
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^^ 

Tout peut 
se ¦ l

 ̂ j m v  régler par poste. |fj
9 Aw\\ Ecrivez aujour-
H w^d 'hui- I
J.j Service express Hy j

s]5 Nom H
! 53 Rui» B
j |jl Endroit H

Je cherche

sommelières
fille de buffet
Entrée tout de suite ou pour da-
te à convenir. , I
BAR GRAND GEORGES, fau-
bourg de l'Hôpital 44, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 594 55.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
Important débat sur le développement de l'Université
et l'achat du bâtiment de l'Institut de physique
Un ordre du jour chargé attendait hier après-midi, pour la première des deux
.j ournées de leur session extraordinaire, les députés au Grand Conseil siégeant au
château de Neuchâtel sous la présidence de M. Pierre Aubert , puisqu'il compor-
tait cinq rapports du Conseil d'Etat concernant diverses votations, la publication
d'un recueil systématique de la législation de la République et canton de Neu-
châtel, l'octroi de 480.000 francs au total de subventions pour favoriser le déve-
loppement de la culture musicale et soutenir les conservatoires, et deux rapports,
étudiés conjointement; ayant trait, l'un au développement de l'Université, l'autre
à l'achat et à l'exhaussement du bâtiment de l'Institut de physique, pour un coût

global de 3,2 millions.

C'est sans conteste ces deux derniers
objets qui ont retenu le plus longuement
l'attention des députés. En effet , adopté
avec remerciements par les groupes li-
béral , radical et ppn , critiqué par les
autres pour son manque de renseigne-
ments et notamment au sujet de la na-
ture et de l'ampleur des réformes de la
haute école, le rapport du gouverne-
ment sur l'Université devait permettre
des prises de positions très nettes et
donner l'occasion au conseiller ' d'Etat
François Jeanneret , chef du Départe-
ment de l'instruction publique de pré-
ciser dans un discours-fleuve la posi-
tion de l'exécutif cantonal et d'éclairer
le Conseil sur les solutions envisagées
en vue de résoudre un problème qu 'ont
mis en exergue l'agitation estudiantine
de mai 68 et ses rebondissements régio-
naux.

LA COMÉDIE A ASSEZ DURÉ
Deux seuls orateurs prennent la pa-

role au sujet de la publication d'un re-
cueil systématique de la législation
cantonale, qui serait la continuation du

système actuel , à savoir l'édition de
tous les textes légaux et réglementaires
selon leur ordre chronologique. M. J.
Clerc (soc), estime que la comédie a
assez duré, puisque ce travail , adopté
en 1959, devait être mené à bien en
1961' déjà , délai repoussé ensuite à
1965, 67, puis 68 et enfin 1969. Dès lors,
les socialistes se demandent si le cré-
dit voté à l'époque sera suffisant en fin
de compte puisqu'il n'en reste que
48.000 francs et que 61.000 francs ont
déjà été engloutis.

Pour sa part , M. A. Brandt , porte-
parole du groupe radical , se rallie au
système chronologique choisi en défini-
tive par le Conseil d'Etat , plus adapté
que le mode systématique, car il peut
être sans cesse complété. Quant au con-
seiller d'Etat Rémy Schlaeppy, tout en
regrettant le retard apporté à la con-
clusion de ce travail , il rappelle que la
question a été étudiée par une commis-
sion spéciale ayant conclu à la nécessité
d'une publication chronologique. Fina-
lement , le Grand Conseil prend acte du
rapport à une majorité évidente.

autorités d'assurer la relève dans le do-
maine artistique, et la gratuité de l'éco-
lage aux enfants dont les parents sont
domiciliés dans le canton serait peut-
être un facteur très positif. Enfin , Mme
Greub (pop), précise que le pays est en
retard dans le domaine des études mu-
sicales : il est utile d'arriver à mettre
à la portée de tous les enfants des étu-
des de musique encore trop souvent
réservées aux fils des familles aisées.

Prenant ;alors la parole , le conseiller
d'Etat François Jeanneret souligne que
les conservatoires ont des attaches dans
tous les milieux et sont des écoles po-
pulaires de musique. Comme le. précise
le rapport , lès travaux menés depuis
trois ans concluent à la nécessité d'une
culture musicale, mission des Conser-
vatoires de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds auxquels il convient de don-
ner les moyens de poursuivre leur oeu-
vre. En cela, les pouvoirs publics ont
un grand rôle à jouer. Mais l'Etat se
refuse à entrer dans le détail de la ges-
tion de ces écoles, dans les organes
desquelles il est déjà représenté. Enfin ,
à travers le décret présenté, l'Etat pré-
cise son intention d'aider les institu-
tions culturelles.

POSTULAT REJETÉ
Le vote d'ensemble est entièrement

favorable à la proposition qui ' est ac-
ceptée par 94 voix sans opposition.
Mme M. Greub développe alors un pos-
tulat précisant notamment :

« Tous ceux qui s'intéressent à l'édu-
cation savent aujourd'hui que l'étude
de la musique favorise le développe-
ment de nombreuses facultés, dont en-
tre autres, la logique, la sensibilité, l'é-
quilibre, la rapidité de jugement.

» Dans les écoles où l'on fait étudier
systématiquement la musique à tous
les enfants, il a été constaté que tout
en conservant le même horaire hebdo-
madaire et les mêmes programmes, les
résultats scolaires sont supérieurs de
30 pour cent en moyenne à ceux des
écoles traditionnelles ».

Aussi la députée popiste demande-t-
elle au Conseil d'Etat d'étudier ce pro-
blème ou d'en charger les commissions
s'occupant de la réfqrme des program-
mes . scolaires,. Pourtant , si Je groupe
socialiste soutient .cette démarche, les
autres --partis s'y opposent '•et-rejettent
finalement le-^postiilat popiste par 59
voix contre 29.
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étudiants. Le rapport en discussion est
donc une préparation aux réalisations
futures et si le Conseil d'Etat a un mé-
rite, c'est celui d'essayer de maîtriser
la situation.

Abordant ensuite la question de l'ex-
tension de l'Université, M. Jeanneret
rappelle que les grandes options prises
en 1965 sont maintenues, soit la centra-
lisation des sciences morales dans le
bas de la ville, et celle des sciences
exactes sur la colline du Mail. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat appuie sans
arrière-pensée le fait que le LSRH (La-
boratoire suisse de recherches horlogè-
res), s'installe à Pierrabot , ce qui aura
pour effet d'y créer l'embryon d'un
centre économique et industriel , et de
fournir à l'Université, à proximité de
son immeuble de l'avenue du Premier-
Mars, un nouveau bâtiment pour son
extension.

Quant aux principes généraux qui
régissent la réforme universitaire, ils
consistent en trois postulats impor-
tants: le renforcement de l'autorité rec-
torale, évolution naturelle découlant de

la crise de croissance que suscitent
l'augmentation du nombre des étu-
diants, la diversité des enseignements
et les exigences accrues de la recherche
scientifique : la participation des corps
intermédiaires et des étudiants aux or-
ganes universitaires, l'une des princi-
pales revendications estudiantines, et
les rapports de l'Université avec la cité,
puisque l'aima mater n'est pas seule-
ment un centre de formation supérieu-
re, mais un foyer vivant de culture
pour le canton et les régions qui l'en-
tourent.

La participation des étudiants est
donc réduite actuellement à un problè-
me de modalité qui fixera quelle sera
la représentation de chacun des trois
interlocuteurs au niveau de la gestion.
Ainsi , dès le semestre d'été peut-être,
si le climat universitaire le permet, un
essai pourra être tenté dans ce sens. Et
le conseiller d'Etat François Jeanneret
de conclure avant le vote qui sera favo-
rable au rapport par 82 voix contre
les 5 oppositions popistes et quelques
abstentions socialistes, alors que le
rapport sur l'achat et l'exhaussement
de l'Institut de physique est adopté à
l'unanimité : « Le Conseil d'Etat prati-
que une politique d'ouverture, mais de
fermeté ; il ne veut pas de désordres à
l'Université de Neuchâtel et il est, sur
ce point , intransigeant ».

Ph. Leu

Journées de perfectionnement
des moniteurs de conduite

L'article 11 al. 3 de l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant les moniteurs de
conduite leur impose entre autres obli-
gations de participer à intervalles ré-
guliers à des cours de perfectionnement.
Partant du principe que c'est en for-
mant mieux les nouveaux conducteurs
que l'on contribuera à diminuer le
nombre des accidents, il était logique
que l'on donne la possibilité aux mo-
niteurs de bénéficier d'une formation
permanente.

Le Service cantonal des automobiles
et les associations cantonales de mo-
niteurs ont donc mis sur pied ces jour-
nées, les premières en Suisse où sont
étudiés à la fois les aspects pratiques
et théoriques du problème. MM. Mau-
mary et Wenger, du service cantonal ,
ont * 'présenté cette! tmanifestation,,.à la
Djessgj Trois cours en particulier figu-
rent au '' programme. Le professeur
Mettein, psychologue, s'est attaché à
décrire les aspects psychologiques de
l'enseignement de la conduite. Il s'est
principalement préoccupé de méthodo-
logie ; en effet , il est primordial que
les moniteurs puissent créer dès le
départ chez l'élève une certaine atti-
tude qui , si le conditionnement a été
bien fait , déterminera ses réactions de
futur conducteur. Quel que soit le ca-
ractère de l'individu, il est possible
en créant des automatismes, de l'ame-
ner à conduire sans créer de danger
trop grand.

En ce qui concerne le plan technique,
le professeur Chollet a entretenu ses
auditeurs du comportement dynamique
des voitures automobiles et analysé
les éléments qui peuvent l'influencer.

Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi ,
c'est sur le terrain que continueront les
cours. Sur le thème général des ca-
ractéristiques des mouvements propres
à la circulation routière, des démons-
trations auront lieu sur la piste de
Lignières. Peut-être ne peut-on pas
encore se prononcer sur l'efficacité d'un
pareil cours avant qu 'il soit achevé.
Ce qui est certain, c'est qu'il a été
préparé avec beaucoup de soins et de
compétence, et qu'il inaugure une mé-
thode de travail extrêmement intéres-
sante. Nous reviendrons plus en détail
sur ce cours dans nos pages consacrées
a la circulation. .
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En ouvrant le dialogue avec l'Université, le gouvernement crée
un climat favorable à la découverte de solutions valables

Premier orateur à prendre la parole
sur l'important objet de l'Université,
M. J.-Cl. Jaggi (ppn), précise tout d'a-
bord que les étudiants doivent y trou-
ver de quoi s'adapter toujours mieux à
leur future profession. Cette option dé-
bouche sur l'orientation des études en
fonction des aptitudes, des capacités et
des goûts, selon les connaissances ac-
tuelles en matière pédagogique. En ce
sens, le rapport du Conseil d'Etat four-
nit incontestablement une appréciation
de la situation actuelle et une ébauche
des perspectives d'avenir.

Il convient néanmoins d'exprimer
certaines réflexions découlant de pré-
occupations légitimes, et M. Jaggi abor-
de alors successivement les thèmes du
rôle de l'Université, de ses relations
avec la cité et de la formation conti-
nue ; de l'évolution des effectifs , de la
démocratisation des études et de sa
véritable signification ; de la vocation
du haut du canton (de l'industrie et
de la microtechnique), enfin de la né-
cessité d'équiper ce dernier en matière
d'enseignement technique supérieur.

« Dans la perspective des dépenses
qui devront être engagées d'une part
pour l'Université, d'autre part pour
l'enseignement technique supérieur, af-
firme pour conclure M. Jaggi , le grou-
pe ppn compte bien qu 'un appui large
et unanime soit donné aux Montagnes
neuchâteloises et qu 'un certain parallé-
lisme s'établisse dans les deux secteurs,
non pas tant en ce qui concerne l'am-
pleur de la dépense, mais bien quant à
la satisfaction des besoins dans la for-
mation supérieure. Ceci ne signifie pas
que les Montagnes neuchâteloises ou
ceux qui tentent de s'en faire les porte-
parole revendiquent pour cette région
du canton une sorte d'Ecole polytech-
nique... »

COORDINATION INDISPENSABLE
M. J. Cavadini (lib.), insiste pour sa

part sur la nécessité d'un fédéralisme
coopératif. La coordination est ressen-
tie comme un besoin. Sur le plan uni-
versitaire, cela implique un renforce-
ment de l'autorité rectorale, mais n'ex-
clut pas le dialogue. En matière d'en-
seignemenl , l'Université devra opérer
de nombreux choix , car il n'est pas
possible qu 'elle couvre tous les secteurs
scientifiques , ce qui entraîne pour elle
la nécessité de fixer des liens construc-
tlfs avec la cité. Quant à la dépense

proposée pour l'achat du bâtiment de
l'Institut de physique, le groupe libéral
s'y rallie comme l'ont fait les ppn et
comme le feront ensuite tous les autres
groupes politiques, puisque la physique
gardera de la sorte une place privilé-
giée.

Apportant ensuite un soutien sans
réserve au gouvernement, M. A. Brandt ,
(rad.), remarque que l'éducation est de-
venue le fait populaire, appelé démo-
cratisation des études et que la forma-
tion universitaire donne la preuve d'un
dynamisme assez extraordinaire. Dans
son rapport, le gouvernement fait le
point , analyse la situation et propose
des idées force. C'est l'approche réelle
d'une situation à la fois explosive et
émouvante. Avec lucidité, le gouverne-
ment entre dans le dialogue, ce qui crée
le climat favorable à la découverte de
solutions valables.

Dès lors, M. Brandt aborde quatre
points principaux qu'il développe suc-
cessivement : les efforts de coordination
sur les plans suisse et romand , le rôle
de la recherche fondamentale et la né-
cessité d'un plus juste équilibre entre
enseignement et recherche, l'importance
des solutions aux problèmes universi-
taires, qui ne doivent pas être le fait de
l'université, mais la démarche du
Grand Conseil , enfin le problème de la
formation continue.

PRÉPARER DEMAIN
Il appartient alors à M. M. Krebs de

développer le point de vue socialiste, ce
qu 'il fait au cours d'une très longue
intervention développée encore par le
rapport d'une commission spéciale du
parti socialiste intitulée «préparer de-
main : une nouvelle école» et distribuée
à tous les députés.

Le rapport du Conseil d'Etat , déclare
en substance le porte-parole socialiste,
apporte l'heureuse certitude que les au-
torités se préoccupent du développe-
ment de l'Université et de son adéqua-
tion au monde actuel et futur. Mais il
fait également preuve de lacunes im-
portantes. On en attendait des vues
prospectives et ce n'est finalement que
le compte rendu d'une situation. Il ne
comporte notamment aucune référence
au vaste mouvement estudiantin qui ,
depuis mai 68, a déferlé sur toute l'Eu-
rope et traduit le malaise profond de la
politique universitaire, des structures
sociales et économiques actuelles.

Le groupe socialiste regrette que le
Conseil d'Etat n 'ait pas jugé bon de
profiter du tour d'horizon qu 'il faisait
de la situation universitaire pour don-
ner des indications sur la politique qu'il
entend suivre. Il est du devoir du can-
ton de maintenir et de développer cet
outil inestimable que constitue son
Université : il est de son devoir aussi
de le faire en s'appuyant sur une poli-
tique globale qui fixe avec précision
les points principaux qu'il veut attein-
dre. L'Université nouvelle que nous
voulons construire, démocratique, au
service de tous et ouverte à tous, ne
sera réalisable que si des réformes pa-
rallèles interviennent dans les structu-
res socio-économiques suisses, qui con-
duisent à la socialisation des investisse-
ments comme à la socialisation des bé-
néfices. Le rôle et le devoir de ce Par-
lement, de ce gouvernement, est de me-
ner ensemble ce travail de réflexion, de
confronter les vues qui en naîtront , de
trouver si possible des points d'accord ,
des choix communs, d'élaborer enfin
une politique universitaire neuchâteloi-
se.

M. F. Blaser (pop), souligne à son
tour, que le rapport du Conseil d'Etat
est le constat d'une situation et l'es-
quisse d'une certaine perspective. Mais
la politique universitaire entrevue est
incomplète. Certes, on trouve des idées
force, mais on se garde d'en tirer des
conclusions. Le Conseil d'Etat n'a pas
abordé certains événements importants,
comme l'a souligné le groupe socialiste,
et hésite à prendre position, en parti-
culier en ce qui concerne la participa-
tion des étudiants, sujet dans lequel le
gouvernement aurait dû être plus ex-
plicite. « Nous avons senti l'influence
de certains milieux de l'industrie... »

TOUR D'HORIZON
Il revient dès lors au chef du Dépar-

tement de l'instruction publique d'ef-
fectuer un large tour d'horizon et de
répondre à la plupart des questions po-
sées lors du débat. M. François Jeanne-
ret insiste d'abord sur le fait qu 'il
n 'existe aucune divergence sur les
principes de la politique universitaire
entre le gouvernement, le rectorat et
les étudiants neuchâtelois. Cette politi-
que universitaire, qui exclut toute doc-
trine, repose sur la volonté de mettre
l'école en général et l'aima mater en
particulier uniquement au service des
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Neuchâtel
MARDI 10 MARS

Théâtre : 20 h. 30, Les frères Jacques.
Galeri e 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.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'or de
Mackenna.

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le clan des Sici-
liens.

Boi : 20 h. 45, La croisière du Navigator;
18 h. 40, Merci Zia.

Palace : 20 h. 30, Faites sauter la
Banque.

Rex : 20 h. 30, Motel confidentiel.
Studio : 20 h. 30, Enfants de salauds.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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MEMENTO: VAL-DE-RUZ
CERNIER

Soirée de la fanfare
La société de musique l'Union ins-

trumentale a présenté samedi soir sa
soirée annuelle. En première partie,
la fanfare interpréta sous la direction
de M. Hubert Zimmerli des oeuvres de
Lex Abel , Kéber-Béla , Meyerbeer, J.
Brahms, A. Brovicka et H. Muller. Ce
programme varié fut très apprécié du
public qui ne ménagea pas ses applau-
dissements. En deuxième partie, la
chorale tessinoise de Saint-Imier rem-
porta un vif succès. Un orchestre con-
duisit le bal jusqu'au petit matin.

(mo)

Un skieur se casse une jambe
à Tête-de-Ran

Hier soir, un jeune Anglais âgé de
18 ans, Bruce Fowlia, a fait une chute
alors qu'il skiait sur les pistes de Tête-
de-Ran. Il souffre probablement d'une
fracture de la jambe gauche. Il a été
transporté à l'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel.

L'ESCARPIN
Saint-Maurice 1 Neuchâtel
ENVOL DE NOTRE

COLLECTION
PRINTANIÈRF

Des subventions pour assurer
l'avenir des conservatoires

Faisant suite à une motion déposée
le 24 avril 1961 et développée le 25
avril 1967, le rapport du Conseil d'Etat
concernant l'octroi de subventions pour
favoriser le développement de la cultu-
re musicale et soutenir les conserva-
toires , rencontre ensuite un accord
unanime. M. R. Moser (rad.), qui salue
avec satisfaction l'effort proposé, re-
connaît la nécessité de maintenir au
se-in des, .egnservatoiresydç.,musiç^e-des.>: »
statuts indépendants , mais se demande
quelle -sera la.'.clef- de répartition des
charges sur l'ensemble des communes
du canton. M. J. Carbonnier (lib.), sou-

ligne que le rapport démontre de façon
péremptoire la vitalité des conservatoi-
res : à Neuchâtel , le nombre d'élèves a
passé de 180 en 1949 à 700 actuelle-
ment. Les subventions envisagées assu-
reront donc l'avenir de ces écoles.

M. P. Hirsch (soc), estime que les
structures actuelles doivent être con-
servées aux conservatoires de musique,
car le moment n'est pas encore venu de
restructurer entièrement;; ces oi écoles. .-
Mêrn'e unanimité d'opinion '. chez M. J<
P. Renk (ppn), qui relève ensuite la- pa-
tience dont a fait preuve le corps ensei-
gnant de ces écoles. Il est du devoir des

Demandes d'emploi : 60 (88) ; places
vacantes : 195 (233) ; placements : 60
(88) ; chômeurs complets : 7 (7) ; chô-
meurs partiels : 5 (6).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

en février

[ ">" PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYŜ NEÙCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ' |

i VAL-DE-TRAVERS :
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Démission
au Collège des anciens

Le Collège des Anciens a reçu la
démission de M. Adrien Fatton qui en
était membre depuis environ 5 ans.
Cette démission survenant après l'as-
semblée annuelle de paroisse, il sera
probablement nécessaire de convoquer
une assemblée extraordinaire pour sup-
pléer à la vacance ainsi créée par
l'autorité paroissiale, (mn)

LES BAYARDS



Dans l'obligation de quitter les locaux, avenue Léopold-Robert 36 PP?|f iF|TM|aa*'*jy
(anciennement Au Bon Génie) pour cause de transformation, ¦ JTW^I I I L&«n°us v,ndons les INTERMEUBLES
MEUBLES D'EXPOSITION »»"*»r««™

Magasin et exposition permanente

à des prix intéressants. r
Tt%°9°228 29 " 'La Chaux-de"Fonds

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/PORCELAINE r̂edi g £3 & 
4 leçons 

. Fr' 20-

DANSES MODERNES j eudi 20 h.-22 h. 8 leçons MesÏeurs
3 

II '. 36%

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)

pluie
de chèques!

Avez-vous profité de la pluie de chèques BAECHLER? Sinon, faites-le «an* tarder!
Grâce aux chèques, d'une valeur de Fr.2.-chacun, distribués fin février dans les
boîtes aux lettres,.vous pouvez faire nettoyer et repasser une jupe simple au prix Incroya-
blement avantageux de Fr. 1.90 au lieu de Fr. 3.90, et un puilover pour Fr. 1.— au Ifeu
de Fr. 3.-.
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHEQUES EST LIMITÉE I
SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU DE CHÈQUE, adressez-vous au représentant BAECHLER
ou à la gérante d'un de nos magasins.
Profitez donc sans tarder de cette offre exceptionnelle.n

I

f
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Avec le chèque;
BAECHLEjjlf |

nettoie et repasse
une jupe pour 1.90 et un puilover pour 1.-

LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. 3 23 92
24, rue du Locle . 2 83 83
77, av. Léopold-Robert 3 13 43

: LE LOCLE 4, rue du Pont 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon 5 49 12
PESEUX 8, Grand-Rue 8 46 55

k̂M

Vous * ^B̂ ^
écosiomisez ^^H

40 cts. m 20 cts.
par ZOOg^ p̂ar ÎOO g

En ce moment, prix spécial

Portatives
occasions dès
Pr. 80.—. j
Garantie 1 an. Ma-
chines à coudre état
de neuf , provenant
expo-reprises-rup-
ture contrat. Service
+ garantie 10 ans. '
Prix très intéres-
sant, facilités, loca-
tion dès 19 fr. 50
par mois.

Vigorelli, tél. (021)
25 41 70, Milieu 9,
Yverdon.

! Cuisinier
est cherché par Hô-
tel-Restaurant des
environs, pour tout
de suite ou à con-
venir. Nourri et lo- '
gé. Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. (039) 8 21 44.

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

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Werner BERGER 
^

â Vente ¦ Location Le plus grand ta-
 ̂ A T"f\

Léopold-Robert 132 ^BÊ Reprise - Leasing bricant d'appareils ^̂ k f\ l»i_
Tél. (039) 2 75 18 ^M Service électroménagers Hr 

flLU
La Chaux-de-Fonds ^B après vente en Europe r̂

Beau magasin
avec trois vitrines, dans immeuble
moderne, est à louer sur bon passa-
ge dans le quartier est.

Disponible pour le 31 octobre pro-
chain, éventuellement plus tôt sur
désir .

Paire offres sous chiffre TE 4744,
au bureau de L'Impartial.

Le Bureau de Contrôle des ouvra-
ges en métaux précieux, avenue
Léopold-Robert 67, cherche une
personne pour le

NETTOYAGE
de ses locaux.
Travail " accessoire d'environ 10
heures par semaine.

Prière d'écrire ou de se présenter
à l'adresse ci-dessus.



Le Val-de-Travers à 1 heure du ski
Du Chasseron à Buttes.15 km.de pistes balisées

Grâce à de nombreuses installations ,
les pentes du Chasseron nord offrent
aux skieurs une très grande variété
de descentes. Les terrains desservis par
les installations du TBRC permettent
de satisfaire toutes les catégories de
skieurs et le plus expérimenté conserve
toujours au fond du cœur la conviction
de pouvoir découvrir une nouvelle trace
sur ces pistes bleues, rouges et noires
préparées de façon impeccable par le
Ratrac. De Chasseron à Buttes : 15
kilomètres de pistes balisées par des
disques. A la Robella , une auberge est
ouverte en permanence et les cinq ins-
tallations fonctionnent, soit le télésiège
Buttes - La Robella, le téléski du
Crêt de la Neige, le ski-lift de la
Combe, le mignon-Robella réservé aux
débutants et enfants. A Buttes le télé-
ski des Couellets est même ouvert le
soir et la piste éclairée.

Le président de l'ADEV
précise

Lors de la manifestation d'inaugu-
ration du complexe TBRC, M. Lucien
Frasse, président de l'Association du
développement économique du Val-de-
Travers a dit :

C'est une grande satisfaction pour
la population du Val-de-Travers que
d'assister à la naissance de ce nou-
veau maillon du complexe touristique
et sportif déjà existant tel que pati-
noires, piscine, téléskis, terrains de
sport , et de pouvoir se dire , à chaque
nouvelle réalisation , qu'elle n'est obte-
nue que parce que habitants , autorités

Sur lé télésiège, B'' ffàacftep'Ze;repfé»erf-':
tant de l 'Of f i ce  fédéral des transports ; '
à droite , M.  Uli Schmutz/fî rèsiàënï dit :

TBCR de Fleurier.

et industries ont travaille tous ensem-
ble, d'un même cœur, à le réaliser.

L'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers se ré-
jouit avec fierté et reconnaissance de
cette inauguration et tout ce que nous
pouvons dire en cette agréable réunion
peut tenir en un seul mot : «Merci».

Le développement
du Vallon

Tout d'abord , notre gratitude doit
aller aux membres du comité d'ini-
tiative et de direction. C'est grâce à
leur zèle, à leur dévouement, à leurs
démarches incessantes que tous les mi-
lieux ont fini par s'intéresser au sort
du TBRC et qu'ils ont contribué ainsi
à faire mieux connaître le Val-de-
Travers. Cette animation si heureuse,
cette communauté régionale, si nous
sommes enchantés de voir tout cela
réalisé pour notre bien commun, nous
devons en remercier les souscripteurs

des parts sociales auxquelles nous le
devons.

Et nous saisirons.aussi l'occasion qui
nous est offerte d'adresser nos remer-
ciements aux membres des .autorités
toujours disposés à encourager les ef-
forts en cette matière.

Ce sont là des témoignages certains
de vitalité , en même temps que des
éléments de succès. Les heureux aus-
pices sous lesquels nous inaugurons le
TBRC nous sont un sûr garant de la
prospérité du Val-de-Travers et nous
ne pouvons mieux vous témoigner no-
tre gratitude qu'en formulant le sou-
hait de vous retrouver tous, dans un
proche avenir , pour d'autres réalisa-
tions.

(sh-Photos Schelling) Le tableau indicateur de pistes.

Couvet : la modernisation de I hôpital du
Val-de-Travers se poursuivra cette année

Vingt-huit délégués des 11 paroisses
du Vallon , se sont réunis hier après-
midi sous la présidence de M. Léo Rou-
let , pour l'assemblée générale de l'hô-
pital du Val-de-Travers.

La séance s'est déroulée en présence
de plusieurs membres du comité admi-
nistratif , du médecin-chef , mais en l'ab-
sence du délégué de l'Etat, M. André
Petitpierre, membre d'honneur. Après
l'approbation du procès-verbal de la
dernière séance, lecture a été donnée
du rapport du comité administratif par
son président, M. Armand Huguenin.
Celui-ci évoqua le souvenir de M. Her-
mann Wagner , délégué de Saint-Sulpi-
ce, décédé. Des souhaits de bienvenue
furent adressés à M. Denis Perret , pas-
teur à Môtiers et à M. Haldimann, de
Saint-Sulpice, ainsi qu'à M. René Krebs
de Couvet, nommé au comité adminis-
tratif où il remplace M. André Com-
tesse, décédé. Une quatrième sœur de
Saint-Loup, sœur Odette, a été accueil-
lie en 1969, suite aux démarches insis-
tantes du Dr Gentil et d'une délégation
montée à Saint-Loup. Les conditions of-
fertes à tout le personnel soignant di-
plômé ont été améliorées cette année,
afin d'arriver à le garder. Le rapport
de M. Huguenin, rappelle le vote favo-
rable du peuple en faveur de l'aide fi-
nancière à l'Ecole 4^fi£piièçe§£de Sfe,
Loup. Un nouvel économe, M. Jacques
Kirchofer , a pris ses fonctions le 1er
octobre 1969, un mois après l'entrée en

vigueur des nouveaux tarifs hospita-
liers.

Le prix de pension journalier n'est
que de 14 ou 16 francs en chambre
commune et de 25, 28 ou 32 francs en
chambre particulière.

AMÉLIORATIONS
L'hôpital a racheté un garage situé

sur une parcelle mitoyenne. Il a amé-
nagé un parc supplémentaire pour 11
voitures ; transformé une grande cham-
bre commune ; insonorisé les chambres
exposées ; aménagé une détection au-
tomatique du feu dans les locaux de la
maison les moins fréquentés, complété
cette installation par des extincteurs.
Tout cela constitue les améliorations
d'une année.

Un large débat s'est institué au sujet
de la transformation et de la rénova-
tion des dépendances sanitaires, des toi-
lettes, office, dévaloir, vestiaires et dou-
ches réservées aux médecins-assistants.
Il est prévu de réaliser cet ensemble
en 1970, en faisant appel au petit capi-
tal de la maison, constitué dans le but
d'équiper toujours mieux l'hôpital. 40
lits nouveaux, pourvus d'un équipement
électrique avec boutons-poussoirs, ont
été commandés. Un lit d'accouchement
spécial est en service depuis peu. Un
cystoscope à lumière froide a été ache-
té, . L^ôgitai, ,s.',irrté£ess,a de près , à i'.a-,
chat prochain , par la Croix-Rouge,
d'une ambulance ultra-moderne.

Depuis juin 1969, le Centre psycho-

social neuchâtelois est né. Les consul-
tations au Val-de-Travers ont lieu à
l'hôpital de Couvet, dans les locaux de
physiothérapie, le jour où celui-ci est
libre. Les locaux sont alors aménagés
pour les consultations assurées par le
Dr Loren. Depuis la suppression du
laboratoire de bactériologie à Neuchâ-
tel , il a été décidé de créer un institut
de microbiologie, sous forme d'une fon-
dation de même caractère juridique, à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
sous la direction du Dr Modde. Les
analyses qui ne pourront pas êtres fai-
tes à Couvet seront désormais confiées
à cet institut.

RAPPORT FINANCIER
Il laisse apparaître au compte de ré-

sultat hôtelier 93.934 fr. 50; et au comp-
te de résultat médical 109.364 fr. 30.
Les subventions légales ont été de
17.501 fr. 40 par les communes et de
164.635 francs par le canton. Le déficit
1969 a été de 24.582 fr. 48 et réduit
grâce à de généreux donateurs.

RAPPORT MÉDICAL
Il a été présenté à l'assemblée géné-

rale par le Dr Jean-Pierre Gentil , mé-
decin-chef. Il note que 862 malades ont
été reçus à l'hôpital, représentant 16.150
journées ;--¦ 115 enfants sont" nés^à^a
maternité ; 772 interventions chirurgi-
cales ont eu; lieu et 76 -cas-de-fractures
ont été traités.

L'hôpital reste humain, et le Dr Gen-
til releva le dévouement inlassable des
diaconesses de Saint-Loup, leur expri-
mant une grande reconnaissance, souli-
gnant aussi combien les médecins con-
sultants, MM. Jacques Perrenoud, An-
dré Néan , Maurice Huguenin et Pierre
Borel sont précieux pour l'hôpital, com-
me tout le personnel soignant, hospita-
lier, administratif , ainsi que le comité
présidé de façon si dévouée par l'ingé-
nieur Huguenin.

De la discussion, largement utilisée
par MM. J.-F. Joly, Roulet , Jaton, Tis-
sot et Monnin , il résulte que , dans la
maison l'esprit rejoint la lettre, d'où
l'efficacité de l'hôpital de district du
Val-de-Travers. Les élections statutai-
res ont donné à la Commission géné-
rale, restée inchangée, MM. Léo Roulet,
président, Jules-F. Joly, vice-président,
J.-P. Barbier, secrétaire, Jean Bouquet ,
questeur ; à la Commission adminis-
trative, MM. Armand Huguenin, prési-
dent , Charles Bobillier , vice-président,
Serge Humbert , secrétaire, Willy Grisel ,
caissier, assistés de MM. Haldimann,
A. Petitpierre, G. Tissot , R. Krebs, le
Dr J.-P. gentil, sœur Madeleine et l'é-
conome Kirchofer. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Edgar Jeanneret ,
Henri Treuthardt, J.-F. Joly et Daniel
Maire, ce dernier en lieu et place du
pasteur Roulet , qui se retire. Cette as-
semblée générale s'est achevée par une
visite des locaux à transformer en 1970 ,
puis par une collation servie par sœur
Reine, (rt)

1 DISTRICT DU VAIJPE-TRAVERS L DANS LE DISTRICT DU VAL-DE/TRAVERS 

Le Judo-Club organise
le programme de 1970

C'est sous la présidence de M. Giu-
seppe Ronzi que s'est tenue l'assem-
blée générale annuelle du Judo-Club
du Val-de-Travers. Les différents rap-
ports ont été adoptés à l'unanimité.
Le comité est formé des personnes sui-
vantes :

Président : M. Giuseppe Ronzi ; vice-
président : M. Willy Perrin ; caissier :
M. Aloïs Schimmer ; secrétaire-corres-
pondant : M. Max Genevois ; secrétaire-
verbaux : M. Bernard Borel ; chef ma-
tériel : M. Claude Balmelli ; assesseur :
Mme Monique Lièvremont ; entraî-
neur : M. Giuseppe Délia Ricca , secondé
par M. Marsch de Pontarlier.

Le Judo-Club, dans le cadre de sa
soirée annuelle du 11 avril organisera
son traditionnel tournoi l'après-midi,
avec les finales comme première partie
de son programme de soirée. Huit équi-
pes de seniors et six de juniors y pren-
dront part. L'orchestre de la soirée sera
autrichienne une fête de la bière étant
prévue ce jour-là.

La fête alpestre aux Planes sera à
nouveau mise sur pied.

Les judokas du Valide-Travers par-
ticiperont également Indifférents- charnu
.piofeiats. ,è ĵ ikn\i£«tmttttiitmM--'

r
""Une sortie est "prévue" â 'l'étranger,
"éventuellement à Venise, (bz)

COUVET

• LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • *;

Une cinquantaine de délégués, repré-
sentant la totalité des communes du
district ont assisté samedi, à Courtela-
ry, à une séance fort utile et qui avait
trait à l'aménagement du territoire. Or-
ganisée par la Préfecture du district ,
cette rencontre était destinée aux mai-
res ainsi qu'aux membres des Conseils
municipaux, responsables des travaux
publics et de l'urbanisme. M. Willy
Sunier, préfet , a ouvert les débats en
saluant Mlle Jacqueline Etter , secré-
taire à l'Office des relations publiques
du canton de Berne, M. Albisetti , ju-
riste, urbaniste cantonal ainsi que M.
R. Baumann , urbaniste en chef pour
l'arrondissement Jura-Seeland.

Un problème d'une acuité
toute particulière

M. Albisetti a tout d'abord donné une
vue générale de l'aménagement du ter-
ritoire avant d'effectuer un survol des
problèmes qui peuvent se poser aux
commissions d'urbanisme. Il a plus par-
ticulièrement insisté sur l'importance
du travail intercommunal en matière
d'aménagement du territoire. Le terme
de région, cette entité géographique et
économique a également été défini , les
frontières administratives du district
ne formant pas nécessairement une ré-
gion. Le Vallon de Saint-Imier, selon
M. Albisetti , pourrait dès lors très bien
en constituer une, ses neuf communes
présentant un grand nombre de points
communs.

Schéma de l'organisation
d'une région

L'orateur s'est ensuite attaché à dé-
crire l'organisation de la région en
matière d'aménagement du territoire.
L'expérience a montré qu'il convenait
tout d'abord de constituer une associa-
tion du plan d'aménagement, formée de
toutes les communes englobées dans
la région et à laquelle pourraient se
joindre d'autres institutions de droit
public intéressées au développement de
la contrée (dans le Jura , ADIJ, Pro
Jura , Sociétés de développement, etc.)
La deuxième phase consistait alors à
la création d'un syndicat de droit pu-
blic dont les attributions seraient con-
tenues dans un règlement approuvé
par le Conseil exécutif. Dans une tel

syndicat , les communes ne perdraient
pas leur autonomie, mais elles lui con-
fieraient uniquement les tâches qu'elles
ne seraient pas en mesure d'accomplir
elles-mêmes. Pratiquement , il y aurait
lieu de procéder ainsi : constitution
d'un comité d'initiative formé de quel-
ques membres seulement, recrutés dans
les communes du vallon de Saint-Imier,
lesquels, en collaboration avec l'Office
du plan d'aménagement cantonal , et en
particulier avec M. Baumann , urbaniste
pour l'arrondissement Jura-Seeland en-
treprendraient les travaux préliminai-
res suivants :
• Engagement de pourparlers avec

toutes les communes intéressées afin
de fixer le périmètre de la région du
Vallon de Saint-Imier.

9 Elaboration des statuts de la fu-
ture association du plan d'aménage-
ment ; discussion de ceux-ci avec les
communes intéressées.

. • Etablissement d'une clé de répar-
tition des frais , déterminée par les
dépenses prévues.

W Organisation d'assemblées d'orien-
tation dans toutes les communes de la
région. Ces assemblées revêtent une
importance primordiale, car elles sont
l'instrument qui aide à persuader les
citoyens de la nécessité de l'aménage-
ment de leur territoire.

A l'issue de ces assemblées, le comité
d'initiative devrait avoir reçu l'accord
de principe de toutes les communes
désirant adhérer à l'association régio-
nale du plan d'aménagement. Ces tra-
vaux préliminaires achevés, la région
«Vallon de Saint-Imier» verrait le jour
et , avec l'aide financière du canton
(60 pour cent du total des frais), le
travail proprement dit pourrait débu-
ter. Après cette esquisse de la structu-
ration de la région «Vallon de Saint-
Imier» , M. Baumann a lui aussi présen-
té un intéressant exposé. Il s'est tout
d'abord ' attaché à présenter les aspects
économiques, 'sociologiques et psycho-
logiques de l'aménagement du terri-
toire avant de donner une vue d'en-
semble des tâches techniques de l'amé-
nagement régional et des problèmes
spécifiques du Vallon.

La discussion qui a suivi ces deux
rapports a été nourrie. Si toutes les
communes sont convaincues de la né-
cessité de s'attaquer sans tarder au
problème de l'aménagement du terri-

toire, elles s'inquiètent toutefois des
charges énormes que cela va comporter
pour elles. Certes, l'aménagement ré-
gional représente, pour le Vallon de
Saint-Imier, la possibilité de favoriser
un développement bien choisi et pro-
gressif. Il offre la possibilité de ne pas
donner libre cours au développement ,
mais d'influencer d'une manière active
le destin de la région.

Sur proposition de M. Willy Sunier ,
préfet , l'assemblée a finalement décidé
de faire porter cette question à l'ordre
du jour de la prochaine réunion de
l'Association des maires et présidents
de bourgeoisie du district qu: pourrait
dès lors être chargée de constituer un
comité d'initiative, comme l'a suggéré
M. Albisetti. (ot)

Noces d'or
M. et Mme Al fred Wanzenried-

Liechti viennent de célébrer leurs no-
ces d' or. Pareil anniversaire a été mar-
qué comme il se doit. Une magnifique
corbeille f leuri e a été remise aux heu-
reux jubilaires par une délégation du
Conseil municipal , cependant que la
Fanfare municipale leur o f f ra i t  une sé-
rénade for t  appréciée.

M.  et Mme Wanzenried sont venus
s'établir à Courtelary en 1942. Ils ont
tout d' abord exploité la ferme de Fre-
mont , sur la Montagne de l'Envers pour
descendre dans la vallée , 7 années plus
tard , où ils reprenaient également un
domaine agricole. Ag és respectivement
de 77 et 72 ans, M. et Mme Wanzenried
ont cessé tout e activité il y a deux ans
à peine. Ils jouissent maintenant d' un
repos bien mérité et sont l'objet d'une
tendre a f fec t ion  de la part de leurs
trois f i l s ,  (ot)

Le drapeau blanc flotte
sur les prisons du district
Pareil phénomène ne s'était plus pro-

duit depuis plusieurs années ; le dra-
peau blanc flotte sur les prisons de
district , indiquant par là que les geôles
sont vides. Cette situation ne va toute-
fois pas durer ; un nouveau pension-
naire est déjà annoncé ! (ot)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Les communes du district de Courtelary se
préoccupent de l'aménagement du territoireFermeture de la patinoire

artificielle
Ouverte au début de novembre 1969,

la patinoire artificelle d'Erguel a fermé
ses portes. Le moins que l'on puisse
dire est que la saison n'a pas été favo-
rable, les conditions atmosphériques
n'ayant guère favorisé la pratique du
patin. Les fréquentés et abondantes
chutes de neige, avec la pluie et le vent,
ont nécessité un gros travail du dévoué
machiniste, M. Wittwer, et de ses aides.

Souhaitons tout de même que, finan-
cièrement , la situation ne soit pas trop
mauvaise car , finalement, on ne voit
pas Saint-Imier et l'Erguel sans la pa-
tinoire artificielle, même s'il devait en
coûter quelques deniers, même impor-
tants à la collectivité, (ni)

Fin des Jeux d'Erguel
Il faut féliciter bien sincèrement les

organisateurs des Jeux d'Erguel d'hi-
ver qui ne rechignent pas à la tâche,
comme aussi les équipes ayant partici-
pé à cette manifestation sportive qui a
eu pour cadre la piste de glace de la
patinoire d'Erguel. Finalement, le clas-
sement s'établit comme suit : 1. AMC.
2. Sonvilier. 3. Gymnase de Bienne. 4.
Le Pont. 5. Montez. 6. Moron. 7. Game
Over. 8. Holliday. 9. Tech.

AMC a remporté Ta Coupe du « Jura
bernois » , Sonvilier a réussi à s'attri-
buer à titre définitif la Coupe Bitz-
Grunig.

Fort bien partis , ces Jeux d'Erguel de
la saison 1969 - 1970, clôturent digne-
ment le premier lustre de leur exis-
tence, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La mort vient à

nouveau de frapper à Saint-Imier, où
elle a enlevé à l'affection de leurs fa-
milles M. Alfred Henzi et Mlle Julie
Bersot.

M. Alfred Henzi , excellent horloger ,
consciencieux et ponctuel , citoyen pai-
sible et tranquille, s'est éteint dans sa
87e année, ayant partagé sa longue
existence entre Sonvilier, où il habi-
tait , et Saint-Imier, son lieu de travail,
puis de domicile, où il s'était retiré au-
près de la famille de son fils , pour y
être entouré et jouir des bienfaits d'une
retraite bien méritée.

Mlle Julie Bersot avait atteint le bel
âge de 79 ans et elle était aussi entou-
rée dé l'estime et de la considération
de ceux qui la connaissaient, (ni)

SAINT-IMIER

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
...au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin de
journée I
Quand vient le soir, faites halte : offrez-
vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est exac-
tement le requinquant qu'il vous faut :
tonique et vin délicieux au goût de ma-
laga, il contient les lactophosphates, l'ex-
trait de viande et le quinquina qui com-
battent la fatigue et vous rendront votre
« tonus «. Dans toutes les pharmacies et
drogueries. 27474

Vm DE VIAL
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au Salon en salon

CHAQUE JOUR :

7 h. 15 dép. Le Locle arr. 20 h. 08
7 h. 27 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 19 h. 50

Prix dès La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Fr. 21.- 2e classe, Fr. 31.- 1re classe

Notre offre spéciale
1 chambre à coucher Macoré
comprenant 2 lits jumeaux avec
bâti , 2 tables de nuit , 2 armoires
à 2 portes , 1 coiffeuse, 1 glace

avec literie complète : 1690 fr.

't ^M  E U B L E S
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

Atelier cherche

emboîtages
Petites ou grandes séries.

i Livraisons rapides et soignées.
Faire offres sous chiffre
P. 11-160074 à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. ;;

A VENDRE
1 JUMENT de 12 ans avec garantie
1 VACHE prête.
Eventuellement échange contre
chevaux de boucherie ou génisses
de pâture.

S'adresser à Léon HENNER ,
2311 Muriaux - Tél. (039) 4 53 47

Prêt comptant®
•k de Fr.500.- à Fr. 25000.—, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint vous Non)

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût totai des intérêts Î1H5 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance. Notre cservrce-express», téléphone D~r»#« ¦** DohnoKL pia C Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanCfUe r&Onner+ ^ie. O.M,
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous tes renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, '/> 051 230330
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Ici vous pouvez échanger avanta- By m
geusement chaque vieille chignole à H W j&3
main contre une nouvelle perceuse à ^^^r £§j
main électrique Black & Decker avec 8K
garantie normale d'usine. fè$ :
Profitez da cette offre! , ,«, JBK ':1

ssulamentFr. fa?; ;
DN50,1vitess8,8mm,340W -»*» K?-- '
Prix ds liste Fr. 89.— f%C| _ HE ¦ ¦
moins déduction de la reprise Fr. 20^— \J*Jn BW 'M
DN70,1vitesse,10mm,370W -̂̂  ¦-*!Prix de liste Fr.109.— /CI _ SB -Hmoins déduction de la reprise Fr. 30.— # **« ¦̂fcï'lDNJ 52,2 vitesses,10mm, 340W ****. SS ;' ' ' ¦!
Prix de liste Fr.129.— OU . M
moins déduction de la reprise Fr. 30.— <*JwNr» BK
DNJ72,2 vitesses,10mm,370W ^̂ ** !*#?--' ' ''!
Prix de liste Fr.149.— TflCl _ K >'-j
moins déduction de la reprise Fr. 30.— 1 ¦*#¦ fijj . S

Rayon d'électricité {3e étage)
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DÉMONSTRATIONS
machine à tricoter FAMILIA

facile à manier, grand rendement,
légère à transporter

mercredi 11 mars 14 b. à 18 h.
jeudi 12 mars 14 h. à 18 h.

+ TIMBRES COOP

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A nos
abonnés
Nous prions Instamment nos
abonnés de vouloir bien utili-

; ser le bulletin de versement
encarté dans l'édition de ce
jour.
Au moyen de cet imprimé, les

I 

intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici an
10 avril 1970. ;

L'IMPARTIAL
l mois Fr. 4.90 6 mois Pr. 28.25
3 mois Pr. 14.25 12 mois Pr. 56.—
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

On offre, à couple de retraités,

séjour
dans villa tout confort , région :
Val-de-Ruz, contre entretien mai-
son et jardin , durant l'absence des
propriétaire.
2 à 3 semaines dès début juillet.

; Faire offres sous chiffre P 350022 N I
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel. | j

; Importante fabrique d'horlogerie
sortirait à domicile, en séries ré-
gulières

MISE EN MARCHE SUR CAL. $¥* ;
en qualité soignée.' .

Travail intéressant pour person- j
ne habile et consciencieuse.

Faire offres sous chiffres
P 900 058 N, à Publicitas SA,

2001 Neuchâtel

i Quel atelier de
terminage d'horlogerie
pourrait adjoindre à sa production ,
l'assemblage de petites pièces pour
une importante maison des bran-
ches annexes de l'horlogerie ?

Ecrire sous chiffre P. 11-950031 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

/J^V
~N La Société Suisse de

/ (mi$^kï \ Secours Mutuels

($Pf»| HELVETIA
W -+r  (caisse-maladie)
WN^fB cherche pour prin-

V uj^ i J temps 1971 ou date à
^- S convenir

LOCAUX
commerciaux

| à proximité du centre.

Les offres doivent être adressées à
SSSM HELVETIA, 19 av. Beaulieu,

. 1004 Lausanne.



Saignelégier : plus de 100 départs
au concours des enfants

Passage des deux futurs vainqueurs..

C'est par un temps froid, mais le
plus souvent ensoleillé que s'est dé-
roulé hier le traditionnel concours de
ski des enfants du Ski-Club de Sai-
gnelégier. Cette épreuve a remporté
un magnifique succès, tant par la par-
ticipation et l'enthousiasme des jeunes
concurrents que par l'excellent travail
des organisateurs. Pour une fois, les
épreuves n'ont pas eu lieu au Crau-
loup à Muriaux , mais à proximité du
chef-lieu , sur la belle piste du Haut-
du-Bémont. Une abondante neige pou-
dreuse a facilité la tâche des concur-
rents et il n'y a pas eu le moindre acci-
dent à déplorer.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Slalom garçons (petits) : 1. Mercier
André, Saignelégier, 40"5 ; 2. Boillat
Jean-François, Saignelégier, 41"5 ; 3.
Simon Dominique, Les Breuleux, 42"5 ;
4. Aubry Claude, Montfaucon, et Stal-
der Joël , Le Bémont, 42"8 ; etc. (33 par-
tants).

Slalom garçons (grands 1956-55-54) :
1. Hauser Jean-Marie, Saignelégier, 33";
2. Rebetez Hubert , Montfaucon, et Boil-
lat René, Le Noirmont, 37"4 ; 4. Simon
Daniel.Les Breuleux, 38"5 ; 5. Rothen-
numd H.-R., Le Chaumont, 39" ; etc.
(15 partants).

Slalom f i l les  : 1. Donzé Sabine, Les
Breuleux, 40"4 ; 2. Baume Renée, Sai-
gnelégier, 45"7 ; 3. Paratte Marie-Thé-
rèse, Saignelégier, 47"3 ; 4. Tarchini
Viviane, Saignelégier, 47"5 ; 5. Vallat
Fernande, Saignelégier, 49"7 ; etc. (13
partantes).

Fond (petits) : 1. Baume Roland, Les
Breuleux , 6'00" ; 2. Donzé Jacques, Les
Breuleux, 6'07 ; 3. Fùhrimann Béat, Le
Noirmont, 6'38 ; 4. Negri Nicole, Les
Genevez ; 5 Kornmayer Bernard, Sai-
gnelégier ; etc. (28 partants).

Fond (grands 1956-55-54) : 1. Erard
Michel et Donzé Jean-Pierre, Les Breu-
leux, 8'55 ; 3. Fùhrimann Christian, Les
Noirmont, 9'25 ; 4. Brauen Daniel, Les
Breuleux, 9'37 ; 5. Jeanbourquin J.-M.,
Montfaucon, 9'58 ; etc. (14 partants), (y)

Les six vainqueurs de la journée

Un pays prospère mais...
D'une manière générale, les popu-

lations sont attirées-1 vers le* sud,
vers la mer, où là prospérité*s'ins-
talle petit à petit dans dès -centres
tels que Cotonou, Ouidah et Porto-
Novo. Cependant, l'instabilité gou-
vernementale est le principal obsta-
cle à un sain développement du
pays. Actuellement, c'est un régime
militaire qui dirige le pays. Chaque
gouvernement prétend dès son ins-
tallation lutter contre la corruption
et l'abus de l'administration. Mais ,
en cherchant à favoriser ses amis
et ses proches, chaque fonctionnaire
fait retomber le gouvernement dans
les fautes de son prédécesseur. Le
pays manque de cadres pour assurer
son développement.

LE DAHOMEY. Forme politique :
République.
' .*' 

^
(Jigbgraphié : Entre v le Togo à

l'ouest et le Nigeria à l'est.
Superficie : 115.762 km.2 (trois

fois la Suisse).
Capitale : Porto-Novo.
Villes : Cotonou, Abomey, Ouidah,

Parakou , Lokossa , Natitingou.
Relief : La côte est bordée par

une montagne argileuse, découpée
en collines séparées par des plaines
marécageuses. Au nord , la chaîne de
l'Atakora coupe une sorte de péné-
plaine.

Cultures : cacahuètes, maïs, igna-
me, café. Pêche.

Population : 2.300.000 Dahoméens.

Jura: avant les examens
de fin d'apprentissage

A l'occasion des prochains examens
de fin d'apprentissage dans cinq dis-
tricts jurassiens (La Neuveville et Lau-
fon ne font par partie de l'arrondisse-
ment V), la Commission d'examen que
préside M. P.-A. Merkt de Saint-Imier
a édité une brochure portant mention
des différentes épreuves d'examen et
donnant la liste des candidats qui s'y
présenteront cette année. La voici par
profession :

Examens à Delémont :
Appareilleurs 5 ; Bouchers-charcu-

tiers 14 ; Carreleurs 5 ; Carrossiers 3 ;
Couturières 10 ; Dessinateurs en bâti-
ment 37 ; Dessinateurs en génie civil
6 ; Dessinateurs de machines 11 ; Fer-
blantiers 2 ; Maçons 12 ; Menuisiers 4 ;
Ebénistes 2 ; Mécaniciens-ajusteurs 11 ;
Mécaniciens 13 ; Métiers de la chaus-
sure 2 ; Mécaniciens sur automobiles
38 ; Monteurs-électriciens 20 ; Monteurs
en chauffage 2 ; Serruriers 4 ; Tour-
neurs 1 ; Décolleteurs 21.

Examens à Saint-Imier :
Horlogers complets 5 ; Horlogers pra-

ticiens 14 ; Régleuses 5 ; Monteurs élec-
troniques 3 ; Radio-électriciens 15 ; Mé-
caniciens-électriciens 11 ; Dessinateurs
en machines 12 ; Dessinateur micro-
technique 1.

Examens ayant lieu à Saint-Imier,
Tavannes et Moutier :

Micromécaniciens 2 ; Divers mécani-
ciens 28 ; Mécaniciens de précision 103 ;
Examens dans un autre arrondissement:
Diverses professions 17 ; Boulangers-
pâtissiers 13 ; Coiffeurs-messieurs 2 ;
Coiffeurs-dames 17; Compositeurs-typo-
graphes 9 ; Conducteurs-typographes 3 ;
Ramoneurs 4.

C'est donc près de 500 jeunes gens et
jeunes fillles qui affronteront le ver-

dict des experts nombre auquel il sied
d'ajouter les apprentis de commerce et
vendeuses qui , on le sait , subissent
leurs examens à Porrentruy pour les
districts de Delémont, Moutier et Por-
rentruy, et à Tramelan pour les autres
districts. Leur nombre dépasse cette
année les trois cents. Cela indique assez
la tendance actuelle, dont il faut se
féliciter, selon laquelle les jeunes cher-
chent avant tout à acquérir une solide
formation professionnelle. C'est fort ré-
jouissant en un temps où le très grand
manque de main-d'œuvre dans beau-
coup de domaines pourrait inciter à re-
noncer à acquérir un métier bien ap-
pris, (vo)

La société jurassienne de travail manuel et de
réforme scolaire organiseraseize cours en 1970

La Société jurassienne de travail ma-
nuel et de réforme scolaire a tenu
son assemblée générale à Moutier , sous
la présidence de M. Charles Moritz,
instituteur à Saint-Ursanne, en présen-
ce de MM. Berberat et Pétermann,
inspecteurs scolaires. Dans son rapport ,
le président a dressé le bilan de l'acti-
vité en 1969. Les onze cours mis sur

pied ont été suivis par 244 instituteurs
et institutrices. La société a admis 64
nouveaux membres, ce qui porte l'ef-
fectif à 458. A l'actif du comité, il
convient de signaler la mise à la dis-
position du corps enseignant de 207
clichés réalisés par M. Roger Droz, de
Porrentruy concernant des vues aé-
riennes des différentes régions juras-
siennes.

Après avoir rappelé le succès rem-
porté par le 78e cours national de Lu-
cerne, M. Moritz a regretté la démis-
sion , pour d'impératives raisons fami-
liales, de Mlle Anne Beuchat, institu-
trice à Porrentruy, qui venait d'être
élue au comité central suisse de la
Société de travail manuel.

M. François Rossé, instituteur à Bon-
court , a présenté les comptes 1969. Ils
bouclent avec un léger déficit et la
situation financière est saine. Ils ont
été acceptés à l'unanimité. La cotisation
a été maintenue à deux francs.

Le comité est réélu d'année en an-
née. Tous les membres qui effectuent
un grand travail bénévole, ont été con-
firmés dans leurs fonctions par accla-
mations. Le comité comprend : MM.
Charles Moritz, Saint-Ursanne, prési-
dent ; Michel Cerf , Courgenay, secré-
taire de la correspondance ; Georges
Varrin , Le Bémont, secrétaire des ver-
baux ; François Rossé, Boncourt , cais-

I
Voir antres informations
jurassiennes en page 23.

sier ; Albert Berberat , Bienne ; André
Jecker, Moutier ; André Aubry, Delé-
mont, assesseurs.

Découverte dans la grotte
de Milandre

En 1970, seize cours seront organisés :
cartonnage, utilisation des machines,
vannerie, dessin technique, ornitholo-
gie dans le terrain, fossiles et miné-
raux, sabliers, stage pédagogique, en-
seignement programmé, géographie, vi-
site d'un musée, premiers secours, ini-
tiation à la pratique du cinéma, ma-
thématiques modernes à l'école primai-
re, dynamique de groupe, modelage.

M. Moritz a renseigné l'assemblée
sur le travail accompli par la Commis-
sion intercantonale romande pour la
coordination scolaire romande (CIRCE)
de travail manuel au sein de laquelle,
avec M. Roger Droz, il représente les
enseignants jurassiens. Il a informé
les membres que 90 minutes hebdo-
madaires seront réservées à l'ensei-
gnement des travaux manuels de la
Ire à la 4e année scolaire.

Après la partie administrative, M.
Edgar Kloetzli, animateur du groupe
de spéléologie de Moutier, a présenté
les découvertes faites dans la grotte de
Milandre par sa société. Son captivant
récit a été illustré par une septantaine
de diapositives. Enfin, une dizaine de
membres se sont annoncés pour visiter
oçtte grotte sous la conduite de M.
Kloetzli. (y)

L'Association des planteurs de tabac
ajoulots a tenu son assemblée annuel-
le, sous la présidence de M. Louis Ju-
rot, de Boncourt. Ce fut l'occasion de
relever le bon rendement de la culture
du tabac en 1969, l'ensemble des plan-
tations en Ajoie se maintenant à en-
viron 30 hectares. La culture du tabac
à sécher marque elle aussi une pro-
gression, le nombre des hangars étant
maintenant de sept contre trois, et
pouvant recevoir le produit d'une sur-
face de près de six hectares.

La bonne assise financière de l'as-
sociation a permis l'achat d'une nouvel-
le machine à planter , qui permet en ou-
tre d'arroser chaque plant lors du re-
piquage. C'est donc quatre machines de
ce genre qui sont à disposition , le parc
comprenant en outre les machines poul-
ies traitements acquises par l'entremise
de la Maison F.-J. Burrus. La lutte
contre la maladie est-elle aussi mieux
assurée, grâce à l'acquisition d'un sté-

rilisateur indispensable pour la pro-
duction de plants sains.

Par suite de démission du titulaire,
c'est M. Julien Choffat de Cœuve qui
a été élu président de l'association,
son prédécesseur, M. Louis Jurot rece-
vant le titre de président d'honneur
après vingt-deux ans de présidence ef-
ficace.

Il fut ensuite relevé l'excellent tra-
vail fourni par les séchoirs, grâce aux-
quels le tabac récolté au gré des possi-
bilités des planteurs, alors que les ma-
chines à enfiler simplifient le travail
et réduisent le rôle d'une main-d'œu-
vre toujours difficilement trouvable.
Enfin , dès cette année, les résultats
des analyses chimiques faites chez les
planteurs seront communiqués en dé-
tail à ces derniers, si bien qu 'ils pour-
ront remédier aux carences signalées
ou encourager une culture qui se se-
rait révélée particulièrement bonne.

(vo)

Les planteurs de tabac ajoulots font le point
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Deux jeunes Jurassiens sont partis pour le Dahomey
Aide aux pays en voie de développement

Maintenant plus que jamais, l'aide, la collaboration des Européens dans les pays
en voie de développement, est une nécessité. Pour la mener à bien , une foule
d'organisations patronnent l'engagement de jeunes, à des conditions fort diver-
gentes, mais dans le but commun de faire avancer le progrès dans les pays en
retard. C'est sous l'égide du l'OSEO (Organisation suisse d'entraide ouvrière) que
deux jeunes Jurassiens, André Jolidon, 25 ans et demi, Delémont, et Maurice
Mugny, 20 ans et demi, Boncourt , tous deux mécaniciens sur autos, se sont envolés
samedi pour le Dahomey. Nous les avons rencontrés avant leur départ. En
les remerciant d'avoir bien voulu répondre à nos questions, nous renouvelons les

vœux déjà formulés à leur égard.

Quand partez-vous , où allez-vous et
pour combien de temps ?

Nous partons ce samedi de Cointrin.
Le Coronado de Swissair qui nous en-
mène se posera 6 heures plus tard à
Abidjan , d'où, après trois jours d'es-
cale, nous joindrons Cotonou, la plus
grande ville du Dahomey, à bord d'un
avion d'Air Afrique. De là, nous irons
à N'Dali , à 500 km. à l'intérieur du
pays , au Centre agricole de coopéra-
tive où nous travaillerons. •

André Jolidon.

Pourquoi passerez-vous par Abidjan,
ce qui allonge votre voyage ?

Swissair n'entretient pas des rela-
tions avec tous les aérodromes afri-
cains. Abidjan est le plus proche de
Cotonou.

Quel sera votre travai l à N'Dali ?
Dans ce centre, nous aurons à nous

occuper du matériel agricole, plus pré-
cisément du parc des véhicules agri-
coles. Nous sommes tous deux méca-
niciens. Le parc comprend cinq voitu-
res utilitaires, 7 tracteurs Ferguson,
un tracteur Mac Cormick et sans doute
d'autres véhicules agricoles. La répa-
ration , éventuellement la fabrication
de pièces de rechange seront nos tâches
primordiales.

Depuis quand le Centre de N'Dali
est-il en service et quelles sont ses
tâches ?

Le Centre de N'Dali s'étend sur un
rayon de plus de 200 km. U fonctionne
depuis huit ans. Sa tâche essentielle
consiste à louer des véhicules agricoles
aux paysans indigènes qui ont besoin
d'être aidés et conseillés.

Quelles sont les cultures courantes ?
Le coton , les patates douces, les ca-

cahuètes, le maïs. U y a deux récoltes
annuelles, tout comme il y a deux
saisons des pluies, pendant lesquelles
se font les labours.

Quelle est l'importance de la coopé-
rative de N'Dali et quels en sont les
promoteurs ?

Le Centre de N'Dali compte quatre
mécaniciens indigènes actuellement en

formation, un soudeur, deux apprentis
mécaniciens, douze tractoristes, un in-
génieur-agronome, ainsi que dix volon-
taires, dont cinq femmes. L'OSEO, en
collaboration avec Coop-Suisse, est le
promoteur de son installation.

Comment avez-vous décidé de vous
rendre au Dahomey ?

L'hebdomadaire «Coopération» a pu-
blié récemment des articles sur ce pays
et ses problèmes agricoles. On de-
mandait deux mécaniciens. Nous avions
l'un et l'autre songé à partir durant
quelques années de notre jeunesse dans
un pays en formation. Voilà pourquoi
nous nous sommes retrouvés un jour ,
à Zurich, dans un restaurant, lisant,
chacun à notre table, un hebdomadaire
jurassien. Nous nous rendions tous
deux aux cours de formation pen-
dant lesquels nous allions apprendre à
souder les différentes pièces d'un véhi-
cule agricole. Pas de théorie, des tra-
vaux pratiques, bien utiles sans doute.

Des contrôles médicaux ont-ils été
nécessaires ?

Maurice Mugny.

Oui, bien sûr. Vaccins (fièvre jaune,
typhoïde, variole, jaunisse, malaria) et
pilules en bonne quantité. Le climat
dahoméen, chaud, humide et tropical,
est, paraît-il, très éprouvant. Nous ver-
rons bien.

A quelles conditions partez-vous là-
bas ?

Nous avons signé un contrat de deux
ans. Notre salaire est satisfaisant. Il
ne s'agit pas d'une œuvre philanthro-
pique. Nous aurons droit à six semaines
de vacances, par an. Les frais de dé-
placements ne sont pas à notre charge,
ni pour l'aller, ni pour le retour.

Avez-vous des craintes, à la veille
de votre départ ?

Aucune, et pourquoi en aurions-nous?
Nous avons beaucoup d'espoir. Celui
de rencontrer des gens différents, un
mode de vie différent. L'espoir d'appor-
ter aussi aux Noirs l'appui technique
dont ils ont besoin pour produire de
quoi se nourrir à leur faim. Pour le
reste, sans doute que nous retirerons
de cette aventure plus que nous appor-
terons.
(Propos recueillis par Victor Giordano.)



Séance importante du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a poursuivi lun-

di la discussion de la nouvelle ré-
glementation de la main-d'œuvre
étrangère. Une décision est attendue
dans le courant du mois.

LE DÉPÔT A L'EXPORTATION
M. Celio a fait rapport sur le débat

qui s'est déroulé au Conseil des Etats
au sujet du dépôt à l'exportation. Le
Conseil fédéral a défini son attitude
en prévision du débat qui aura lieu
la semaine prochaine, sur le même
sujet , au Conseil national.

HAUSSE ET SURCHAUFFE
Un message proposant une hausse

de 4 pour cent du gain réel des fonc-
tionnaires fédéraux a été approuvé.
Le Conseil fédéral - a dit à la pres-
se le chancelier Huber — n'ignore

pas qu une pareille décision peut pa-
raître peu conforme au programme
de lutte contre la surchauffe. Mais il
est de la plus haute importance que
la Confédération puisse trouver du
personnel, la pénurie actuelle étant
particulièrement menaçante.

QUESTION DE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

Une discussion a eu lieu d'autre
part en prévision de la réponse que
donnera le conseiller fédéral Graber ,
chef du Département politique, à
plusieurs interventions concernant le
traité de non-prolifération nucléaire
et le référendum pour les traités in-
ternationaux.

L'« ACCIDENT »
DE WURENLINGEN

C'est également au cours.de la pré-
sente session qu 'un porte-parole du
gouvernement répondra à l'interpel-
lation déposée par la Commission des
Affaires étrangères à la suite de
l'accident de Wurenlingen. (ats)

Augmentation de 4% du traitement des fonctionnaires fédéraux
Elle entraînera une dépense de 115 millions de francs

Le Conseil fédéral propose d'accor-
der une augmentation de 4 pour cent
du gain réel des fonctionnaires fé-
déraux, dès le 1er janvier 1971.
Dans un message approuvé lundi, il
propose en outre de majorer l'in-
demnité de résidence de 200 francs
pour les agents mariés et de 150
francs pour les célibataires.

Le Conseil fédéral , dit un commu-
niqué, a été amené à faire ces pro-
positions parce que, d'après les en-
quêtes de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, les salaires et traitements
pratiqués dans l'économie privée ont
augmenté approximativement de 4 à
4,5 pour cent de plus que la rémuné-
ration moyenne du personnel fédé-
ral, depuis le dernier ajustement en
1968.

Les conséquences de ces évolutions
divergentes sont une augmentation
du nombre des départs et des diffi-

cultés croissantes lors de la réoccu-
pation de places. A fin 1969, quelque
3000 postes de travail au total étaient
vacants dans l'entreprise des PTT et
aux CFF.

Pour assurer la marche du service,
le personnel a dû accomplir en 1969
des heures supplémentaires représen-
tant plus de 110.000 jours de travail
et n'avait pas pu prendre à peu près
90.000 jours de repos et de vacances
jusqu 'à la fin de l'année. Dans des
services importants, le nombre des
départs a doublé en une année.

L'amélioration du gain réel en-
traîne des dépenses supplémentaires
de 115 millions de francs au total
par année, ou de 4,3 pour cent de la

somme des traitements. 43 millions
sont à la charge de l'entreprise des
PTT et 36 millions à celle des CFF.
Vient s'y ajouter la contribution uni-
que de l'employeur (65 millions au
total) pour l'achat de l'augmentation
du gain assuré, le personnel suppor-
tant sa part conformément aux sta-
tuts des caisses.

Le projet , ajoute le communiqué,
est fondé sur une entente avec les
associations du personnel fédéral. Il
tient partiellement compte d'un pos-
tulat accepté l'automne dernier par
le Conseil national concernant l'oc-
troi d'augmentations du gain réel au
personnel fédéral à des intervalles
plus courts que jusqu 'ici, (ats)

Les élections zurichoises
Répartition définitive des sièges au

Conseil communal de la ville de Zurich
Les résultats définitifs des élec-

tions communales de la ville de Zu-
rich sont maintenant connus, et la
répartition des sièges se fait comme
suit :
Parti évangélique 12 ( 7)
PAB (paysans, artisans
et bourgeois) 5 (11)
Radicaux et démocrates 26 (23)
Chrétiens-sociaux 15 (18)
Socialistes 41 (41)
Alliance des indépendants 26 (22)
Parti du travail 0 ( 2)
Démocrates (arr. 11) 0 ( 1 )

Dans l'arrondissement électoral 11,
le dernier dépouillé, une nouvelle
femme a été élue au législatif com-
munal, ce qui porte à huit le nombre
de femmes nouvellement élues à ce
Conseil.

HUIT FEMMES ENTRENT
AU CONSEIL COMMUNAL

Huit femmes feront désormais par-
tie du Conseil communal (législatif)
de Zurich : quatre socialistes, deux
membres de l'Alliance des indépen-
dants, une représentante du parti
évangélique et une du parti chré-
tien-social.

La participation au scrutin a été
de près de 50 pour cent. Il n'est pas
possible de comparer le résultat des
élections de ce week-end avec celles
d'il y a quatre ans, les femmes par-
ticipant pour la première fois au
scrutin. En effet, le nombre des élec-
teurs a ainsi passé de 120.000 à près
de 270.000.

C'EST BRILLAMMENT QUE
LA FEMME FAIT SON ENTRÉE

DANS LA VIE POLITIQUE
ZURICHOISE

Pour la première fois dans l'his-
toire du canton de Zurich la femme
n'est plus exclue des choses de la vie
politique. Depuis dimanche soir, plu-
sieurs de nos compagnes ont été élues
dans des conseils de ville. C'est ain-
si qu'à Zurich Mme Emilie Lieber-
herr (socialiste), a été élue conseillè-
re municipale (autorité executive)
par 73.166 voix alors que la majo-
rité absolue était de 45.212 voix. La
nouvelle conseillère obtient ainsi le
4e rang derrière le président de la
ville, M. Sigmund Widmer.

A Kussnacht , Mme Annemarie
Peyer, candidate radicale a été moins
heureuse. Elle a certes atteint la ma-

jorité absolue mais n'a pas été élue.
A Hinwil, Mme Elizabeth Bachmann-
Bruegger (socialiste) a été élue au
Conseil communal. A Wetzikon ,
Mme Hedwig Lang, également so-
cialiste, fait son entrée au Conseil
communal. A Thalwil, Mme Helen
Breçhbuehl (radicale), a été élue à
l'exécutif. A Hedingen, Mme Rita
Eichenberger (radicale) est égale-
ment élue au Conseil communal. Et
à Zumikon, Mme Elizabeth Kopp
fait son entrée à l'exécutif.

A Winterthour, les femmes n'ont
pas pu se rendre aux urnes. En effé\
l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité à l'échelon communal est
provisoirement encore contestée du
fait d'un conflit de droit, (ats)

Le Conseil national a repris ses travaux
Y a-t-il trop d'acquisitions d'immeubles par les étrangers ?

En reprenant ses travaux lundi
soir, le Conseil national a d'abord
validé l'élection d'un nouveau dépu-
té, M. Pierre Duvanel, socialiste vau-
dois, qui succède à M. Pierre Graber,
élu conseiller fédéral.

On passe ensuite au principal ob-
jet de la séance : la prolongation de
l'arrêté soumettant au régime de l'au-
torisation, l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'é-
tranger. La situation reste inquiétan-
te, relève le rapporteur , M. Junod
(rad-VD) : les ventes ont tendance à

augmenter, et le Conseil fédéral pen-
se qu'il faut appliquer les disposi-
tions de l'arrêté de façon plus sévère.

Toutefois, le principe même de la
prolongation est contesté, notamment
par le Tessin, qui trouve qu'il n'y a
pas lieu de dramatiser. Il y a en ou-
tre controverse au sujet de la base
constitutionnelle de ce texte. Plu-
sieurs députés demandent un assou-
plissement de l'arrêté.

Selon M. Junod, l'arrêté doit rester
une mesure exceptionnelle, limitée
dans, le temps, (ats)

Comment M. Celio traitera-t-il l'horlogerie ?
Interview de M. C.-M. Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

— Que peut-on attendre du
Conseil national ?

— Il sied de rappeler que le
19 février, la Commission du com-
merce extérieur du Conseil natio-
nal a décidé, par 14 voix contre
4, de recommander à ce dernier
de renvoyer le projet d'arrêté au
Conseil fédéral. Selon toute vrai-
semblance, la Chambre Basse se
ralliera à cet avis et se rangera
du même coup à celui du Conseil
des Etats.

— C'est en effet  probable —
Que fera alors le Conseil fédéral ?

— Nul n'est prophète en son
pays ! On peut malheureusement
prévoir — le principe même du
dépôt à l'exportation devant pro-
bablement être admis par la ma-
jorité des deux Chambres — que
le Conseil fédéral ne renoncera
pas à son idée mais proposera
d'apporter certains assouplisse-
ments au régime primitivement
prévu. Cela ressort d'ailleurs des
déclarations faites à la radio par
M. Celio, qui a précisé qu'il ne
fallait plus parler d'un dépôt de
5 pour cent, mais allant jusqu'à
5 pour cent de la valeur des ex-
portations. Il a ajouté qu'il fau-
drait , à la rigueur, admettre la
possibilité de libérer certaines en-
treprises de ce prélèvement « si
elles apportent la preuve que ce-
lui-ci les mettrait dans une situa-
tion critique ». Il a aussi admis,
sauf erreur, que le dépôt n'aurait
aucun sens dans les cas où les li-
vraisons effectuées a l'étranger ne
sont payées qu 'après un ou deux
ans, voire même davantage. Dans
cette éventualité en effet , la mas-
se monétaire ne se trouve pas ac-
crue. Enfin , il faut se souvenir
qu'aux Etats, M. Celio a envisagé,
au profit des entreprises qui se
trouveraient en difficulté, un
remboursement anticipé des dé-
pôts effectués.

— Ces allégements vous p a-
raissent-ils suffisants pour que le
dép ôt à l' exportation puisse, le
cas échéant, être accepté par l 'in-
dustrie horlogère ?

— Il faut reconnaître que M.
Celio s'est montré compréhensif
à l'égard de l'industrie horlogère
puisqu'il a admis, après les inter-
ventions aussi brillantes que ju di-
cieuses des conseillers aux Etats,
Grosjean, Clerc et Péquignot, que

l'horlogerie serait particulière-
ment touchée « puisque étant pro-
bablement la seule industrie à
devoir se contenter de marges
aussi étroites et d'un rythme de
croissance aussi réduit ». On de-
vrait donc pouvoir raisonnable-
ment s'attendre à ce que la situa-
tion de cette branche de notre
économie soit dûment prise en
considération. Je reste cependant
de l'opinion, pour les raisons que
j' ai déjà eu l'occasion de vous ex-
poser il y a quelque temps, que
l'introduction du dépôt projeté
constituerait une erreur. Même
édulcorée, cette mesure resterait
dangereuse puisqu'elle affaiblirait
la capacité de concurrence de nos
industries d'exportation et leur
enlèverait tout ou partie des
moyens dont elles ont besoin , no-
tamment en matière de recher-
ches et de développement tech-
nologique. Le moment serait fort
mal choisi de les frapper , même
plus légèrement, eu égard aux
difficultés qu'elles rencontrent
déjà aussi bien à l'intérieur (pé-
nurie de main-d'œuvre) qu'à l'ex-
térieur (mesures d'ordre protec-
tionniste), sans compter qu'elles
se heurtent à des concurrents
constamment à l'affût et qui béné-
ficient souvent d'une aide directe
ou indirecte de l'Etat. D'ailleurs,
sur le terrain des principes et en-
core une fois, pourquoi les indus-
tries d'exportation devraient-elles
faire seules les frais de l'opéra-
tion ?

— Comment envisagez-vous la
suite des opérations ?

— En premier lieu , il faut espé-
rer que le Conseil fédéral ne se
bornera pas à proposer certains
allégements au régime du dépôt
à l'exportation mais étudiera de
manière approfondie, dans le sens
du postulat développé par M.
Clerc, la possibilité d'appliquer
d'autres mesures plus justes et
mieux appropriées aux buts que
l'on cherche à atteindre. A cet
égard , les conditions se trouvent
remplies pour permettre un
réexamen d'ensemble du pro-
blème en vue de dégager les solu-
tions qui pourront être soumises
aux Chambres fédérales à l'occa-
sion de leur session de juin pro-
chain. En deuxième lieu, il est
extrêmement souhaitable — pour

ne pas dire indispensable — que
tous les milieux économiques in-
téressés soient associés aux étu-
des qui s'imposent et aient l'occa-
sion de collaborer assez tôt à
l'examen et à l'élaboration de for-
mules valables et acceptables.
Enfin et dans cette optique, il sied
de souligner que l'industrie horlo-
gère, même si elle s'est opposée
avec énergie au prélèvement d'un
dépôt à l'exportation, ne se refuse
pas à coopérer en vue de trouver
les voies et moyens de freiner les
tendances inflationnistes qui se
manifestent dans notre pays.

Pour sa part en tout cas,
la Chambre suisse de l'horlo-
gerie s'emploiera, en liaison avec
les organisations horlogères, à
étudier de façon approfondie tou-
tes les propositions qui pourraient
être faites.

• * •
Telles sont les déclarations per-

tinentes et modérées que nous
avons recueillies.

Pour ce qui nous concerne, nous
retiendrons d'une part l' aveu et
la promesse faits  par M. Celio :
« J' ai mauvaise conscience face  à
l'industrie horlog ère. Mais je
m'efforcerai d' apporter les assou-
plissements qui, à l' application,
se révèlent possibles » . D' autre
part, nous estimons que la « vic-
toire politique » remportée par M.
Celio est plutôt une victoire à la
Pyrrhus. Car si succès de prestige
il y a — et il est incontestable —le chef du Département des f inan-
ces a néanmoins été battu sur le
fond , qui est l' acceptation du pro-
jet. Sans doute le Conseil natio-
nal s'alignera-t-il. Et il est normal
que les industries d'exportation
participent efficacement à la lutte
contre la surchauffe.  Mais c'est
avec un mini-dépôt plus nuancé ,
dif férencié et mieux adapté que
M.  Celio reviendra devant le Par-
lement.

Et peut-être à ce moment-là, le
net ralentissement des af faires  qui
se manifeste déjà dans di f férents
pays — dont les USA — n'exige-
ra-t-il plus qu'on puise dans la pa-
noplie gouvernementale en ma-
tière de politique conjoncturelle et
monétaire des armes, qui, tout en
défendant notre équilibre et no-
tre prospérité , risqueraient de les
détruire.

Paul BOUR QUIN.

UN PASTEUR
GENEVOIS

CENTENAIRE
Ne à Bennwill (Baie-Campagne),

le 10 mars 1970, le pasteur Emma-
nuel Christen fête aujourd'hui son
centième anniversaire à Granges-
Canal (GE).

Après des études théologiques à
Genève et Bâle, le pasteur Christen
a dirigé, de 1902 à 1940, la paroisse
genevoise de Cologny. Arrivé à l'âge
de la retraite, il a notamment oc-
cupé pendant plusieurs années un
poste de chapelain à l'hôpital can-
tonal de Genève.

Si le pasteur Christen a perdu
l'usage de la vue, il jouit encore, à
l'heure de son centième anniversai-
re, d'une bonne santé et s'intéresse
aux événements du monde, de sa
famille et de son Eglise, (ats)

Travaux de déblaiement à Reckingen

Le Département militaire fédéral
annonce qu'un commandement char-
gé du déblaiement a été mis sur pied
dans la région de Reckingen rava-
gée par une avalanche. Après enten-
te avec les autorités de cette commu-
ne, ainsi que la gendarmerie du can-
ton du Valais, les travaux sont li-
mités aux effets et dossiers civils
et militaires importants, ainsi qu'à
la sauvegarde du matériel qui appa-
raîtra au fur et à mesure de la fonte
de la neige. La zone sinistrée est de
plus interdite et gardée.

Le communiqué du DMF ajoute
que l'enquête ouverte sur l'avalan-
che immédiatement après la catas-
trophe n'est pas encore terminée.

(ats)

L'enquête
n'est pas terminée

Réuni à Genève, lundi , le comité
exécutif de l'Association du transport
aérien international (IATA) a con-
venu , à l'unanimité, d'un programme
d'action visant à assurer la sécurité
des avions et des aéroports. La com-
pagnie Swissair était représentée par
son président, M. Berchtold. Un re-
présentant de la Middle East Airlines
assistait notamment à la réunion.

Le programme contient des sug-
gestions destinées aux gouverne-
ments, aux autorités des aéroports ,
aux compagnies aériennes et à
l'IATA. Il invite notamment les gou-
vernements à promouvoir une légis-
lation internationale qui fasse du dé-
pôt d'explosifs à bord d'avion un dé-
lit international, (ats)

Pour assurer
la sécurité des avions

et des aéroports

On a découvert lundi qu'un impor-
tant cambriolage avait été commis
durant le week-end au siège vaudois
du Touring-Club suisse, à Lausanne.
Un ou des inconnus se sont intro-
duits dans les locaux , fracturant plu-
sieurs bureaux et emportant une
somme de 25.000 francs, (ats)

GROS CAMBRIOLAGE
A LAUSANNE

... La Confédération a réduit de 25
millions à 11,7 millions la part qu'el-
le doit" verser au canton de Zurich
pour son réseau routier, en 1970 ;
cette décision a suscité maintes réac-
tions au cours de la séance de lundi
du Grand Conseil zurichois.

Pour M. A. Gunthard, chef du Dé-
partement des travaux publics, ces
«coupes» pratiquées dans le crédit
de la Confédération sont dues à une
erreur d'évaluation du coût des tra-
vaux de construction des routes na-
tionales.

Le canton de Zurich, a ajouté le
directeur des TP, est prêt à suivre
le programme qu 'il s'est fixé. C'est
un non-sens que de parler d'un gon-
flement de la conjoncture par la
poursuite de la construction des rou-
tes, car les entreprises zurichoises
sont en mesure de produire plus de
travail sans engager plus de main-
d'œuvre, (ats)

Zurich proteste contre
la réduction

des crédits routiers
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b mais pas indispensable.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au département du
personnel ou se présenter. Renseignements au (039) 4 21 61 — interne 17.

Embellissez
votre intérieur par un beau

lArlu MUR A MUR
Choix immense. Prix avantageux
Des centaines de coloris.
Pose rapide et soignée par nos spécialistes.
Devis sans engagement.
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicit
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Tél. (039) 2 38 03

Votre prochaine lunette avec VERRES "INTELLIGENTS " !
Nos instruments modernes de démonstration vous révéleront nos nouveaux
verres à TEINTE VARIABLE. Vous serez étonné de voir vos nouveaux verres
s'assombrir ou s'éclaircir selon l'intensité lumineuse. Vous aurez des verres dit
« INTELLIGENTS ».
Avec cet avantage vous pouvez aussi avoir les nouveaux verres à P UISSANCE
PROGRESSIVE susceptibles de remplacer les 3 lunettes que vous utilisez par
une SEULE vision rappro chée, éloignée et solaire.
Nos opticiens spécialisés vous présenteront les derniers modèles et résoudront
votre problème « LUNETTE ».

BCENTRALE |

K Ĵ 
LA 

CENTRALE SA

cerca

SIGNORINE
abile per lavoro pulito e intéres-
sante aile macchine.
Possibilité d'apprendere.
Svizzeri o stranieri con permesso
« C » o in Svizzera da oltre 5 anni
senza interruzione sono pregati di
annunciarsi per iscritto o telefoni-
camente al nostro Ufficio Perso-
nale, tel. (032) 2 71 71 che darà
tutte le informazioni necessarie.

A vendre, à 600 m.
de la gare de

LUCENS

terrain
plat

en zone à bâtir ;
environ 10.000 m2,
à 10 francs le m2.
Ecrire sous chiffre
PD 302796 à Publi-
citas SA, 1002 Lau-
sanne.

! (  WttL _  ̂JL M Ji "̂  Hf 1 A / S Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine j¦ nos crédits personrtels (VA % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625%par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités 1
' vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: jj>
I raisonnables. i ~, r man B% ff* m
1 Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , OI*PÎA!E RfiUfifl S A
2 bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "5 VIvWI UVUW MIM
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

_ 1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Association économique de La Chaux-de-Fonds
cherche

employée de bureau
consciencieuse et habile sténodactylographe.

Semaine de 5 jours , travail intéressant et varié,
ambiance agréable.
Entrée en service selon entente.

Veuillez faire offres avec curriculum vitae, pho- ' '
tographie et prétentions de salaire sous chiffre
P 11-30185, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

AIDE EN
PHARMACIE
Place libre pour le printemps ,
dans pharmacie moderne, à Neu-
châtel. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo et réfé-
rences, sous chiffre P 20636 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Frappeurs
de cadrans
sont demandés pour entrée immédiate ou époque
à convenir.
On mettrait éventuellement au courant des per-
sonnes consciencieuses.
Contingent étranger complet.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S.A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds. '



La championne Michèle Rubli a été reçue
par les autorités de la ville de Neuchâtel

Ce n est pas tous les jours que l'on
reçoit , à Neuchâtel, des sportifs émé-
rites. Aussi lorsqu'on en tient un, ou
plutôt une, et skieuse par-dessus le
marché, on lui fait fête. La preuve, le
Conseil communal avait fait parvenir
à Michèle Rubli trois messages de
félicitations la semaine passée. Rien
que ça. Michèle Rubli, on le sait, a
remporté le slalom géant, la descente
et le combiné des championnats suis-
ses de ski, qui se sont déroulés récem-
ment à Gstaad. Une seule médaille lui
a échappé, celle du slalom spécial , rem-
porté par Hedi Schillig, dans lequel el-
le a obtenu la cinquième place. Michèle
Rubli , c'est la victoire de la ténacité,
du courage, alors qu'on ne l'attendait
plus et un peu de baume sur le ski hel-
vétique féminin qui en a bien besoin.

Pas de fanfare cependant pour ac-
cueillir Michèle Rubli à Neuchâtel ,
mais une sympathique réception, dans
la salle du Conseil communal, rarement
ouverte à de telles manifestations. Les
autorités communales, représentées par
M. R. Alleman, avaient tenu à y asso-

cier à côté de la famille Rubli au grand
complet , d'autres sportifs ou représen-
tants d'organisations sportives, M. Hil-
debrand , de Neuchâtel-Sports, M. A.
Billeter , de l'ADEN, M. Proserpi , re-
présentant le Ski-Club de Neuchâtel et
E. Quinche, l'entraîneur et conseiller de
Michèle. Prenant tour à tour la parole,
ces diverses personnalités mirent l'ac-
cent sur la simplicité, la gentillesse
de la championne, sur les sacrifices
qu'elle eut à consentir lors des entraî-
nements d'été et d'automne ainsi qu'une
santé mise à rude épreuve, il y a deux
ans. Et l'on distribua fleurs et cadeaux.
Une réception, publique celle-là, aura
lieu dans une quinzaine de jours, or-
ganisée par Neuchâtel-Sports.

En attendant, Michèle Rubli se ren-
dra en France, afin de participer ,à di-
verses compétitions. Les conversations,
après la partie officielle, allèrent bon
train , où l'on entendit Ely Tachella ,
sur deux cannes, parler avec humour
des heurs et malheurs du sport , un
père, M. Rubli, fier de sa fille et pas
trop content des vilaines insinuations

Michèle Rubli est fé l ic i tée  pour ses performances.

La triple championne porte
fièrement ses médailles.

des organismes sportifs d'outre-Sarine
concernant l'équipe féminine de ski,
soi-disant à la dérive, et déjà des sou-
venirs d'Edmond Quinche sur sa pro-
tégée, Michèle Rubli a été dignement
fêtée, (rz)

D'importantes décisions à prendre
Intéressante séance du comité central de la Ligue suisse de hockey

A la suite de sa séance du 7 mars
à Zurich, le comité central de la
ligue suisse a publié le communiqué
suivant :

« Au cours de sa dernière séance,
le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace a notamment
tiré les premières conclusions des
récents championnats-; du monde du;
groupe B qui ont jeu lieu à Bucarest.
A une année des compétitions mon-

diales qui auront lieu en février-
mars 1971 en Suisse, il s'est tout
d'abord réjoui du maintien de l'équi-
pe suisse au sein du groupe B. Il est
cependant certain que le hockey sur
glace suisse n'a pas évolué de la
même façon que celui des autres
pays.

.En plein accord avec, la commis-
sion technique, le comité central de
la ligue suisse est conscient que si
la Suisse entend jouer un rôle inté-
ressant sur le plan international , un
changement complet d'état d'esprit
et de ligne générale doit se manifes-
ter au sein de la fédération, parmi
tous ses membres et dans les clubs,
ceux de ligue nationale notamment.

Le comité central, au cours de sa
séance, a déjà abordé différents

points d'un plan de travail propre à
favoriser un renouveau du hockey
suisse. Ce programme, qui concerne
tant les structures de la ligue suisse
que le secteur technique, sera propo-
sé en temps utile aux membres de
la Ligue suisse.

Il faut être conscient que si l'on
continue à suivre la ligne de conduite

. actuelle, le hockey suisse seira. impi-
toyablement éliminé du plan inter-
national. Les responsables — à tous
les échelons — du hockey de notre
pays comme les joueurs d'élite doi-
vent dès lors admettre la nécessité
d'une évolution et assumer leurs
pleines responsabilités lors de la pri-
se d'options importantes susceptibles
de . contribuer au redressement né-
cessaire ».

Records battus

Poids et haltères

— Le Hongrois Imre Foeldi vient
d'améliorer son record du monde au
développé , catégorie poids coq, avec
131 kg. 500. Imre Foeldi est également
détenteur du record du monde aux
trois mouvements de la catégorie des
coq avec 370 kg.

— Bien que devenu président de la
Fédération suisse d'haltérophilie, le So-
leurois Hans Kohler n'en poursuit pas
moins la compétition. A Thalwil, il a
amélioré le record suisse du développé
de la catégorie des poids mi-lourds
avec 127 kg. 500 (précédent record par-
le Genevois Georges Freiburghaus avec
132 kg). U a en outre réussi 115 kg. à
l'arraché et 137 kg. 500 à l'épaulé-jeté,
ce qui lui a permis d'égaler le record
suisse aux trois mouvements détenu
par Daniel Graber (Rorschach) avec
382 kg. 500.

Divers

Du disque au bob !
Le recordmann suisse du poids et

du disque Edi Hubacher a fait des
débuts victorieux en bobsleigh. Com-
me freineur de Jean Wicki , il a rem-
porté le championnat d'Allemagne du
Sud , à Koenigsee, obtenant le meilleur
temps dans les quatre manches. Clas-
sement : 1. Jean Wicki - Edi Hubacher
(S) 2'47"86^ — 2. Ruef - Steinbauer
(Ail) 2'49"72 — 3. Steinemann - Walz
(Ail) 2'50"13, etc.

Les gains du Sport-Toto
17 gagnants à 12 pts, Fr. 7771,65

308 gagnants à 11 pts, Fr. 428,95
2875 gagnants à 10 pts, Fr. 45,95

17.316 gagnants à 9 pts, Fr. 7,65
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint.

LOTERIE SUISSE A NUMEROS
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 415.038,50

203 gagnants à 5 Nos, Fr. 2044,50
12.169 gagnants à 4 Nos, Fr. 34,20

203.811 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,05

Edi Hubacher

Les records tombent

Patinage de vitesse

Au cours de la première journée du
match des Six nations, à Inzell, le Ja-
ponais Keiichi Suzuki (27 ans) a battu
de deux centièmes de seconde le record
du monde du Russe Valeri Muratov
sur 500 mètres, réalisant le temps de
38"71.

Trois records du monde ont encore
été marqués la dernière journée du
tournoi : en sprint , sur 500 mètres, le
Suédois Hasse Boerjes a reconquis avec
38"46, le record du monde qu 'il avait
un moment détenu en janvier dernier
à Davos avec 38"93 ; sur 1500 mètres, le
Hollandais Kees Verkerk , dont le pal-
marès est déjà impressionnant, a été
chronométré en 2'01"90 , soit dix centiè-
mes de mieux que l'ancien record , dont
il était déjà le détenteur ; enfin, au
combiné quatre épreuves , un autre
Hollandais , Jan Bols (25 ans), employé
de banque à Hoogeveen, très régulier
depuis plusieurs saisons, s'est adjugé le
record du monde en totalisant 171,512
points.

Football

Championnat d'Itali e
1ère division : Lanerossi - Lazio Ro-

me 2-1.

Le Brésil a pris sa revanche
En match international joué au stade

de Maracana à Rio de Janeiro, le Bré-
sil a pris sa revanche sur l'Argentine
qu 'il a battu par 2-1. C'est Pelé qui a
obtenu le but de la victoire, à sept mi-
nutes de la fin.

Le tournoi à Pépée de Besançon,
qui réunissait des escrimeurs de
France, d'Allemagne occidentale
et de Suisse, s'est terminé par
une double victoire helvétique.
En finale, le Bâlois Peter Loet-
scher a battu le Lausannois Ale-
xandre Bertholz en match de bar-
rage pour la première place.
Christian Stricker a complété le
succès suisse en prenant le cin-

quième rang.

Doublé des
escrimeurs suisses

à Besançon

Marlène Tschanz gagne le slalom
Encore un succès jurassien aux championnats suisses 0J

Marlène Tschanz a conquis le titre lors du slalom.

Vendredi dernier^ 
une skieuse et cinq

skieurs OJ (Organisation de jeunesse)
du Giron jurassien étaient conduits à
Engelberg par M. Jeanneret, chef OJ,
M. Liechti, de Tête-de-Ran, et M. et
Mme Gigandet , de Saint-Imier. Le sa-
medi , les jeunes skieurs jurassiens et
neuchâtelois disputaient un slalom
géant de 33 portes, piqueté par Cari
Gamma. Lise-Marie Morrerod , des Dia-
blerets , réalisait le meilleur temps (43"
95), devant Marlène Tschanz, du Ski-
Club de Saint-Imier (44"71) et Erika
Rubi , de Grindelwald. Les garçons se
plaçaient ainsi : 9. Daniel Bouquet , de
Fleurier. 10. Pierre Aegerter, de Saint-
Imier. 25. Patrick Charpilloz, de Bien-
ne.

Le slalom spécial eut lieu le diman-
che. Il comprenait deux parcours de
49 et 57 portes , piqueté par Cari Gam-
ma et Rolf Hefti. Alors que les cinq
jeunes skieurs étaient disqualifiés pour
avoir manqué une porte, Marlène
Tschanz, 14 ans, s'imposait dans la ca-
tégorie filles. Voici le classement ; 1.
Marlène Tschanz, SC Saint-Imier l'23"

77. 2. Nelly Streule, Schlieren l'24"44.
3. Susy Freiburghaus, Flueli l'24"78.

Après les brillants résultats de Mi-
chèle Rubli , de Neuchâtel, le succès de
Marlène Tschanz, qui habite Le Pâ-
quier , réjouira les sportifs de la région.

(ds)

Brabham l'emporte devant Hulme
Le Grand Prix automobile de l'Afrique du Sud

Le Grand Prix de l'Afrique du Sud, première épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, s'est disputé samedi sur le circuit de Kyalami
sur une distance de 328 km. (80 tours de 4 km. 100). C'est Jack Brabham qui l'a
emporté devant Denis Hulme, le Suisse Joseph Siffert ayant dû se contenter du
10e rang. Tandis que plus de 75.000 spectateurs quittaient les abords du circuit,
Jack Brabham, qui célébrera son 44e anniversaire le mois prochain, a déclaré qu'il
n'avait éprouvé aucune difficulté majeure pendant la course, hormis un accident
dans les toutes premières minutes, quand l'une des roues de son véhicule heurta

l'une de celles de la Lotus de l'Autrichien Jochen Rindt.

Le film de la course
Dès le départ , donné par un temps

ensoleillé et chaud, Jackie Stewart se
porte en tête devant Jack Brabham ,
Beltoise, Hulme et McLaren , tous roue
dans roue. Les positions changent quel-
que peu au fil des tours, et après une
demi-heure de course, Brabham a réus-
si à se porter au commandement. Il
précède dans l'ordre Stewart, Dennis
Hulme, Me Laren, le Belge Jacky Ickx,
sur Ferrari, et le Suisse Joseph Siffert,
sur March, alors que Beltoise a rétro-
gradé à la 7e place.

Au 50e tour, (200 kilomètres environ)
Brabham s'est détaché et précède de
neuf secondes Hulme, qui a passé Ste-
wart. Derrière, on trouve John Surtees,
sur McLaren, qui a fait une belle re-
montée, puis Ickx, Siffert et Beltoise.

Ce dernier entame une course-pour-
suite pour revenir sur les leaders. Le
pilote français parvient à doubler Sif-
fert , Ickx et Surtees pour se retrouver
à la 4e place, au 55e tour. Dans les huit
derniers tours, l'ordre des sept pre-
miers est toujours sans changement.
Treize des 25 partants seulement pour-
suivent la course jusqu'au bout. Plu-
sieurs concurrents ayant dû abandon-
ner pour des raisons techniques. Au
nombre de ceux-ci on relève notam-

ment le Belge Jacky Ickx, sur Ferrari,
dont l'alimentation d'huile était défec-
tueuse, le Néo-Zélandais Chris Amon,
sur March Ford (tablier d'aile gauche
qui jouait), l'Américain Mario Andretti,
sur STP Ford, dont le radiateur a ex-
plosé, l'Anglais Jackie Olivier, sur BRM
(embrayage défectueux), etc.

Jack Brabham franchissait la ligne
d'arrivée en vainqueur, précédant Den-
nis Hulme et Jackie Stewart. Le temps
record de la course a été réalisé par
John Surtees et Jack Brabham au si-
xième tour avec le temps de l'20"8.

Classement
1. Jack Brabham (Aus) sur Brabham

1 h. 49'34"6 (moyenne record 179 km.
763). 2. Dennis Hulme (Nouvelle-Zélan-
de) sur Me Laren 1 h. 49'42"7. 3. Jackie
Stewart (Ecosse) sur March 1 h. 49'51"7.
4. Jean-Pierre Beltoise (France) sur
Matra Simca 1 h. 50'47"7. 5. John Miles
(Angleterre) sur Lotus 1 h. 50'36"3 à un
tour. 6. Graham Hill (Angleterre) sur
Lotus 1 h. 50'46"8 à un tour. 7. Henri
Pescarolo (France) sur Matra Simca 1 h.
49'39"6 à deux tours. 8. John Love
(Rhodésie) sur Lotus 1 h. 50'37"3 à deux
tours. 9. Pedro Rodriguez (Mexique)
sur BRM 1 h. 50'35"2. 10. Joseph Siffert
(Suisse) sur March 1 h. 49'42"5 à trois
tours.

Un Italien de 24 ans leader
Première étape de la course Paris-Nice

Le jeune Italien Cipriano Chemello (24 ans et demi), professionnel depuis un an
seulement, après avoir, en poursuite par équipes, conquis le titre mondial en 1966
et la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, mettant à
profit la forme fignolée dans le Tour de l'Indre et Loire, a remporté la première
étape de Paris - Nice et est devenu, grâce aux 10 secondes de bonification, le

nouveau leader de la course.

ARRIVÉE MASSIVE
Se détachant, avec Dancelli, sur le

petit circuit- que les coureurs bouclè-
rent trois fois avant d'en terminer avec
l'étape initiale, Chemello, aux côtés du-
quel vinrent ensuite Delisle et Van
Schil, fut finalement le seul à résister
au retour du gros peloton qui termina
si près que le second, Guido Reybroeck,
a été crédité du même temps que le
vainqueur. Reybroeck a remporté le
sprint d'un peloton au sein duquel fi-
guraient les principaux favoris, et no-
tamment Merckx, Poulidor , Pingeon ,
Motta , Janssen, Ritter, Aimar, Ocana ,
Agostinho, etc.

RÉSULTATS
Classement de la première étape,

Dourdan - Joigny (152 km.) : 1. Cipria-
no Chemello (It) 4 h. 02'55" (moyenne
37,543) ; 2. Guido Reybroeck (Be) ; 3.
Cyrille Guimard (Fr) ; 4. Eric Léman
(Be) ; 5. Michèle Dancelli (It) ; 6. René
Pijnen (Ho) ; 7. Jacques Guiot (Fr) ; 8.
Gerben Karsten (Ho) ; 9. Johan Van

Katwik (Ho) ; 10. Régis Delepine (Fr;
et le peloton dans le même temps. —
Puis : 95. Erwin Thalmann (S) ; 97,
Kurt Rub (S) même temps ; 101. Gi-
rard (S) 4 h. 08'35" ; 102. Rennhard (S)
et 103. Peter Abt (S) même temps.

troisième à Garmisch
Au tremplin olympique ae Garmisch

Partenkirchen, le junior suisse Walter
Steiner a confirmé ses grands progrès
en terminant troisième d'un concours
de saut dominé par les représentants
de l'équipe nationale de Tchécoslova-
quie. Avec le vainqueur Jiri Raska ,
Steiner fut le seul sauteur à réussir
deux bonds à plus de 90 m. Résultats :

1. Jiri Raska (Tch) 240,8 (92 ,5 et 93
m.) ; 2. Vàclav Jakoubek (Tch) 233,5
(92 et 89) ; 3. Walter Steiner (S) 231,2
(91 et 90,5) ; 4. Rudolf Hoehnl (Tch)
227,7 ; 5. Ladislav Divila (Tch) 223,5.

Le Suisse W. Steiner

Le HC Kloten a remporté le tour fi-
nal du championnat suisse juniors, qui
s'est disputé à Weinfelden.. Voici les
résultats :

Kloten - Coire 8-1. Langnau - La
Chaux-de-Fonds 4-2. Coire - Sierre 3-2.
Kloten - La Chaux-de-Fonds 4-1.
Langnau - Sierre 7-2. Coire - La Chx-
de-Fonds 4-4. Kloten - Sierre 4-2. Coi-
re - Langnau 6-6. La Chaux-de-Fonds -
Sierre 2-1. Kloten - Langnau 6-1. —
Classement final après quatre matchs :
1. Kloten 8 points. 2. Langnau 5 points.
3. Coire 4 points. 4. La Chaux-de-Fds
3 points. 5. Sierre 0 point.

Titre national
aux juniors de Kloten
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fci qualité supérieure, à qualité égale à des prix beaucoup plus avantageux. ¦ Propre bureau de Crédit ¦ 

Tous les frais superflus sont réduits au strict minimum. Vente directe exclusivement. Pas de frais de représentation, de catalogues ,
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fl IwHpffiVIlH HRSwMl HQIMVHMHI SHBSBI Bjwggi Î MBÉBBI' '*¦~'̂ i**ip̂ 9flWrTTn̂ ^̂ i i JfT'''vHj r KJju^^TT**TB-
JByraisfeSiiyWlIB»]Jj?Mpfll "* > y 3= J" t i ' i *4; ",J i tf ' »!'. ^»{CKiKlîfct«fcm^,~; jfc§55Ëgj K^-BPjW^-^"' > ' T? _̂ f̂f^̂ ^̂ j^JJ'_~"̂ ^"'̂ "",'™*'"''M l̂|*-J  ̂|

v.
Importante entreprise de la région lémanique

cherche

UN COUPLE
• désirant se créer une situation d'avenir

.
Nous demandons

il Monsieur
de prendre la responsabilité d'un service de conciergerie
de 3 personnes ;

à Madame
de s'occuper, avec une aide, de notre cantine.

Nou offrons
,.. , . . — un appartement »*. . . .
Yc» ^4rd*&fwant ageux ttoqd equoO 0!l

— une caisse de retraite j
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service : 1. 4. 70.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PO 90557 X, à Publicitas S. A., 1002 Lau-
sanne, i

/

¦

Nous engageons pour tout de suite ou pour date
à convenir .

serrurier
ou

serrurier installateur
ou

installateur:; '
ou

mécanicien en > wv
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.

tôfp
cherche pour son département EXPÉDITION

fâcturière
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.

I %0 !
JP ' ,J^ii* t̂f^ï,*W* % W*** .*S*  )*u»f li

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

Direction

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

Nous cherchons

tourneurs
fraiseurs
perceur
aide-
mécanicien
manœuvre

suisses ou étrangers avec permis C.

Veuillez remplir le coupon ci-après et l'envoyer !
sous chiffre RA 4757, au bureau de L'Impartial.
Nom

Prénom

Adresse
Profession

Salaire

Le développement constant de nos livrai-

sons en Suisse par camion nécessite l'organi-

sation des transports routiers.

Pour diriger ce service ayant toute son
importance, nous cherchons un

EMPLOYÉ QUALIFIE
, 

' ' ' 
i 

¦ ¦

'' ¦
¦

; .

' 

. 

¦

de langue maternelle française, âgé de 25
à 35 ans, dynamique et pouvant assumer les
charges suivantes : organisation des tour-
nées — répartition des chargements — achat
du matériel d'équipement des trains routiers.

Ce poste conviendrait à une personne dé-
brouillarde, capable d'organiser son travail
en maintenant un contact agréable avec
plusieurs services internes.

Nous offrons une situation stable, rému-
nérée en rapport avec les capacités. Semaine
de 5 jours , caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo et de la documentation usuelle,
sous chiffre AS 150 N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

BIflHHHHfHHi g ̂ ^^^M^^My^i'M^
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

Eîsmann-Scliinz u. m. mm
HmkMOT * duoo*» mHÊmm »chow.««io« taMiMMMM i * *M**i 'peuttmtoatfc*rm>ii*>&

2520 La NeuvevilU

cherche :

A | connaissant si possible le contrôle j
t t%ïïim Y t \ l t̂ H ¥  statistique , pour le contrôle de
ivllll UlvUI fourniture en micro-horlogerie.

micro -
r • •• pour assumer la réalisation de

Blî P'ffff& filICIfinS pièces de micro-horlogerie et d'ap-
"'̂ *'**'"' *''**"'* pareils pour le montage en série.

>^""""^̂ ^5WP'V Ecrire, téléphoner ou se présenter.
^XL ^J C

VÎ 
Tél " (038) 791 42 '

I



Idéal pour les petites lessives
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Coupé Sport 

67 
AUD1 

S 90 67 ]V OUS CIlGlCIIGZ ^ NSU'RO'SO 69 VW 411 69
. .iTà##<^rï-f%il RENAULT R16 67 AUDI 100 LS 69 VOLVO 144 S 69

UI16 ©CCcîSlOll vw 1600 L 66-69 GHIA KARMANN 67
A Î ' AUDI 75 67 ™ Varîant 66 PEUGEOT 204 67

5Ui © e etc.. etc.:
Une voiture qui vous inspire confiance ? ECHANGE GARAN1 3E CREDIT

100 jours
Vous la trouverez certainement dans
notre exposition permanente. 

SDOrtîna Carda®Toutes nos voitures sont expertisées ^~?JJ*> ™tv: *¦* ; ¦ • • . ;i • ¦¦r - -
et soigneusement contrôlées. J Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 318 23
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« Qui est Juif?» la nouvelle loi
ne résout pas tous les problèmes

- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

«Mutilé de la guerre des Six jours, né en Israël d'un père juif et d'une mère
non juive, je demande à la Knesseth de repousser le projet d'amendement
du gouvernement. Sinon, cela signifierait que l'on ne me reconnaît pas comme
Juif et que l'on me refuse le droit élémentaire de me marier dans mon pays.»
Ecrite par un jeune Israélien de Beer-Cheva, qui se définit comme athée,
cette lettre a été lue par le porte-parole du Mapam (Parti socialiste de gau-
che) au cours du débat sur le sujet «Qui est Juif ?» à la Knesseth. A ce
moment précis, des centaines de jeunes manifestaient devant le Parlement
contre le projet gouvernemental, et parmi eux se trouvait l'auteur de la
lettre, porté par sa chaise roulante de mutilé. -Le lendemain, alors que le
débat se poursuivait, d'autres jeunes plus nombreux encore s'étaient massés
au même endroit, chantant des psaumes et des prières pour affirmer leur

attachement à la tradition ancestrale d'Israël.

La Knesseth avait à se prononcer
sur un projet d'amendement déposé
par le gouvernement, introduisant
dans la loi sur l'enregistrement de la
population la définition suivante :
« Est considérée comme juive toute
personne née de mère juive, ou qui
s'est convertie au judaïsme ». Com-
me chacun sait, ce débat qui n'est
pas nouveau, on le pense bien, avait
mobilisé spontanément l'attention
passionnée du pays tout entier, et
pas seulement celle des groupes
bruyants qui manifestaient devant
le Palais de la Knesseth pendant que
les députés y exposaient leurs points
de vue, qui étaient souvent de véri-
tables professions de foi.

Il n'est pas jusqu'aux communau-
tés juives de l'étranger qui, avec un
ensemble parfait , avaient fait pleu-
voir sur Jérusalem des télégrammes
approuvant l'amendement gouverne-
mental.

L'ETHNIE, CENTRE DU DÉBAT
La question n'est pas facile à com-

prendre pour un observateur étran-
ger, et rien de semblable n'existe
en Suisse, ni chez ses voisins im-
médiats, qui pourrait permettre de
suggérer une analogie. En Israël , la
demande d'inscription sur les regis-
tres de la population comporte, en-
tre autres, les trois rubriques sui-
vantes : citoyenneté, religion, ethnie.

C'est évidemment la troisième de
ces rubriques qui se trouve au centre
du débat.

Elle est également la seule qui
figure sur la carte d'identité, tandis
que la loi reconnaît à tout un cha-
cun le droit de laisser en blanc la
rubrique religion, ou d'y répondre :
« sans ». Dans la pratique, l'ethnie
juive n'était reconnue qu'aux en-
fants de mère juive et aux convertis,
mises à part quelques exceptions
accidentelles ou de complaisance.

C'est alors qu'intervint, il y a six
semaines seulement, un arrêt de la
Cour suprême qui, constatant que la
loi était muette au sujet de la défi-
nition de l'ethnie, disposait que les
fonctionnaires de l'enregistrement
devaient se borner â reproduire ce
qu'inscrivait chaque postulant sur
sa demande d'inscription, comme
c'était déjà le cas pour la religion.

Désormais, selon cet arrêt, l'eth-
nie juive allait être uniquement dé-
terminée par l'option individuelle de
tout un chacun. Mais la majorité
du Parlement n'a pas voulu qu'il en
soit ainsi et elle a adopté en première
lecture le projet d'amendement du
gouvernement.

QUI EST JUIF ?
Mais pourquoi tout ce tumulte et

cette émotion dans l'opinion publi-
que ? Le problème « qui est Juif ? »

comporte en fait de multiples im-
plications, où interviennent presque
toujours des aspects d'ordre religieux
et dont on peut imaginer la com-
plexité lorsqu'on constate que l'eth-
nie juive, telle qu'elle est mainte-
nant définie par la loi, englobe à
travers le monde une population
dont un cinquième seulement se
trouve en Israël. Or la « nouvelle »
définition n'est en réalité rien d'au-
tre que celle qui a déterminé l'ap-
partenance au judaïsme pendant
2000 ans de Diaspora.

Et précisément, c'est pour ne pas
se couper de cette Diaspora, et pour
ne pas vider la « loi du retour » de
son contenu et de sa signification
historiques, qu'une grande majorité
des Israéliens, religieux et non reli-
gieux, a approuvé le dernier amen-
dement. La conjoncture extérieure a
sans doute dans une certaine mesure
contribué à réaliser un large éventail
dans l'opinion publique, les Israé-
liens étant en général très ombra-
geux pour tout ce qui touche à leur
« autodétermination ». On l'a bien
vu par exemple à la manière dont
ils ont réagi aux propos que des
agences de presse avaient prêtés à
M. Georges Pompidou à Chicago,
concernant le prétendu caractère
« racial ou religieux » de leur Etat.
Tout débat sur ce problème, dit-on
ici, est exclusivement réservé aux
Israéliens, qu'ils soient juifs ou ara-
bes, ainsi qu'aux Juifs de la Dias-
pora.

LES OPPOSANTS : DES CITOYENS
D'UN ÉTAT LAÏC

Même ceux qui s'opposent à la
majorité actuelle d'un Etat laïc ont
condamné toute intervention de l'é-
tranger dans cette discussion. Celle-
ci est loin d'être close et, même si
la loi telle qu'elle a été amendée
n'est pas remise en question, une
minorité très dynamique va conti-
nuer à revendiquer la séparation de
la religion et de l'État et l'institution

du mariage civil. Se voulant citoyens
d'un Etat laïc, ces opposants sou-
haitent qu'on supprime purement et
simplement la rubrique « ethnie »
sur les cartes d'identité.

Compte tenu des lois existantes,
la minorité a beau jeu de dénoncer
l'absurdité d'une situation qui ne
reconnaît pas à un Israélien de nais-
sance, mutilé de guerre par dessus
le marché, le droit d'épouser une

Juive dans son pays, simplement
parce que sa mère n'est pas juive et
qu'il ne tient nullement à se con-
vertir au judaïsme.

Il ne fait pas de doute que, le
législateur ayant clos la discussion
sur la question « qui est Juif ? »„ on
va prochainement assister à un re-
bondissement du débat autour de
l'institution d'un mariage laïc en
Israël. L. Z.

Alerte à la bombe
AÉROPORT DE MUNICH

Les compagnies aériennes Luft-
hansa et El Al ont été menacées à
Munich d'attentats à la bombe.

Dans la nuit de dimanche à hier,
la police a reçu un appel téléphoni-
que anonyme : « La prochaine bombe
est pour la Lufthansa, a déclaré l'in-
connu. L'origine de l'appel a pu être
localisée dans un appartement de la
ville, mais la famille qui y habite
nie toute responsabilité dans cette
affaire.

Vendredi déjà, un inconnu avait
téléphoné qu'un avion de la compa-
gnie israélienne El Al qui venait de
Londres allait exploser juste avant
de se poser à Munich, car trois Juifs
figuraient parmi les passagers. A la
suite de cette menace, la compagnie
El Al a annoncé qu'elle en avait
déjà reçu plusieurs similaires, à la
suite de l'attaque arabe sur l'aéro-
port de Munich, qui avait fait un
mort israélien, (ats-dpa)

UN ENFANT PE CINQ ANS OTAGE
DES AGRESSEURS D'UNE BANQUE

Rentré une heure en retard pour
dîner, après une promenade à bicy-
clette, Michael Karnes, cinq ans, ex-
pliqua à ses parents qu'il avait été
pris pour otage par deux bandits qui
s'en servirent comme d'un bouclier
pour dévaliser une banque, à Solana
Beach (Californie).

L'enfant, qui regarde beaucoup la
télévision, ne fut pas cru. Ses parents
pour le punir de son mensonge, dé-
cidèrent de lui interdire de se servir
de sa bicyclette pendant deux se-
maines. 1

Michael alla au lit en pleurant.
Il était à peine couché qu'on frappait
à la porte. Deux policiers venaient
confirmer les dires du bambin. Une
caméra antivol avait enregistré le
hold-up à la banque et il avait été
formellement identifié.

Michael raconta alors en détail
son aventure.

« Je passais en bicyclette devant
un terrain vague quand deux hom-
mes en voiture me forcèrent à mon-
ter avec eux. Ils s'arrêtèrent près de
la banque et me firent descendre,
en me tenant très fort. Ils m'obli-
gèrent à marcher devant eux. A
l'intérieur, ils dirent aux employés
qu'ils me tueraient si on ne leur
donnait pas tout l'argent. Ils en-
fournèrent les billets dans une taie
d'oreiller, tout en me maintenant
devant eux et ressortirent en na'en-
traînant. Ils volèrent la voiture d'un
employé de la banque et s'enfuirent,
en me disant de rentrer tout droit
à la maison sous peine de mort. J'ai
repris mon vélo et j' ai pédalé du
plus vite que j'ai pu ». (ap)



SALLE DE MUSIQUE - JEUDI 12 MARS 1970. 20 h. 15 i
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Concert Haynd
CHOEURS de l'ECOLE NORMALE et des GYMNASES de NEUCHATEL

et de LA CHAUX-DE-FONDS
Direction : Georges-Henri Pantillon

ORCHESTRE GYMNASE - UNIVERSITÉ
Direction : Théo Loosli

PROGRAMME

Symphonie concertante
Messe Sainte-Cécile

avec le concours de
Renée Defraiteur, soprano — Lise de Montmollin, alto — Charles
Jauquier, ténor — Pierre Gagnebin, basse — Samuel Ducommun,organiste.
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 — Prix des places :

Fr. 5.— à 9.— ; réduction pour étudiants.

lSB? VENDREDI 13 et SAMEDI 14 MARS KÏQffiinug à 20 h. so «era

1 COMMEDIATELL'ARTE I
mfeé Création collective du Petit Théâtre de jjffiW
jjy$£ Confignon. SÈnat

m BflHEpi [jpHHHH

Dimanche 15 mars
ENGELBERG prix du voyage Fr. 33.—

Dimanche 22 mars i
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.

PAQUES A PARIS
Dès 194 fr.
Séjour de 4 jours, départ de Suisse le vendredi 27
mars retour le lundi 30 mars.
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.
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Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour \

PARIS
aller le 26 mars, à 23 h. 13
retont le 30 mars, à 22 h. il

Prix des billets :
2e classe Fr. 71.— ire classe Fr. 105.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
logement, petit déjeuner et transferts

depuis Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour j

TESSIN
. toM ¦'¦:. IÎOûBM 9 i

„ > .aller _ le-27 mars;-à 04 h. 48
retour le 30 mars, à 21 h. 51¦ ¦¦

Prix des billets pour Lugano ou Locarno :
2e classe Fr. 39.— Ire classe Fr. 59.—

Arrangement d'hôtel à Lugano et Locarno
logement et petit déjeuner depuis Fr. 69.—
logement et pension depuis Fr. 112.—

Programme des voyages et inscriptions à la Maison

75, avenue Léopold-Robert (3e étage lift)
Tél. (039) 2 92 02 La Chaux-de-Fonds

COMMISSION SCLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 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

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73

Fabrique d'outils cherche

AIDE-MÉCANICIEN
qui serait mis au courant sur différentes
parties de la mécanique. Bon salaire.

S'adresser : J.-R. RAPPELER,
Nord 62 bis, téléphone (039) 2 47 42.

A VENDRE
salle à manger,
chambre à coucher ,
salon, buffet de
service, armoire, ta-
ble, chaises, cuisi-
nière à gaz, ber-
ceaux, tapis, etc.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Urgent
Jeune fille chercha

studio
meublé ou non ou

petit logement
Tél. (039) 2 53 77

ANGLAIS
Je cherche uhe per-
sonne pouvant me
donner des leçons
d'anglais. Tél. (039)
2 52 60, dès 19 h.

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

PIANO
A vendre magni-
fique piano brun ,
de marque mondia-
le" (Schmidt-Flohr) ,
cordes croisées, ca-
dre fer , valeur 1200
fr., vendu 600 fr.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Machine à laver
MIELE

pour le linge ou la
vaisselle dep. 1725
fr. Vaste campagne
de reprise à des
prix jamais vus ou
escompte intéres-
sant. Autres mar-
ques depuis 650 fr.
S'adresser Denis
Donzé, appareils
ménagers, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

A LOUER cham-
bre indépendante,
confort, pour le 15
mars, à jeune
homme soigneux et
sérieux. Tél. (039)
2 69 60.

A LOUER chambre
avec confort, quar-
tier Parc des Sports.
Tél. (039) 2 39 15.

Voyages et séjours en cars CJ
= souvenirs inoubliables

Pâques ' 27 au 30 mars Fr. 250.-
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

Séjours de cure
= préservez votre capital santé

13 jours 30.3 - 11.4
13 jours 2.8 - 14.8
13 jours 27.9 - 9.10

Abano - Montegrotto dès Fr. 590.-

(ïSmi f@là
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 316 12

WMÊÊB3ÊÊ
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. '

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

BIENTÔT: FÉLIX LECLERC

• C I N É M A S  •
B , mmi^i-n-j y 20 h- 30
_ 101* J m ̂ \*fSl f| K ?'¦Mkl j a 16 ans
_ JACQUES BREL son nouveau succès

MON ONCLE BENJAMIN
« LESTE », TRUCULENT, amusant.

_ nnT37jgjg7nBTrrgi 
~ 20 h. 30

In 1 1 kJBBMIaJJUilîIJI 18 ans
¦ Jean-Louis TRINTIGNÀNT — Catherine SPAAK
¦ L'AMOUR A CHEVAL
_ Le singulier journal intime d'une jeune femme à la

recherche de sensations inédites...

' B LI y-W'̂ ffiffîMETn ETI 
~~~~ 20 h- 30

¦ M H in * 1 » HWI ri Hff T1 ¦ 11 16 ans
¦ Eli Wallach — Terence Hill — Bud Spencer
¦ LES QUATRE DE L'AVE MARIA
¦ Un WESTERN QUI A DE LA CLASSE 1 

* ETE BB8 B H3E1 Ce soir à 20 h'30
Le plus grand Western d'Aventures et d'Action de
¦ tous les temps !
. CUSTER HOMME DE L'OUEST

avec Robert Ryan — Mary Ure — Jeffrey Hunter
M Technicolor - Cinémascope Parlé français
¦ g. u - - M/wpmqp fr i ¦ i LM Ce soir à 20 h. 30
_ KiSâJ ai ™— La &**+'* 1 La séance débute par le film

Une histoire magique. L'adorable PETULA CLARK dans
¦ LA VALLÉE DU BONHEUR
B avec FRED ASTAIRE et TOMMY STEELE

En première vision Technicolor - Panavision1|» LE SERVICE CULTUREL MIGROS &£

î M présente fev?9

1 FRANÇOIS IMBERT et FRANÇOISE MOREAU i
'&à AUTEURS-COMPOSITEURS ĵ
p3i chantent leurs poèmes et s'accompagnent à la guitare »M

jpj LA CHAUX—DE-FONDS, Théâtre ABC ff|
jS* Mercredi 11 mars 1970 à 20 h. 30 gj|j

lll Prix des places : Fr. 6.— fflS|
jBSj Location : Marché Migros, dépt photo, téléphone (039) 2 34 44. a§
P3| Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur, j fegj
tj fj d'étudiant ou d'apprenti. fflpi

|S LE LOCLE, Salle du Musée |î
«P Jeudi 12 mars 1970 à 20 h. 30 §3

jjSgj Prix des places : Fr. 6.— gag
|£|j Location : magasin de tabacs Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66. fc»?

t!Sj !Bons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de pj|
|toj coopérateur, d'étudiant ou d'apprenti, dans les magasins Migros |£âj
fe» du Locle. Pïs|

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

Ua jjp dUiq-'i; HCVûI si ¦iL 'j .\ ïir.p un i  ̂ --^

ASSEMBLEES GENERALES
¦

GROUPE DES HORLOGERS :
mardi 10 mars, à 20 h. 15,
grande salle de la Maison
du Peuple.

GROUPE DE LA TERMINAISON DE LA BOÎTE :
jeudi 12 mars, à 20 h. 15,
salle de la F.O.M.H.



Paul Frankeur dans « Le Chien qui
a vu Dieu ».

TVR

18.05 - 18.35 Les fourmis. Mœurs et
vie quotidienne (2).

Aujourd'hui, nous pénétrons dans
les salles où les ouvrières soignent

et nourrissent les innombrables lar-
ves et nymphes sorties des œufs
que pond la reine. Nous verrons le
vol nuptial des fourmis ailées, mâ-
les et femelles, et leur accouple-
ment , puis la fondation d'une nou-
velle colonie par la jeune reine fé-
condée au cours du vol pour toute
son existence, qui peut aller jus-
qu'à une quinzaine d'années.

Le mâle, lui , ne survivra pas au
vol nuptial... Sa brève existence est
limitée à la propagation de l'es-
pèce.

18.40 - 18.55 La vie littéraire.
Louis-Albert Zbinden a rencon-

tré un auteur pas comme les au-
tres : il s'agit de Brigitte Axel qui
a écrit un récit - document inti-
tulé « H » .

« H », c'est la première lettre de
Hippie et de Haschich et , pour la
première fois, une jeune fille ra-
conte sans fard , dans toute sa vé-
rité à la fois bouffonne et drama-
tique, une aventure qui a repré-
senté pour elle une quête de l'ab-
solu. Grâce à ce livre, nous décou-
vrons de l'intérieur (Brigitte Axel

fut emprisonnée pendant trois mois
à Kathmandou), ce monde hippie
qui n'a pas fini de nous étonner.

Mehdi dans « Sébastien et la Mary-
Morgane ». (Photos Dalmas)

TVF n
21.00 - 22 30 Le Chien qui a vu

Dieu (film).
Dans un petit village italien, vi-

vent .des hommes tous aussi mé-
créants les uns que les autres, av
grand désespoir du curé qui court
sans cesse après ses ouailles...

Parmi eux, le boulanger du vil-
lage, homme violent et avare ; un
jour celui-ci hérite de son oncle,
mais pour bénéficier de l'héritage
il doit pendant cinq ans distribuer
cinquante kilos de pain frais aux
pauvres de la région « sur un em-
placement public ».

Au moment de la distribution
des pains, arrive un chien qui se
retire avec un gros morceau de
pain dans sa gueule. La bête se
rend auprès d'un vieil hermite qui
reçoit ainsi sa portion de pain jour-
nalière. Cet homme étrange es1
craint par les villageois, car ils sont
persuadés « qu'il a vu Dieu ».

L'ermite meurt, et le chien prend
alors une importance terrible dans
le village, car lui aussi « a vu
Dieu » : il semble observer chaque
habitant , enregistrer ses faits et
gestes, et réprouver ses vilenies.

Lorsque le chien mourra à son
tour, le village sera entièrement
transformé par la seule présence
de cet animal qui était en réalité
l'œil de leur conscience.

Sélection du four

VA TOURNER CET ÉTÉ DANS
LES FRANCHES-MONTAGNES
Jean-Jacques Lagrange est Un des

plus anciens collaborateurs de la Télé-
vision romande. C'en est même un des
pionniers. U appartient au petit nom-
bre d'hommes avec René Schenker,
Edouard Brunet, Robert Ehrler, etc.,
qui constituaient le « groupe de Gen-
thod ». C'était en 1953, la Télévision
romande n'existait pas, mais ils y
croyaient déjà. Depuis, la TV romande
a pris le développement que l'on sait
et Jean-Jacques Lagrange s'est confir-
mé comme l'un de ses meilleurs réali-
sateurs.

Il est l'auteur d'émissions marquan-
tes soit dans le domaine des drama-
tiques (« La Dame d'outre nulle part »,
« Temps mort »), soit dans le domaine
de l'information (on lui doit le repor-
tage sur la visite du pape à Genève
et « La dernière Campagne de Robert
Kennedy » qui a reçu l'Emmy Award,
la plus importante distinction dans le
monde de la télévision). « L'Impartial »
lui a rendu visite pour qu'il nous parle
du « Fusil de chasse ».

— Jean-Jacques Lagrange qu'est-ce
que le « Fusil de chasse » ?

— « Le Fusil de chasse » est une
nouvelle de l'auteur japonais Yashishi
Inoué.

Je l'ai lue il y a longtemps, au re-
tour d'un reportage au Japon. L'his-
toire m'avait plu et j'avais aussitôt dé-
cidé d'en faire un film. C'est à travers
trois lettres de femmes une histoire
d'amour et de solitude.

La première lettre est celle d'une
jeune fille de dix-sept ans. Elle écrit
à son oncle pour lui annoncer qu'elle
ne veut plus le revoir depuis qu'elle

.-sait qu'ilîest l'afiiant de sa iriftrei»;
La deuxième lettre provient de la

mère de la jeune fille. C'est une lettre
d'adieux ; son auteur se suicidera après
l'avoir écrite.

La troisième lettre émane de la fem-
me du héros. Elle annonce qu'elle a dé-
cidé de se séparer de lui.

En lisant la nouvelle j' avais été in-
téressé par le parti qu'on pouvait en
tirer sur le plan télévisuel. Il s'agit de
traduire en image une vérité psycho-
logique. Cette fois-ci il ne s'agit plus
de science-fiction comme dans mes pré-
cédentes dramatiques, mais là de nou-
veau l'intrigue permet une recherche
d'expression des moyens de la télévi-
sion : comment faire transparaître sur
le petit écran l'ambiguïté des personna-
ges et le malentendu qui les lie ? Parce
que cette histoire classique du triangle
,est surtout une histoire d'ambiguïté.
Les personnages ne sont pas tels qu'ils
s'imaginent être et tels qu 'ils apparais-
sent dans chacune des lettres.

Peu à peu leur vérité intérieure s'im-
posera au téléspectateur qui à la fin
du film détiendra toutes les pièces du
puzzle , au contraire des personnages
qui ne connaissent qu 'une parcelle de

• vérité.
— Quels comédiens avez-vous choi-

—¦ Le choix des comédiens est im-
portant dans une pièce comme « Le Fu-
sil de chasse » qui est essentiellement
une pièce de personnages. Corinne Co-
derey sera Hélène, l'épouse, douce et
secrète. Nita Klein sera Martha , la fou-
gueuse. Et France Doumiac, 16 ans
une autre comédienne française, sera IE
jeune fille. Les rôles d'hommes n'ont
pas encore été attribués.

—¦ Ce qui signifie que le film n'en
est encore qu'au tout début ?

— Nous avons donné les premiers
tours de manivelles il y a un mois à
Genève, à Lugano, et dans les Fran-
ches-Montagnes, autour de Saignelé-
gier.

— Vous avez donc occidentalisé la
nouvelle ?

— Oui. L'homme est ingénieur en
génie civil. Sa maîtresse habite une vil-
la dans les environs de Genève et la
jeune fille est à l'école secondaire. Cet-
te occidentalisation n'a pas été sans
problème parce que nous n'avons pas
la même éthique, nous réagissons se-
lon des critères qui sont ceux de la
morale chrétienne. C'est à nouveau
Jean-Louis Roncoroni qui a signé le
scénario. Il était déjà le scénariste de
« La Dame d'outre nulle part » et de
« Temps mort » . Je ne suis jamais l'au-
teur de mes scénarios parce que je
me sens plus libre dans un travail
de collaboration. Jean-Louis Roncoroni
me connaît bien maintenant, sait ce qui
me convient.

Le téléspectateur jugera sur pièces,
l'année prochaine seulement.

Marguerite Desfayes

Jean-Jacques Lagrange

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Fourmis

2. Mœurs et vie quotidienne. Film de Hans-A. Traber.
18.35 II faut savoir
18.40 La vie littéraire

Brigitte Axel : « H comme Héroïne et comme Hippie ».
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Seule à Paris

Quatrième épisode
19.35 (c) Bonsoir

A l'enseigne du Café Romand.
20.00 Téléj ournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Canal 18-25

Emission préparée par Nathalie Nath, Gérald Mury et Michel
—• Variétés : Anne Vanderlove ; Leny Escudero. — Enquête :
Demain : la femme. -̂  L'invitées Evelyne Sullerot.

J-12&40 Ici Bern***'*'-.** '¦'•<• * •'***" »
par Gaston Nicole.

22.50 Téléjournal. — Le tableau du jour

FRANCE I

9.10 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
16.05 Course cycliste Paris - Nice

En Eurovision : Etape Joigny - Autun.
17.30 Télévision scolaire ,
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Les Poucetofs
19.00 j^ctualités régionales
19.25 Vive la Vie
19.45 Information première
20.30 Sébastien et la Mary-Morgane

1. Le Manoir de Morsan, t ^• ' u2l'.0u' XXe iaêcle ** "* * » ** % * r 1 .**
,Le Japon. Emission de Pierre Dumayet et Igor Barrère.

22.30 Les grands moments de la boxe
Ce soir : Max Schmeling - Joe Louis (New York, 19 juin 1936).

22.50 Télénuit

FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Une Mère pas comme les autres. Véronique.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

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

Emission d'Armand Jammot.
21.00 (c) Le Chien qui a vu Dieu

D'après une nouvelle de Dino Buzzati. Adaptation et dialogues :
Denise Lemaresquier. Avec : Jean Bouise, Isabelle Sadoyan,
Paul Frankeur, Marcel Pérès, etc. Et la participation de la mu-
nicipalité et de tous les habitants de Tourtour « Tizzo ». Mise en
en scène : Paul Paviot.

22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
22.55 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE ALLEMAGNE I
„ ,_  _, .. . . . . 16.35 Téléjournal.9.15 Te «vision scolaire. pour ,es enfantg
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n .educ?tlve- 17.55 Téléjournal .
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0UFnee' 20.00 Téléjournal. Météo.
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Journal - 20.15 Une Grande Famille.
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•- „• • - 21.25 (c) Un Bouffon raconte,
a!™ 1°?,» * S°r,Ciere blen-aimee- 22.30 Téléjournal. Commentaires.
20.00 Têléjournal. Météo
2Î-.15 MaSe Sport 70. 22-50 

<t^
'
Biennale ** Sa°

22
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^Journal. 23.35 Téléjournal.
22.10 Ciné-Revue.

SUISSE ITALIENNE ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.

10.45 Télévision scolaire. 17.35 Les Fiancées de mes Fils.
18.15 (c) Pour les enfants. 18.05 Plaque tournante.
19.10 Téléjournal. 18.40 (c) Divertissement musical
19.20 Cours d'anglais. dans le Harz.
19.50 Rencontres. 19.10 (c) Pilules magiques.
20.20 Téléjournal. 19.45 Informations. Actualités.
20.40 Magazine de la Suisse ita- Météo.

lienne. 20.15 Miroir-Sports.
21.00 (c) Cinémathèque. 21.00 (c) Opération Vol.
22.30 Ciné-Revue. 21.50 (c) Les paradis du mariage
22.55 Session des Chambres fédé- européen.

raies. 22.20 Informations .Météo.
23.00 Téléjournal. 22.30 I Dannati délia Terra.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mi-
di. 12.50 Cause commune. 13.00 Mardi
les gars. 13.10 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles..
14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 16.05 Feuilleton. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants :
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-
partout. 20.00 Magazine 1970. 20.25
Intermède musical. 20.30 Soirée théâ-
trale : Délicate Balance. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per

i lavoratori italianl in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés
de l'enregistrement. 21.30 La vie musi-
cale. 21.50 Encyclopédie lyrique (La
Rondine). 22.30 Anthologie du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Carnet de voyage. 14.30 Radiosco-
iaire en romanche. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petis. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Hit-parade. 20.30 L'énigme
policière. 21.00 Orchestre. 21.45 La si-
tuation internationale. 22.25 La scène
du jazz. 23.00 Variétés 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Chansons ita-
liennes. 13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de pis-
te en 45 tours. 18.30 Chants monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs et
quatre chansons. 21.15 Sotto a chi tocca.
21.45 Rythmes. 22.05 Notre terre. 23.25
Orchestre Radiosa. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne. 23.45 Cours
d'espéranto. 0.15-5.30 Service suissse
des ondes courtes.

MERCREDI

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 !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-salon. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15
Emission radioscoiaire. 10.30 Oeuvres
de Beethoven. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Le sou-
venir d'Ernest Ansermet. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. ¦— 6.10 Musique. 6.20 Mu-
sique suisse pour instruments à vent.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Musique
d'Amérique latine. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Cours d'allemand. 6.30, Mati-
née musicale. 7.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. Communiqués.
8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.



I j^n Vente des abonnements à Fr. 10.- à l'entrée ^% «.» wj k&- /y mm r*-

ELUIU UlllllldlJUI 10 Pendant toute la durée du match,
pour 2 abonnements 3e carte gratuite

Mercredi 11 mars

Le match débute à 20 h. 15 précises Cercle Catholique

L'élégance distinguée et le confort
bien à l'aise - voilà pourquoi le

tricot-jersey est tellement recherché !

¦EBÉi i
i -.Bienne, Burggasse lS ' \

Même maison à Berne et Interlaken m

V mmJ

un bon repas m
s'arrose jLi
aussi avec IM
un verre de: J^X

une fois pour toutes que WPEjiJirafj
VICHY CELESTINS f 111111aide à mieux digérer ^̂ ^Ĵ HE^̂

ê

eau minérale bicarbonatée sodique *

CHERCHONS

une infirmière
soins généraux

une infirmière
H M P
diplômées

Entrée en service printemps 1970.
Horaire agréable.

Faire ofres à la
Direction de la Clinique des Char-
mettes, ch. de Mornex 10, Lau-
sanne.

Nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée)

ainsi que

fille de cuisine
et

fille de buffet
Congés réguliers.
Bon salaire.

RESTAURANT DU JURA
2720 Tramelan

Tél. (032) 97 40 34
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N'oubliez pas !
67/ O  de ristourne
durant tout le mois de mars

Les timbres COOP :
— votre bénéfice de ménagère

— une épargne et de l'argent
que vous pouvez utiliser à
votre guise

— facilite l'établissement de
votre budget

L— —-" A LOUER Bfl
LOCAL POUR ATELIER U
Situation : Rue du Ravin , La Chaux- ^Mde-Fonds. w^^
Grandeur : 130 m2, soit 27 m. de long Lj

sur 4,80 m. de large. i^^
Commodités : Entrée indépendante à LjJ

l'immeuble — bureau et 2 wc - local i i
très bien éclairé avec grande baie !_J
vitrée -— chauffage central. ! j

Loyer et durée : A convenir, mais possi- I rj
bilité de signer un long bail.

Libre : Pour le 31 juillet 1970. J r j
Usage : Conviendrait pour atelier | ' .

d'horlogerie ou branches annexes, j ; ¦- ¦;
pour petites mécaniques ainsi que pour j j
travail artisanal. ^ J

çnmmmmmmma sMmsmmgKascam n̂xmi m̂ B̂ÊM
\lB m̂ R̂m\m^ B̂X ^9iï&Sr2iïmX ^HHfVfvy^BV^W Cj 3 MM '*  ̂iJ vÊÊ 3$THP ' ^^̂ _?
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A VENDRE

Opel Capitaine 1961
i bleu foncé, expertisée.

Prix 1200 frs. Tél. (039) 3 15 77

Je cherche

mécanismes
(automatique, ré-
veil, finissage) à do
micile, travail soi
gné garanti.
J. Gantert, Grand
Rue 16, 1009 Pullj

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
(S. S. E. C.)

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1970-71

COURS
OBLIGATOIRES
APPRENTIS DE COMMERCE,

VENDEUSES,

AIDES EN PHARMACIE
Inscription des nouveaux élèves jusqu 'au 25. 3. 1970.

Serre 62, au secrétariat (tél. (039) 3 43 73)

J .

Important : Les jeunes gens doivent suivre les
cours dès le premier jour de leur apprentissage,
sans attendre que les contrats soient signés. L'ho-
raire leur parviendra ultérieurement.
Début des cours : lundi 20. 4. 70.

MINERBA ANTONIO

COUVERTURE
se recommande pour tous travaux de couverture et
déblaiement de la neige.

Pont 4 Tél. (039) 2 32 37

ATELIER DE

posage de
cadrans-emboîtage

; cherche encore quelques centaines de
pièces par semaine.
Travail très soigné.

Ecrire sous chiffre LD 5380, au bu-
reau de L'Impartial.

|| 

GARAGE DU COLLÈGE
15 AGENCE FIAT depuis IO ans
E LA CHAUX-DE-FONDS
« Tél. (039) 2 60 60

I t Austin 1000 blanche 1968
il Austin 1300 rouge 1969
15 Fiat 124 verte 1969

£ Fiat 1100 bleue 1964
| Ford Taunus verte 1968
-g Ford Cortina grise 1965
£ MG 1100 blanche 1963
3 Opel Rekord bleue 1966
t Peugeot 404 blanche 1965
il Renault R4L rouge 1967
1c Simca 1100 grenat 1968
11 VW 1300 blanche 1969
(0¦— Nos véhicules sont remis en état dans nos ateliers.

Toutes nos voitures sont livrées expertisées

1( 0  

Echange de votre véhicule actuel à la plus haute
j~" cote du jour. !
*̂ Crédit sur place par crédit sans formalité tracas-
+j sière.

E Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat

Mercedes 250 SE
25.000 km., état de neuf , première main,
toit ouvrant électrique, radio, à vendre
avantageusement pour cause décès. Tél.
(039) 3 40 42, jusqu'à 20 heures.

Femmes
de ménages
à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 24 21.



La famille de

MADAME ROGER HALDIMANN

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.
BERNE , mars 1970.

Sonvilier
Madame Robert von Aesch-Juillard, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Pierre von Aesch-Baumberger et leur fils Thierry,

à Vilieret ;
Madame Liliane von Aesch, à Vinelz,
ainsi que les familles parentes et alliées^ ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert von Aesch
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie,
supportée courageusement, dans sa 54e année.

SONVILIER, le 9 mars 1970.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 11 mars 1970, à 11 h.

au crématoire de La Chaux-de-Fohds.
Départ de la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, à 10 h. 30, où le

corps repose.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
On est prié de ne pas faire de visite et ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'oeuvre de la soeur visitante.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Section des invalides de Delémont
a lancé un vibrant appel aux jeunes

La section de Delémont et environs
de l'Association suisse des invalides a
tenu samedi après-midi sa 12e assem-
blée générale , sous la présidence de
Mlle  Gilberte Joset , de Courtételle. Cet-
te dernière salua chaleureusement les
quelque 130 participants. De nombreux
invités avaient tenu à honorer cette
assemblée de leur présence , notam-
ment les députés Scha f f t e r  et Haas, le
doyen Monnin, M M .  Froidevaux et
Borgeaud , tous deux membres du Co-
mité central de l'Association suisse des
invalides, Mlle  Bluette Filippini , secré-
taire romande, les délégués de l'Avivo,
de l'Association des parents d' enfants
IMC , de l'atelier des Castors, des sec-
tions sœurs de Bienne, Moutier, Por-
rentruy, La Chaux-de-Fonds et Fran-
ches-Montagnes.

DÉBORDANTE ACTIVITÉ
L'assemblée entendit avec intérêt le

rapport présidentiel relatant avec clar-
té et précision l'activité remarquable
de cette section qui groupe près de
290 membres.

La section a enregistré 15 admissions
de nouveaux membres, quatre démis-
sions et deux mutations.

Comme chaque année, la section a
organisé ses traditionnelles ventes de
tulipes et de savonettes, qui ont connu
un grand succès. La présidente rappela
la course annuelle du 21 juin, à laquelle
119 membres participèrent. Au cours
de l'année, une quarantaine de socié-
taires participèrent gracieusement à
une représentation du Cirque Knie, à
Delémont. L'année se termina par la
belle f ê t e  de Noël , organisée.à 'Courren-
dlin,.. localité où l'accueil fu t  particu-
lièrement chaleureux.

Mlle Joset termina son rapport en
énumérant les projets qui marqueront
l'année 1970. Tout prouve que la sec-
tion ASI de Delémont est pleine de
vitalité et d'enthousiasme.

L'assemblée approuva ensuite les
comptes et le budget , de même qu'une
augmentation des cotisations, augmen-
tation rendue nécessaire par les cir-
constances. Elles passeront de 18 à
20 f r .  pour les adultes, et de 9 à 12 f r .
pour les enfants et les membres qui
bénéficieront d'une cotisation réduite,
par suite de leur situation financière.

Rapports de travail
Il  appartint à Mme Lucienne Luras-

chi, présidente du groupe sportif ,  de
rapporter sur l'activité de cette for-
mation réunissant actuellement 13
membres. Grâce à un esprit de franche
camaraderie, le groupe jouit d'une ac-
tivité réjouissante. Un bel hommage
de gratitude f u t  rendu aux moniteurs
Frédy Wegmuller et Martial Schaller.
Vingt-cinq séances ont eu lieu au cours
de l'an dernier.

Mlle Adèle Lâchât préside avec non
moins de compétence le Service des
malades. C'est ainsi que 50 visites ont
été faites à domicile et une vingtaine
à l'hôpital. Plusieurs dames méritantes
secondent la présidente dans cette no-
ble tâche qui demande énormément de
dévouement.

M.  Pierre Marquis orienta l' assem-
blée sur le service de vente qu'il di-
rige. Certains commerces de ' la place
of frent  aux invalides un rabais appré-
ciable. Il faut  cependant être en pos-
session d'une carte de légitimation
(ASI) .  Les membres de la section ont
également la possibilité de grouper cer-
tains achats. C'est ainsi qu'au cours de
l'année dernière , le service de vente a
livré des marchandises pour plus de
20.000 f r .  Le secrétaire de la section
s 'occupe encore de la vente des chèques
de la Caisse suisse de voyage. Les so-
ciétaires bénéficient d'un rabais de 10
pour cent. Il a été vendu pour 4000 f r .
de chèques en 1969.

Election du comité
C' est par applaudissements que l'as-

semblée procéda à la réélection des
membres du comité , à l' exception tou-
tefois  de la caissière , démissionnaire.
Depuis de nombreuses années, Mlle
Joset cumulait les fonctions de prési-
dente et de caissière. Son état de santé
l' oblige à abandonner l' une de ces char-
ges.

Le comité réélu se compose ainsi :
présidente , Mlle Gilbert Joset ; vice-
président , M. Pierre Rebetez ; secrétai-
re : M.  Pierre Marquis ; secrétaire des
verbaux : M. Martial Schaller ; mem-
bres assesseurs — Mmes Ida Walti , Cé-
cile Froidevaux, Geneviève Wyss-Ory,

Mlle  Adèle Lâchât , M.  Frédy Weg-
muller.

Pour succéder à Mlle Joset comme
caissière, l'assemblée f i t  appel à Mme
V. Froidevaux-Annaheim.

APPEL AUX JEUNES
Le comité avait eu l'heureuse idée

de faire appel à M. P. Rochat, de
Bienne, pour parler de l'activité du
groupe des jeunes handicapés de la
section de Bienne, dont M. Rochat est
le fondateur et l'incomparable anima-
teur.

L'Association suisse des invalides qui
groupe près de 14.000 membres, ne
compte en son sein que 500 jeunes en-
viron. Il faut  à tout prix rajeunir cette
association en éveillant l'intérêt des
jeunes, lesquels devront plus tard assu-
rer la relève et occuper des postes de
cadres. La section des jeunes handica-
pés de Bienne tend à intéresser les
jeunes en leur procurant des loisirs,
des activités culturelles diverses. Ce
mouvement doit s'étendre et atteindre
toutes les sections ASI.

M. Rochat se propose d'organiser une
rencontre romande des jeunes invali-
des. Celle-ci est prévue - en juin et
juillet , probablement dans le canton
de Vaud.

L'orateur rendit hommage à l'assu-
rance invalidité , aux œuvres diverses,
telles que «Pro Infirmis» , qui viennent
en aide aux. invalides. Toutefois, on ne
s'occupe pas assez des jeunes handi-
capés dans deurs p eines,, dans leurs
soucis, dans leur vie ' intérieure. Il faut
s 'occuper davantage de leurs loisirs.
La rentabilité de leur ,.travail sera alors
meilleure. Telles soiït, en grandes li-
gnes , les idées maîtresses émises par
M. Rachat.'L'assemblée f u t  captivée et
émue par la franchise, la volont é, l'en-
thousiasme de ce jeune et grand han-
dicapé (dans une chaise roulante) qui
veut que ses frères dans le malheur
soient davantage entourés et aimés.

Des messages d' amitié et d' encou-
ragement furent exprimés tour à tour
par le doyen Monnin, par le député
Jos. Scha f f t e r  et le député J.  Haas ,
conseiller munucipal.

M. Bernard Froidevaux, directeur du
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds ap-
porta le salut du comité central de
l'Association suisse des invalides, et
Mme Bluette Filippini celui du siège
romand.

Les sections sœurs s 'exprimèrent par
la voix de Mme Jeanne Hofner , prési-
dente de la section des Franches-Mon-
tagnes, et la Fraternité des malades
du Jura , par celle de M.  Georges Voi-
sard , président de la section d'Ajoie.
D'autres messages encore jurent appor-
tés par M. Alphonse Aubry, caissier
de l'AVIVO, et par M. Lopinat , prési-
dent de la Ligue des enfants IMC.
Tous les orateurs louèrent la bienfai-
sante activité que déploie la section
locale des invalides, dans un esprit
désintéressé et fraternel. Un repas co-
pieux f u t  ensuite servi, puis «Les gais
Lurons» , sous la direction de M.  No-
gues , of fr irent  aux participants un con-
cert qui f u t  hautement apprécié, (hy)

Verglas dans le tunnel de Rondchâtel:
une quinzaine de voitures endommagées

Hier, vers 13 h. 30, alors que les
routes d'accès étaient bonnes, une
couche de verglas s'est subitement
formée dans le tunnel de Rondchâ-
tel - Reuchenette. C'était une heure
de pointe, et de longues colonnes de
véhicules se croisaient. L'une après
l'autre, toutes les voitures furent
déportées sur cette patinoire. Les
unes heurtèrent la paroi de gauche,
les autres celle de droite. Certaines
tamponnèrent les autos précéden-
tes ou celles venant en sens inverse.
Plusieurs effectuèrent des tête-à-

queue. L'embouteillage fut tel qu'il
était très difficile d'établir quels
véhicules en avaient heurté d'au-
tres. Dans ce carambolage monstre,
une quinzaine de voitures subirent
pour 30.000 à 40.000 francs de dé-
gâts. Il fallut en dépanner plusieurs.
Personne heureusement ne fut bles-
sé.

Le service de voirie répandit du
sel sur la chaussée. Mais la circula-
tion dut être détournée par l'an-
cienne route jusque vers 16 heures.

« (ac)

L'épargne, vertu locale
Les membres de la Caisse de crédit

mutuel se sont retrouvés en assemblée
générale, samedi après-midi. Après
avoir entendu les rapports circonstan-
ciés, ils ont accepté les comptes du 28e
exercice et constaté avec satisfaction
que l'année 1969 a vu se poursuivre
l'essor de la caisse locale. Le bilan
s'élève à 1.367.254 fr. et montre une
augmentation réjouissante de la caisse
d'épargne où les dépôts sur carnets
atteignent presque 900.000 fr. Les prêts
hypothécaires ont aussi pris une nou-
velle extension et les réserves sont de
54.000 fr.

M. Paul Oberli , président du Comité
de direction, a été réélu à l'unanimité,
ainsi que MM. Jules Guermann, cais-
sier et Oscar Studer , membre du Con-
seil de surveillance. Pour remplacer
M. Ernest Geiser aux fonctions de se-
crétaire, l'assemblée nomma M. André
Stauffer, et elle confia à M. Adolphe
Wâfler le mandat laissé libre au Corfseil
4e surveillance pour la démission de
M. Jules Evard. Les deux membres
sortant de charge furent cordialement
remerciés de l'excellent travail qui fut
le leur. (It)

LA FERRIÈRE

LE FESTIVAL DES FANFARES DU BAS-VALLON
SE DÉROULERA À SONCEBOZ AU MOIS D'AOÛT

L'Union instrumentale vient de tenir
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. R. Châtelain. Après que
les faits saillants de l'année écoulée eu-
rent été évoqués, le programme d'ac-
tivité pour 1970 fut mis au point. A ce
propos, relevons, en particulier, que la
société a été chargée de l'organisation
du prochain Festival des fanfares du
Bas-Vallon qui a été fixé au 23 août ;
habituellement, ce festival se déroulait
au printemps, mais, pour ne pas porter
préjudice à la Fête jurassienne de chant
qui se déroulera le 31 mai, également
à Sonceboz, l'Union instrumentale, fai-
sant preuve d'un fair-play qui l'honore,
reporta l'organisation du festival au 23
août.

Un grand problème subsiste pour la
société, le manque d'effectif ; il semble
pourtant qu'avec le genre de musique
qui est actuellement au répertoire des
fanfares, les jeunes devraient adhérer,
en plus grand nombre, aux sociétés de
musique.

L'assiduité des sociétaires est remar-
quable : 12 récompenses purent être
distribuées ; deux membres furent aus-
si récompensés pour leur fidélité, MM.
R. Bourquin, qui reçut la médaille de

vétéran jurassien (25 ans d'activité) et
M. W. Gosteli, qui reçut la médaille de
vétéran fédéral (35 ans d'activité). Le
comité fut réélu en bloc, soit MM. R.
Châtelain, président ; W. Racine, vice-
président ; F. Chappatte, caissier ; R.
Bourquin , F. Ledermann, G. Tissot ,
membres adjoints et Mme Oppliger-
Gosteli , secrétaire. Directeur, M. P.-A.
Grimm ; sous-directeur, M. J. Bernhard.
Vérificateurs des comptes, MM. F. Mes-
serli , J.-N. Chappatte, W. Gosteli.

(mr)

Elections de mai 1970

Le parti paysans, artisans et bour-
geois (pab) du canton de Berne a décidé
par acclamations, au cours d'une réu-
nion tenue à Thoune et placée sous la
direction du président du parti , M.
Hans Burren , de Thoune, de proposer
les conseillers d'Etat Fritz Moser, Hans
Tschumi, Ernst Jaberg et Ernst Blaser,
pour le renouvellement du gouverne-
ment bernois , en mai prochain. Comme
par le passé, le pab veut « participer
à la vie de l'Etat par une politique bien
définie ». M. Schmid secrétaire du par-
ti a lu un message au peuple bernois
à ce suiet. (ats)

Les conseillers d'Etat
bernois du PAB
se représentent

Dimanche après-midi, les trois clas-
ses de la commune de La Ferrière
avaient convié les parents et les amis
de l'école à leur concert. Trois heures
durant, les élèves se, sont produits dans
des chants, des danses, des productions
musicales, des récitations et des saynè-
tes qui furent très applaudis. Tout
avait été mis parfaitement au point et
on ne peut que féliciter les élèves et
le corps enseignant. (It)

Les classes sur scène

Mlle Thérèse Geiser vient de termi-
ner avec succès son apprentissage d'in-
firmière à Saint-Loup et d'y obtenir
brillamment son diplôme. (It)

Nouvelle infirmière

Fracture du col du fémur
Alors qu'il travaillait dans son atelier

de menuiserie, M. Gustave Chevillât,
âgé de 83 ans, a fait une chute dans
les escaliers et s'est fracturé le col du
fémur. Il fut aussitôt transporté à l'hô-
pital de district , puis à La Chaux-de-
Fonds. (by)

MONTFAUCON

Un nombreux public se pressait sa-
medi dans la halle de gymnastique
pour assister au spectacle organisé par
la Société de gymnastique féminine.
Un riche programme avait été mis sur
pied et les spectateurs furent ravis de
cette charmante présentation. Tout se
termina par une soirée dansante fort
animée, (by)

Une belle soirée

Vacances scolaires
Les vacances de la prochaine année

scolaire ont été fixées comme suit par
les commissions compétentes :

ÉCOLE SECONDAIRE : printemps,
du 1er avril au 11 avril ; été, du 29 juin
au 8 août ; automne, du 24 septembre
au 10 octobre ; Noël , du 23 décembre au
7 janvier 1971.

ÉCOLE PRIMAIRE : printemps, du
1er avril au 11 avril ; été, du 22 juin
au 8 août pour les petits, du 29 juin au
8 août pour les grands ; automne, du
14 septembre au 10 octobre pour les
petits , du 21 septembre au 10 octobre
pour les grands ; Noël , du 23 décembre
au 7 janvier 1971.

En outre , l'Ecole secondaire bénéfi-
ciera d'une semaine de vacances blan-
ches en hiver, (pf)

LES BREULEUX

Prochain concours
d'exécution musicale

L'Institut jurassien organisera l'au-
tomne prochain à Delémont son con-
cours d'exécution musicale. Cette mani-
festation est ouverte aux amateurs ,
élèves professionnels et professionnels
jurassiens, suisses ou étrangers habi-
tant le Jura , et aux ressortissants ju-
rassiens domiciliés dans d'autres can-
tons. Les conditions de participation,
les catégories et tous autres renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du
secrétariat du concours , à Delémont!

(ats)

DELÉMONT

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71
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Après les événements de Bressaucourt

Le 1er août dernier , à Bressaucourt ,
des heurts avaient opposé séparatistes
et antiséparatistes. C'est au cours du
cortège qui suivit la commémoration'
du 1er août 1291 que des incidents
avaient éclaté. Diverses plaintes avaient
été déposées et des dénonciations for-
melles prononcées à rencontre de plu-
sieurs prévenus. Une ordonnance con-
cordante du juge d'instruction spécial
du Jura , Me Edgar Chapuis, et du
procureur du Jura, Me Oscar Troehler,
vient de renvoyer devant le tribunal
de district de Porrentruy douze préve-
nus, tous séparatistes, accusés d'émeu-
tes.

L'ancien chef du groupe « Bélier »,
M. Bernard Varrin, ainsi que le pré
sident de la Fédération d'Ajoie du
rassemblement jurassien, M. Bernard
Terrier , figurent en tête de liste des
prévenus.

L'ordonnance stipule que l'affaire
concernant l'infraction de menaces
alarmant la population ne sera pas
poursuivie, faute de trouver un acte
punissable dans ceux qui sont repro-
chés aux prévenus. Le juge et le pro-
cureur ont d'autre part prononcé un
non-lieu à l'égard de cinq prévenus
pour l'inculpation d'émeutes dont ils

ii « \

étaient l'objet en leur allouant une
indemnité de 25 francs chacun.

Cette affaire se poursuivra donc de-
vant les tribunaux. ¦ Il semble qu'elle
soit loin de connaître son épilogue tant
les avis des parties en cause divergent.

(ats)

Douze prévenus renvoyés devant
un tribunal de district

r
Monsieur et Madame Marcel

Joly-Aubry :
Monsieur et Madame Roger

Joly-Chopard et leurs en-
fants, à Prilly ;

Monsieur et Madame André
Joly-Tjardès, à Nidau,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

ANDRÉ JOLY
leur cher frère, beau-frère, on- ,_

ai clÇt grand-oricle, neveu, cousip, ,
parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dimanche, dans sa
66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 mars 1970.

R I P
La messo de sépulture aura

lieu en l'église du Sacré-Coeur,
mercredi 11 mars, à 8 h. 30.

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

du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue

du Ravin.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami

Monsieur

Léon GAGNEBIN
membre fidèle de l'Amicale.

Elle lui gardera le meilleur
souvenir.

L'incinération a eu lieu lun-
di 9 mars.
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Concertation à quatre sur le Proche-Orient:
M. Schumann a constaté un rapprochement

« Les propos échangés à Washing-
ton entre le président Nixon et le
président Pompidou sur le Proche-
Orient n'auront pas été inutiles. On
en a vu la marque lors de la dernière
réunion à quatre », a déclaré M.
Schumann, ministre français des Af-
faires étrangères, au cours d'un dé-
jeuner de la presse diplomatique à
Paris dont il était l'hôte d'honneur.

« La chance suprême de concer-
tation que constitue la mission de
M. Jarring, a poursuivi le ministre,
a davantage de possibilité d'être sai-
sie au lendemain de ces entretiens
présidentiels qu 'elle n'en avait la veil-
le. » M. Schumann, évoquant la po-
sition des Israéliens a affirmé que
« le seul critère est l'attitude qu 'Is-
raël adoptera à l'égard de la concer-
tation à quatre, seul moyen non pas
de conclure ou d'imposer la paix,
mais de créer les conditions de paix» .

M. Schumann, en réponse à une
question, a exprimé l'avis qu'une
« tendance au dégel, sinon au rap-
prochement », entre les différentes
positions avait été constatée après
la dernière réunion à quatre.

TRAITÉ DE PAIX : ISRAËL
SERAIT PRÊT

Israël est prêt « à tout moment à
signer un traité de paix avec le Li-
ban sur la base des frontières ac-
tuelles entre les deux pays », a dé-

clare M. Abba Eban, ministre israé-
lien des Affaires étrangères.

« Il existe des Arabes qui sont dé-
sireux de parvenir à un règlement
avec Israël mais ils ont les mains
liées par les exigences de la solida-
rité arabe »,« a ajouté M. Eban qui
estime que le président Nasser est

« trop faible militairement pour dé-
clencher une guerre et politiquement
sans pouvoir pour faire la paix » .

Le Liban pour sa part a déclaré
qu'il n'acceptera de signer aucun
traité de paix séparé avec Israël
en raison de sa « solidarité sans ré-
serve » avec les autres pays arabes

• au sujet du problème palestinien , a
déclaré hier le ministre libanais de
l'information M. Eldana.

Le Liban considère officiellement
qu 'une trêve existe avec Israël qui
viole ce statu quo par ses attaques
contre le territoire libanais, a-t-il
ajouté, (ap)

LES ELECTIONS CANTONALES EN FRANCE

Sous le signe d'une relative stabilité
— En ce qui concerne le dépar-

tement du Jura, M. Jacques Duha-
mel , ministre de l'agriculture, a ob-
tenu à Dole une facile réélection
entouré par six conseillers se ré-
clamant du centre démocratie et pro-
grès, qu'il préside. Parmi eux se
trouve M. Socié, président du Conseil
général, qui a abandonné son éti-
quette de « socialiste indépendant »
dès 1964, pour rejoindre les centris-
tes de M. Duhamel. En revanche,
M. Gravier , sénateur, centre démo-
crate de M. Lecanuet, est devancé
à Voiteur par un candidat gaulliste,
alors qu'il avait été élu il y a six
ans dès le premier tour. M. Jaillon ,
ancien député centre-démocrate, mai-
re de Saint-Claude, est réélu devant
le candidat gaulliste, nouveau venu ,

alors qu'à Chaumergy, un candidat
soutenu par le parti communiste en-
lève le siège laissé vacant par le
retrait du conseiller radical sortant.

— Dans le Doubs, le siège de M.
Bonnefoy est menacé par M. Wein-
man , député gaulliste. M. Joubert ,
président du Conseil général, a ob-
tenu la majorité des suffrages mais
se trouve en ballottage, car il a re-
cueilli moins du quart des suffrages

des électeurs inscrits. A Audincourt ,
le candidat communiste est en bal-
lottage très favorable.

—: Enfin, venant jeter dans l'aus-
térité des résultats sa note de tradi-
tionnel folklore électoral , la Corse
n'a pas failli à la règle : on a enre-
gistré deux fois plus de votants que
d'inscrits dans une petite commune
de l'arrondissement d'Ajaccio...

Jacques THIERRY.

Salisbury: fermeture
du consulat américain

Les Etats-Unis ont décidé la fer-
meture de leur consulat général de
Salisbury, en Rhodésie, a annoncé
officiellement, hier, le Département
d'Etat.

Le secrétaire d'Etat , D. Rogers,
a rappelé, dans une déclaration à
ce sujet , que le 2 mars, la Rhodésie
avait substitué l'autorité de son pré-
sident à celle de la couronne bri-
tannique. « Ce geste constitue une
rupture officielle et définitive avec
le Royaume-Uni», a souligné le se-
crétaire d'Etat. « Les Etats-Unis con-
tinuent de considérer le Royaume-
Uni comme souverain légal en Rho-
désie » , a fait ressortir le chef du
Département d'Etat. La date de la
fermeture du consulat des Etats-
Unis à Salisbury est fixée au 17
mars, (ap)

Rhodésie : un père
suisse est expulsé

Le père Michael Traber a quitté ,
hier, par avion, la Rhodésie , dont il
était expulsé.

L'évêque dont dépendait le père ,
a déclaré : « Sans aucun doute les
gens qualifieront le père Traber de
communiste mais je  veux qu'on sa-
che qu'il quitte ce pays avec la con-
f i ance absolue de son évêque et de
l'E glise. »

Le père Traber, d' origine suisse,
avait été invité à quitter le pays à
la suite d'une condamnation à six
mois de prison pour publication
d'une « déclaration subversive » .

AVALANCHE PRES DE GRENOBLE
Trois blessés et un mort

Une coulée de neige s'est produite
hier vers 17 h. à Autrans, près de la
piste des Egarlettes, au fond de la
vallée Achard , alors que de nom-
breux skieurs, profitant d'un soleil
exceptionnel sur le Vercors, s'entraî-
naient sur les pistes.

Quatre d'entre eux furent entraî-
nés et le jeune Christian Vignon,
24 ans, cuisinier, domicilié à Autrans,
fut projeté au terme d'une course de
20 mètres contre les arbres se trou-
vant en contrebas.

Mortellement blessé, il devait suc-
comber quelques instants après l'ac-
cident.

Trois autres skieurs furent égale-

ment pris dans la coulée, Mlle Ma-
rie-Noëlle Morel, 16 ans, étudiante,
fille d'un hôtelier d'Autrans, qui a
eu une fracture de la jambe, M.
Blanc, moniteur à Chamrousse, éga-
lement blessé à une jambe, et une
jeune monitrice dont on ignore en-
core le nom, qui a été transportée
ainsi que M. Blanc à la clinique des
Bains à Grenoble.

L'avalanche a été déclenchée, sem-
ble-t-il, par les skieurs eux-mêmes,
qui n'auraient pas dû se trouver dans
ce secteur connu comme dangereux.
La coulée de neige est partie d'une
altitude relativement faible, 1.300
mètres, sur la montagne de la Sure,
à 6 km. environ de la station d'Au-
trans et à 30 km. de Grenoble.(ap, ats)

En bref...
¦ L'île des Chiens, située dans

l'estuaire dé la Tamise, au centre de
Londres, a proclamé son indépen-
dance et a nommé un président et
deux premiers ministres.
¦ La Pologne et l'Allemagne fé-

dérale ont repris, hier, leurs entre-
tiens politiques destinés à améliorer
les relations entre Bonn et Varsovie.
¦ Un agent des services de ren-

seignements de Berlin-Est a été ar-
rêté à Francfort-sur-le-Main, a an-
noncé hier, le parquet fédéral de
Karlsruhe.
¦ En Grande-Bretagne, des re-

présentants de nombreuses associa-
tions politiques et étudiantes se sont
groupés en un comité et se propo-
sent de troubler des réunions spor-
tives pour protester contre la politi-
que d'apartheid de l'Afrique du Sud.

Appels des compagnies aériennes
Après Francfort et Wurenlingen

La Commission executive de l'As-
sociation internationale de transport
aérien (IATA) a établi un programme
détaillé de mesures de sécurité pour
protéger les passagers comportant
notamment la recommandation sui-
vante : « Les compagnies aériennes
ayant la charge des passagers et du
fret , des bagages et du courrier, les
autorités des aéroports ont la res-
ponsabilité de fournir tous les
moyens appropriés pour permettre
aux compagnies de mettre sur pied
et d'appliquer des mesures de sécu-
rité, telles que l'examen des passa-
gers, des bagages et du fret au moyen
de chambres de décompression, d'ap-
pareils à rayons X, de détecteurs
chimiques, etc. »

Ce programme a été adopté à l'u-
nanimité par les 12 compagnies pré-
sentes, y compris la Middle East Air-
lines, qui a son siège au Liban et
qui était représentée par son prési-
dent , le cheik Najib Alamuddine.

L'IATA demande d'autre part aux
gouvernements « de mettre sur pied
une législation internationale pour
qualifier d'infraction internationale,
et punir en conséquence, le fait de
placer à bord d'un avion des engins
explosifs ayant pour but de provo-

quer des dommages à l'appareil , à
son équipage, à ses passagers, au fret
ou au courrier ». (ap)

Laos : Hanoi avertit Washington
Les bombardements doivent cesser
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le gouvernement d'Hanoi a invité
les Etats-Unis à cesser de bombarder
le territoire du Laos «complètement
et inconditionnellement», annonce
l'agence de presse nord-vietnamien-
ne.

Dans une déclaration sur le pro-
blème laotien, le gouvernement
nord-vietnamien réaffirme «son sou-
tien sans réserve» à la déclaration
faite le 6 mars par le Front patrioti-
que laotien , préconisant le règlement
politique du problème.

Le gouvernement d'Hanoi «récla-
me fermement que le gouvernement
américain applique strictement et sé-
rieusement les accords de Genève
de 1962 sur le Laos, mette fin à son
intervention et à son agression dans
ce pays et cesse d'utiliser le territoire
laotien pour sa guerre d'agression au
Vietnam» .

«D'abord , poursuit la déclaration
publiée hier, les Etats-Unis doivent
cesser l'escalade de la guerre au Laos
et mettre un terme totalement et

inconditionnellement au bombarde-
ment du territoire laotien et laisser
les parties intéressées du Laos régler
entre elles les problèmec intérieurs
du pays.

Si les Etats-Unis et le gouverne-
ment de Vientiane s'obstinent à pour-
suivre l'escalade de la guerre au
Laos, ils devront alors porter la com-
plète responsabilité de toutes les con-
séquences qui découleront de leurs
actes de guerre» , ajoute Hanoi.

UNE RÉACTION AMÉRICAINE
L'«US News and World Report» ,

(revue américaine) écrit de son côté
«Le Nord-Vietnam se trouve en po-
sition de s'emparer du Laos, un pays
qui est essentiel pour les plans de
Hanoi visant à conquérir la totalité
de ce qui était naguère appelé l'Indo-
chine» .

«Le Laos tombera inévitablement
entre les mains des communistes, af-
firment des autorités asiatiques pré-
sentes à Vientiane, à moins que les
Etats-Unis ne décident de prendre
des mesures pour l'empêcher.»

Les forces royales laotiennes ont
repris la nuit de dimanche à lundi
la position de Phou Vieng située en-
tre Muong Soui et le carrefour stra-
tégique de Sala Phou Khoun , qu'elles
avaient perdues la semaine dernière,
apprend-on de source militaire à
Vientiane.

Phou Vieng était le point le plus
occidental atteint par les Nord-Viet-
namiens au cours de leur récente of-
fensive. La position se trouve sur la
N 7 qui passe par la plaine des Jar-
res et Muong Soui avant d'aboutir
à Sala Phou Khoun sur la route 13
Vientiane - Louang - Prabang.

La reprise de Phou Vieng, sur la-
quelle on ne possède aucun détail
précis est interprétée par les obser-
vateurs comme un coup d'arrêt au
moins temporaire imposé par les for-
ces royales à l'avance nord-vietna-
mienne.

Selon les services de renseigne-
ments laotiens et américains , les sol-
dats nord-vietnamiens parvenus dans
cette région commencent à avoir des
difficultés d'approvisionnement, no-
tamment en riz. (ats, afp, ap)

Les militaires américains
seraient retirés d'Europe

Dans une interview à la revue al-
lemande « Der Spiegel » , M. Mans-
field , chef de la majorité démocrate
au Sénat américain , a dénoncé la
présence de troupes américaines en
Europe comme étant un vestige « de
l'occupation militaire, de la guerre
froide et de la prédominance du dol-
lar dans le monde financier » . Le
maintien de ces troupes, estime-t-il,

« a abouti à un dangeruex gaspillage
de nos réserves financières » .

M. Mansfield , qui est l'auteur d'un
projet de résolution sénatoriale, ré-
clamant une réduction des effectifs
américains en Europe, a précisé qu 'il
envisage notamment le retrait d'une
division par an , en laissant finale-
ment une ou deux divisions sur pla-
ce. Les Etats-Unis ont actuellement
en Europe 310.000 hommes, (ap)

Projet de loi
bientôt sous toit

Argent américain à l'étranger

La Commission bancaire de la
Chambre des représentants a terminé
hier ses auditions sur le projet de loi
tendant à limiter l'utilisation de
comptes bancaires secrets à l'étran-
ger, dans un but d'évasion fiscale ou
en vue d'autres activités illégales.

M. Wright Patmen (démocrate), le
président de la commission, a décla-
ré que celle-ci se réunirait jeudi pour
remanier le texte du projet de loi.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Diff iculté ou tactique ?
, «Bonn n'obtiendra j amais rien de
mieux que le statu quo», écrivait
dans son éditorial d'hier le «Neues
Deutschland» organe du parti com-
muniste est-allemand.

Curieusement, alors qu 'il n'est
question que de la date et du pro-
gramme de la rencontre Brandt -
Stoph, on s'aperçoit que le véritable
débat est déjà ouvert. Le même
journal n'affirme-t-il pas que «la
chose la plus intelligente à faire pour
le gouvernement de Bonn serait de
conclure un traité de relations d'é-
galité sur une base internationale
avec la République démocratique al-
lemande, reconnaissant ainsi le sta-
tu quo ?» Et un communiqué du
Conseil des ministres de la RDA
précise : «Le principe de l'égalité
exige que M. Brandt , lorsqu'il rend
visite en sa qualité de chef de gou-
vernement à son partenaire de la
RDA, respecte la souveraineté de
celle-ci et emprunte un itinéraire
qui tient compte des principes des
droits souverains de la RDA et du
droit international» .

Le chancelier Willy Brandt se
trouve, malgré lui, confronté avec le
problème dont il ne voulait en au-
cun cas faire un préalable à une
discussion avec son homologue est-
allemand : la reconnaissance impli-
cite en droit international de la RDA
alors qu'il avait jusqu'ici admis la
formule d'«un Etat au sein de la
nation allemande».

En se proposant à ses interlocu-
teurs est-allemands de pénétrer sur
leur territoire par Berlin-Ouest, W.
Brandt et ses représentants réveil-
laient leur susceptibilité en ce qui
concerne le statut ' de Berlin. Pour
les dirigeants de Pankow, il s'agi-
rait alors d'une véritable «provoca-
tion». Bonn avait peut-être l'impres-
sion en restant à Berlin et en joi-
gnant l'Ouest à l'Est d'éviter le pro-
blème d'une pénétration plus inti-
me à l'intérieur d'un Etat qu'elle ne
considère pas encore comme un Etat
au plein sens du terme.

Les réactions de Berlin-Est pla-
cent Willy Brandt devant une si-
tuation délicate : durcir sa position
au risque de ne pas tenir ses pro-
messes ou l'assouplir. Selon les der-
nières dépêches, Willy Brandt ne
verrait plus d'obj ection à une ren-
contre à l'intérieur du territoire est-
allemand.

Ses réticences auraient-elles été
jusque-là purement tactiques pour
éviter l'écueil des oppositions par-
lementaires et populaires ? 69 pour
cent des Allemands de l'Ouest serait
favorable à des discussions entre les
deux Allemagnes, nous apprend un
sondage d'opinion entrepris le der-
nier week-end. Willy Brandt serait-
il plus libre d'agir maintenant que
l'opinion est alertée sur les difficul-
tés qu'il a rencontrées ?

De toute façon , le processus est
engagé. Et ce n'est pas la récente
attitude de Walter Ulbricht et Willi
Stoph à la Foire de Leipzig qui le
démentira : ils furent mieux que cor-
diaux avec le président de la fédé-
ration des industries et du com-
merce allemand (de l'Ouest).

Intérim.

ENTRE BONN
ET BERLIN-EST

Prévisions météorologiques
Le temps, très variable, sera par-

tiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.25.

¦ Les usines ont rouvert , hier ,
leurs portes, à Pozzuoli , la ville ita-
lienne où a eu lieu des tremblements
de terre dernièrement.
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