
OSAKA C'EST LA FÊTE
L'EXPO VA COMMENCER

Vue nocturne d'un pavillon d'Osaka. (Bélino AP)

Dimanche Osaka et le Japon sont
en fête : l'Expo 70 commence. Neuf
milliards de francs suisses vont mi-
roiter aux yeux de milliers de visi-
teurs venus de tous les horizons. Les
agences de voyages suisses et étran-
gères ont le sourire : les pronostics
les plus optimistes sont dépassés. Il
y aura autant sinon plus de voya-
geurs que pour Montréal.

Il va sans dire que l'intérêt tou-
ristique se double d'autres atouts.
Les efforts entrepris par les Japo-
nais sont considérables, et il y aura
pour s'en inspirer plus d'un obser-
vateur. Si l'on'sait que l'économie
niponne est l'une des plus prospères
et des plus dynamiques, on comprend
que le rendez-vous international
d'Osaka est mieux qu'une manière
de point sur les perspectives actuel-
les qui s'offrent à la société, soit une
véritable ouverture sur l'avenir.

Mais cela ne saurait se passer
d'agréments. Et les Japonais y ont
songé qui feront de cette foire une
« Omatsufi » (fête de la foule). (Imp)

Le Prix Beethoven :
compositeur suisse
Le Prix Beethoven 1970 de la ville

de Bonn, d'un montant de 10.000
marks, a été attribué à un composi-
teur suisse, M. Klaus Huber , pour son
œuvre «Tenebrae» . Le Conseil de vil-
le a ainsi suivi à l' unanimité la re-
commandation du jury du concours.

«Tenebrae» a été écrit en 1966-67 ,
et joué pour la première fois en 1968 ,
au cours du Festival d' automne de
Varsovie. Le juryydàns ses considé-
rations, a souligné que cette œuvre
«unit de façon dijfêrehciée les ten-
dances actuelles de. -la musique nou-
velle " . : -y-: ..

105 compositeurs avaient présenté
180 œuvres pour participer au con-
cours Beethoven de cette année.

(ats , a f p )

Le Congrès américain fait sien cet adage:
«Le fusil est le meilleur ami de l'homme»

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

Trois assassinats ont terni depuis
sept ans la vie politique américaine
mais le Congrès vient de refuser une
fois de plus de voter une loi qui ré-
glementerait le port d'armes aux
Etats-Unis. Des sénateurs par ailleurs
considérés comme des libéraux ou
des adversaires de la guerre du Viet-
nam, tels Mansfield et McGovern, se
joignirent aux républicains et aux
démocrates du Sud pour s'opposer à
toute restriction du libre achat de re-

volvers et de fusils par le truchement
de la poste.

Dans le Middle et le Far West ,
dans les Etats du Nord , le droit de
posséder une arme à feu est considé-
ré comme inaliénable depuis le temps
des Indiens. De plus, dans la plu-
part des grandes villes, le culte de
l'auto-défense a été renforcé ces
dernières années par la hausse verti-
gineuse' de la criminalité et les émeu-
tes raciales. Le fusil apparaît à nom-
bre de citoyens comme leur seule
protection contre les maniaques
sexuels, les voleurs et les Noirs en
colère.

Au Texas, dans l'Arizona, les re-
volvers sont plus visibles puisqu'ils
pendent à la ceinture de tout un
chacun. A New York , à Détroit , à
Chicago, ils sont cachés au fond des
armoires — mais nombreux sont ceux
qui en possèdent plusieurs. «Le fusil
est le meilleur ami de l'homme». Ce
vieil adage des cow-boys est repris
à leur compte par les habitants de
l'Amérique urbaine et prétendue so-
phistiquée. Dans sa comédie «Petits
assassinats», l'humoriste Julius Pfeif-
fer met en scène les résidents d'une
grande métropole américaine qui ti-
rent de leurs fenêtres sur les pas-
sants — d'abord par peur , puis, au

fur et à mesure, par plaisir. Du train
où vont les choses (2 millions de fu-
sils vendus chaque année et 100 mil-
lions d'armes à feu actuellement
dans des mains privées), cette pièce
à «gags» fait figure de «théâtre-véri-
té».

UN AUTOCUISEUR
Loin d'être ce «melting-pot» (creu-

set) où races, religions, nationalités
fusionnent, l'Amérique semble plu-
tôt être un autocuiseur où les mino-
rités, maintenues sous pression, exa-
cerbées, apeurées, s'arment pour as-
surer leur survie. Le sénateur Dodd
affirmait l'autre jour que les élec-
teurs ne comprendraient pas qu'on
veuille réduire leur souveraineté sur
la gâchette. Il y a trois ans, le pré-
sident Johnson avait déclaré : «Deux
milliards d'hommes nous envient nos
richesses et nous n'allons pas leur en
faire cadeau» .

Cette détermination s'applique
aussi bien sur le plan domestique :
les possédants pensent que leur ulti-
me recours «politique» pourrait bien
être l'arme à feu, contre les déshéri-
tés.

L. W.

SUITE EN DERNIERE PAGE

DISCOURS DU TRÔNE DE LA REINE
ELISABETH EN NOUVELLE-ZÉLANDE

La reine Elisabeth et le prince Charles à Wellington. (Bélino AP)

Dans le discours du trône, pronon-
cé à l'occasion de l'ouverture de la
session du Parlement néo-zélandais,
la reine Elisabeth a déclaré que
« l'année 1970 risque de voir l'Europe
tourner une page de son histoire, ce
qui aura d'importantes conséquences
sur la stabilité de la région et sur
son rôle dans les affaires internatio-
nales » , à la suite des négociations
sur l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

La reine a ajouté que le déroule-

ment de ces négociations sera suivi
avec attention par la Nouvelle-Zé-
lande et que les ministres britanni-
ques tiendraient compte lors des né-
gociations de l'importance que re-
présente, pour la Nouvelle-Zélande,
le marché britannique.

L'espoir du gouvernement de Nou-
velle-Zélande pour un règlement de
l'affaire vietnamienne à la conféren-
ce de Paris a également été exprimé
hier par la reine Elisabeth.

(ats-afp)

Les Etats-Unis secoués
par la folie de la bombe

Une alerte à la bombe a obligé hier
le secrétaire d'Etat M. William Ro-
gers à évacuer momentanément son
bureau.

Une fouille n 'a permis de trouver
qu'un paquet de poids d'horloges,
laissé par un employé qui réparait
des horloges dans cette partie de
l'immeuble.

L'alerte a été déclenchée par deux
garçons qui ont couru dans la rue
en criant à un garde qu'une bombe
allait exploser dans le bureau du se-
crétaire d'Etat.

Des explosions et des incendies
suspects se sont produits hier égale-
ment dans plusieurs villes des Etats-
Unis.

La police a été inondée d'appels
téléphoniques fantaisistes annonçant
que des engins explosifs avaient été
placés dans les endroits les plus di-
vers.

A Appleton dans le Wisconsin, les
pompiers sont intervenus pour étein-
dre un incendie dans un lycée et un
autre à l'Université Lawrence.

A Pittsburgh et à Washington, des
explosions ont eu lieu, vraisembla-
blement dues à des bombes. Une
joaillerie a été endommagée dans la
première ville et un cabaret dans la
seconde.

Les Nations Unies ont connu elles
aussi une alerte à la bombe avant-
hier, vaine celle-là (ap)

/^fpAssm
— Tu sais ce que c'est qu'un Etat

moderne ? me disait l'autre jour un
copain. « C'est un Etat où personne
ne commande et où tout le monde
obéit... »

— Ne charrie pas vieux frère.
— Veux-tu un exemple ? Chez nous

le Conseil fédéral obéit aux Chambres.
Les députés obéissent aux électeurs.
Les électeurs obéissent aux partis. Les
partis obéissent aux comités. Et les
comités obéissent aux intérêts ou aux
principes qui sont souvent comme des
tablettes mêlées... A part ça la plupart
des citoyens obéissent à leur profes-
sion, à leur patron ou à leur femme.
Et ces dernières obéissent à la mode
avec d'autant plus de soumission et de
fidélité que l'esprit d'imitation est une
des forces primordiales de la nature.
A part ça indique moi un homme qui
n'obéit pas à ses préférences ou ses
préjugés ? Et n'oublie pas que selon
un vieux proverbe celui qui obéit est
presque toujours meilleur ou supérieur
à celui qui commande. C'est du moins
l'opinion la plus répandue et tu la par-
tages sûrement... Enfin tu ne saurais
nier que l'obéissance à la morale et aux
lois est la première chose qu'on nous
enseigne, après l'obéissance aux pa-
rents, qui, je le reconnais est en train
de s'évanouir dans la nature, où pour-
tant l'obéissance des astres à un rite
calculé a permis de fixer le cours im-
muable du soleil, de la lune et des
étoiles...

Comme le gaillard reprenait son
souffle, je partis d'un immense et cor-
dial éclat de rire.

— Et les contestataires et les rous-
péteurs et les gars qu 'on met en con-
travention, qu'est-ce que tu en fais ?
dis-je.

— Petite minorité sans importance
et qui finit toujours par obéir quand
même. Au surplus j e vais te prouver
que ta montre elle-même te plie à une
obéissance aveugle mais qui n'est pas
toujours sans charme. Quelle heure
est-il ?

— Onze heures et demie...
— Tu vois mon vieux, l'heure de

l'apéritif !
Il m'avait fichu une telle soif que

j e n'ai pas pu désobéir.

Le père Piquerez

Le prince Norodom ' Sihanouk.
(Bélino AP)

«Je me rends à Moscou et à Pékin
pour demander de réfréner les ac-

, tivités du Vietcong dans mon pays» ,
a déclaré à Paris le prince Norodom
Sihanouk qui regagnait hier matin le
Cambodge, via Moscou et Pékin à
bord d'un avion de l'Aéroflot.

Interrogé sur le fait de savoir si
des officiers de l'armée cambodgien-
ne s'appuient sur des forces pro-amé-
ricaines pour installer une politique
de droite au Cambodge, le prince a
déclaré qu'il n'y avait pas de preuve
d'une telle immixtion américaine,
«encore que, comme dans d'autres
pays, il existe au Cambodge des of-
ficiers , des députés, des notables qui
songent plus aux dollars qu'au pa-
triotisme».

Le prince a ajouté: «Il ne m'appa-
raît pas que ce soit l'intérêt du Cam-
bodge de changer notre politique de
neutralité. Si nous le faisions notre
pays deviendrait un second Laos ou
un second Vietnam, ce qui serait
pire.»

D'autre part , une note du gouver-
nement cambodgien demande au
Vietcong qu'il soit mis un terme aux

« agissements contraires aux inté-
rêts vitaux du peuple khmer » et
exige du Vietcong qu 'il retire ses
troupes du territoire cambodgien
d'ici dimanche. Cette note souligne
encore que cette démarche est fai-
te dans l'intention de conserver l'a-
mitié avec le « Vietnam socialiste » ,
conformément aux aspirations du
peuple khmer et aux nombreuses dé-
clarations faites par le gouvernement
révolutionnaire provisoire.

Une note similaire a été adressée
à l'ambassade du Nord-Vietnam.

En ce qui concerne le Laos, les
tentatives de médiations se poursui-
vent. La Grande-Bretagne, co-pré-
sidente de la conférence de Genève
sur le Laos, serait prête à agir uni-
latéralement en réponse à l'appel du
premier ministre laotien, le prince
Souvanna Phouma et du président
Richard Nixon.

Londres a été à plusieurs reprises
en contact avec Moscou afin de don-
ner une réponse conjointe au prince
Souvanna Phouma, mais jusqu'ici
l'URSS n'a pas réagi positivement,

(ats, reuter, ap)

VOYAGEA MOSCOU ET PÉKIN DU

PRINCE NORODOM SIHANOUK



Les Frères Jacques au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Beaucoup de chansons récentes et de
vieux succès, un Théâtre comble. Un
public hétéroclite, de jeunes spectateurs
et d'amis de toujours. Les Frères Jac-
ques recevaient hier, en toute simpli-
cité. Aussi à l'aise sur les planches
que dans la vie, ils ont pris d'emblée
possession de la salle, de « leur » salle
d'un soir. Et pendant plus de deux heu-
res, ils régneront.
L'éternel collant , un chapeau melon
ou de paille, une large cape. Quelques
accessoires réduits à leur plus stricte
nécessité. Au piano Hubert Degex, un
artiste qui « sent » le texte et ne l'ap-
puie qu'avec discernement. C'est tout./

Le reste, c'est l'affaire des Frères Jac-
ques. Leur affaire depuis plus d'une
vingtaine d'années. Fidèles à la bonne
chanson, aux paroles pleines de ten-
dresse ou d'humour féroce.
Un cocktail de précision. « Méli-mélo »
et son message qui ne vise à rien si
ce n'est à la détente. « La Lune est
morte » ou la fin d'un mystère dans
une interprétation dépouillée de tout
artifice. Les trois fables de La Fontaine
et ces deux escargots vêtus de capes
noires qui se rendent à l'enterrement
d'une feuille morte. Puis la « Chanson
sans calcium » et d'autres encore. Sous
un seul dénominateur : la qualité.

Sans aucune fatigue apparente , ils mi-
ment en jonglant avec les notes. L'âge
ne semble avoir aucune emprise sur
eux et leur souplesse reste légendaire.
L'emphase n'est pas leur apanage. Ils
respectent leur public en présentant
un programme aussi varié que plaisant.
C'est sans doute là le mérite de véri-
tables artisans. Et la critique reste
lettre morte. Car tout a déjà été dit.
Il y a une bonne vingtaine d'années.
Alors que les Frères Jacques pour la
première fois inscrivaient leur nom au
fronton d'un théâtre.

Ny

38 eaux-fortes et 44 burins de Jean Cornu
A l'intention des visiteurs de son expo-
sition de gravures, Jean Cornu a re-
constitué un petit décor (celui que lui
offre une fenêtre de son atelier pari-
sien). Devant son décor, quelques pla-
ques gravées et quelques outils , pour
permettre aux néophytes de mieux
comprendre le processus de réalisation
d'une gravure.
Le peintre Jean Cornu réside à Paris
depuis 1947. Avant la guerre, il passa
deux ans dans la classe de bijouterie
de La Chaux-de-Fonds, puis quatre ans
dans un classe de graphisme à Zurich.
Il parcourt ensuite l'Italie, s'impré-
gnant particulièrement des richesses de
Florence durant une année. Survient
la guerre. Il enseigne alors le dessin à
l'Ecole d'Arts et à l'Ecole primaire de
La Chaux-de-Fonds; jusqu 'à son dé-
part pour Paris. , - , . .
Pour Jean Cornu , selon la citation de
Delacroix . «La nature est un diction-
naire» . A l'occasion de ses nombreux
déplacements et voyages, Cornu entasse
des kilos de croquis, qui lui permet-
tront de réaliser ses œuvres en atelier.
L'expression picturale de Cornu est
toujours d'essence figurative , bien que
souvent le développement de certaines
de ses formes s'apparente à l'art abs-
trait.
Dans l'atelier qu'il conserve à La
Chaux-de-Fonds, 31 rue du Parc, Jean
Cornu expose 38 eaux-fortes et 44 bu-
rins, du 13 mars au 3 avril. On y dé-
couvre des atmosphères de campagnes
diverses, allant de l'extrême douceur
à des violents contrastes orageux ; des
personnages de bistrot , des toits de Pa-

ris, le port de Rotterdam, l'atelier du
peintre, quelques gravures anecdotiques
parfois surréalistes.
Jean Cornu expose régulièrement dans
le cadre de différents salons parisiens,
en province également, de même qu'en
Suisse, principalement à Berne et à
Zurich. Il a aussi dessiné de nombreu-
ses tapisseries, réalisé des décorations
murales, dont quelques-unes pour l'Ins-
titut du cancer de Villejuif.

M. Sch.

«Simon du désert» de Luis Bunuel
Comme ce serait simple de regarder les
films de Bunuel avec naïveté et hu-
mour. Et ce serait juste. Seulement,
c'est devenu presque impossible, à cau-
se des admirateurs de Bunuel qui se
recrutent un peu dans tous les milieux,
ce qui les rend furieux les uns contre
les autres. A chaque film, chacun re-
prend sa thèse favorite : Bunuel est
athée — Bunuel prône la révolte, voire
la révolution en mettant aussi et sur-
tout en cause les attitudes humanistes
— Bunuel est un chrétien qui s'ignore,
préoccupé par Dieu et prêt à lui reve-
nir. Oui, Bunuel est athée, mais il parle
dans ses films beaucoup de Dieu, de
ses serviteurs, à tel point qu'un chrétien
peut écrire à juste titre de « Simon du
désert » : « Bunuel s'allie avec le dia-
ble pour rappeler cette vérité bien
chrétienne que l'amour de Dieu est

mensonges s'il ne passe pas par l'amour
des hommes » (Jacques Siclier IN télé-
rama).
Evitons cette petite guerre d'interpréta-
tion. Prenons une séquence, une des
premières du film. Une procession vient
saluer le saint sur sa nouvelle et haute
colonne offerte par un riche bourgeois.
La foule le supplie d'accomplir un mi-
racle, rendre ses mains à un pauvre
paysan amputé. Il prie, sans faire d'al-
lusion au miracle. Mais les mains re-
poussent. C'est alors que l'attitude mo-
rale de Bunuel prend tout son sens :
personne, absolument personne, ni Si-
mon le stylite ou le miraculé, ni les pro-
cessionnaires ne manifestent le moindre
étonnement. Le problème n'est pas dans
les réactions, mais dans leur absence.
Ce qui conduit à la réelle, profonde,
fondamentale dimension de ce court
film, la fable gaie, drolatique, sérieuse
aussi, délirante, insolite, surprenante.
Et employons le mot qui convient, sur-
réaliste, dès lors que les deux réalités
habituelles, le miracle proprement dit
et la réaction attendue face à lui sont
rapprochés autrement, pour atteindre
une nouvelle réalité qui forme un cou-
ple désormais étrange. Là encore, le
style de Bunuel rappelle une chose im-
portante. Certes, la poésie surréaliste
est solidement implantée dans le social ,
l'humain , la politique. Mais elle est
aussi rire, humour, joie déflagratrice.
Où Bunuel reste prodigieux , c'est que
jamais il ne ricane au détriment d'un
personnage. Athée, il traite avec le
plus profond respect certains prêtres et
certains croyants. Nous rions, non des
personnages mais avec eux. Même s'ils
ne rient pas eux-mêmes d'eux-mêmes
ou des autres. Et le « démon », chez
lui, s'incarne dans une belle femme à
transformations tentatrices. Humaine,
vivante, juteuse. L'essentiel, pour Bu-
nuel, c'est l'amour, dans la joie et le
rire. Freddy LANDRY

J' ai lu que les instructeurs suisses
de ski du Jura avaient «commé-
moré le 25e anniversaire de leur
groupement. »
Cette faute est commise d peu près
cliaque fois  qu'un anniversaire est
célébré (ou fê té )  quelque p art.
«Commémorer» signifi e : rappeler
au souvenir, rappeler la mémoire
de... Un anniversaire, c'est le rappel
d'un événement ; c'est une commé-
moration. On commémore donc l'é-
vénement en célébrant son anni-
versaire . Mais «commémorer un an-
niversaire» est un absurde pléonas-
me.

Le Plongeur.

La perle

DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE

«L'arbre de Noël»
Le j eune Pascal, dix ans, revient ré-
gulièrement passer ses vacances d'été
à Paris avec son père. Au cours d'une
étape, ils assistent malgré eux à l'ex-
plosion d'un avion qui transportait une
bombe dont la charge atomique est
dangereuse. L'enfant, atteint par la ra-
diation , n'a plus que quelques mois à
vivre. On le choie, on répond à ses
vœux les plus étranges. L'enfant sait
ce qui l'attend, mais n'en continue pas
moins à vivre gaiement.

Un film de Terence Young avec Wil-
liam Holden, Bourvil, Virna Lissi et
Brook Fuller.

«Le clan des Siciliens»
D'après un roman d'Auguste Le Bre-
ton, une affaire policière et surtout
un hold-up céleste orchestré par Henri
Verneuil et Jean Gabin . Alain Delon,
Lino Ventura, Irina Demick.

«Les étrangers»
Trois hommes s'attaquent à un poste
en plein désert : ils dévalisent un cof-
fre-fort , tuent tout ce qui est vivant et
s'enfuient. La police réussit à en rat-
traper deux. Le dernier se perd dans
les entrailles d'une mine. Il découvre
en parvenant à la surface une maison
précaire où vivent un homme et une
femme. Peu à peu entre les trois com-
pagnons s'établissent des rapports ten-
dus. Le bandit sera finalement tué
tandis que ses hôtes gagneront l'Eu-
rope.
Un film de Jean-Pierre Desagnat avec
Michel Constantin, Santa Berger, Ju-
lien Meteos.

«Mon Oncle Benjamin»
Benjamin (Jacques Brel) est médecin.
Il marque un goût particulier pour
ses jeunes clientes, lesquelles le lui
rendent bien. Ses frasques ne sont
pas toutes appréciées à leur juste me-
sure. Le marquis de Cambyse l'humilie
devant ses gens, parce qu'il a eu l'au-
dace de s'attaquer à l'un des siens.
Benjamin se venge en obtenant les fa-
veurs de la marquise. Arrêté, il obtien-
dra , grâce à l'intervention d'un aristo-
crate, une atténuation de sa peine :
l'exil.
Un film d'Edouard Molinaro avec
Claude Jade, Rosy Varte , Lyne Char-
donnet , Paul Frankeur , Bernard Blier ,
etc.
Prolongation , 2e semaine.

«Ramenez-le
mort ou vif»
Un Noir échappé de prison trouve re-
fuge chez des gens riches, qui le mêlent
à leurs affaires personnelles : le mari
veut se débarrasser de sa femme. Si-
tuation difficile dont il parviendra à
se tirer en fuyant. Mais il reviendra
sur ses pas pour secourir la femme,
qui ensuite le suivra. Il obtiendra ,
après de nouvelles péripéties, d'être
réhabilité, alors que sa compagne
mourra. Un film de Charles Martin
avec Diana Wynter, Raymond Saint
Jacques, Kevin McCarthy.

Un magazine publié par une orga-
nisation scout de Sittingbourne
(Angleterre) vient d'atteindre des
tirages record grâce à la publica-
tion en première page d'une fem-
me nue.

Les lecteurs peuvent également
apprécier des plaisanteries épi-
cées sur la pilule anticonception-
nelle chez les dindes, un article
en faveur des camps «mixtes» et
une critique du «Meurtre de Sœur
George» , film au sujet de lesbien-
nes.

Les rédacteurs du magazine, le
scout Nigel Goodmann , 21 ans, et
sa camarade Alison High, 16 ans,
ne cachent pas leur satisfaction
devant le succès de la vente.
«Nous avons décidé de mettre un

A une avant-première à Londres,
des maisons de Grande-Bretagne,
d'Italie, de France et d'Allemagne
ont présenté leurs dernières nou-
veautés.
Voisa Lisa Martin, mannequin,
qui présente, à cette exposition
dans un hôtel de Londres, une
paire de lunettes spécialement re-
marquées : elles sont fixées par un
ruban sur la tête, (asl)

! DIT-ELLE I

nu afin d'attirer l'œil et tout don-
ne à penser que nous avons réus-
si», a déclaré le scout Goodmann.

(ap)

Une f édération
. des f emmes
du Magreb !
La princesse Lelle Fatima Lohra,
Marocaine, après une visite offi-
cielle à Mme Haddad, présidente
des femmes tunisiennes, a décidé
avec elle de créer une fédération
des femmes du Maghreb.
Il est symptomatique de consta-
ter que si les blocs politiques sont
le fait des gouvernements dans
notre siècle, les femmes elles aussi
vont vers des groupements de plus
en plus massifs et centralisés. Est-
ce un bien , est-ce un mal ? C'est
peut-être les deux. Tout dépend
de l'usage qui sera fait de ces
«blocs féminins».

Porté au nu! Pour cet été

NON, M. SCHWARZENBACH
J'ai eu la chance d'assister à un dialogue de journalistes avec M. James
Schwarzenbach, coauteur de l'initiative au sujet de laquelle nous, pardon ,
vous les hommes, allez voter, le 7 juin. Voici, tout de même, une opinion
féminine.
Il n'a rien qui frappe dans son visage : ni trop long ni trop rond, ni rouge
ni blafard , ni accusé ni mou. Ses raisonnements d'homme tranquille s'ap-
puient sur des chiffres sagement alignés. Ses déductions — il faut élimi-
ner 200.000 ouvriers étrangers — il vous les donne sans élever la voix,
sans sortir de ses gonds. C'est un homme si patelin-
Mais ce qui frappe dans ses discours, c'est cette ignorance totale du pro-
chain. Ça ne va pas dans les autres pays ? C'est parce qu'ils n'ont pas su
faire, tandis que nous... si parfaits. Préservons notre pureté d'âme.
Cette pureté d'âme me paraît tout de même sujette à caution si l'on en
juge par les préoccupations de l'orateur. Dans un pays qui regorge de bien,
de travail et de grâces, il ne voit que des problèmes économiques, maté-
rialistes et fermés sur eux-mêmes.
Tout le monde est d'accord que l'escalade de la main-d'œuvre étrangère
ne peut continuer ad seternum. Mais elle a déjà été réduite et bien des
industries romandes ont été contraintes à freiner une expansion nécessaire.
Peu importe à l'orateur : il a le couperet facile et peu démocratique.
Il veut garder l'élite, les étudiants, ceux qui apportent de l'argent. Et les
gars qui, peu à peu, se sont adaptés à notre mentalité et dont les gosses
vont dans nos écoles ? Il les élimine ferme.
Les saisonniers ? Voyons, ils sont très contents de vivre chez nous sans
leur famille. Ils en sont débarrassés. Mais comme vous raisonnez glacé,
M. Schwarzenbach. Et sans lucidité : vous qui vous voulez lucide.
Vos adeptes ont la même logique. L'un d'entre eux ne m'a-t-il pas dit que
si le personnel des hôpitaux est composé d'étrangers indispensables en
grand nombre, nous y hébergeons aussi leurs malades.
Eh ! oui, Monsieur, nous poussons l'extrême bonté, si célèbre à l'étranger,
jusqu'à soigner ceux que nous utilisons le plus souvent à des besognes
que nous refusons de faire... C'est tout de même le comble de la grandeur
«l'âme de ne pas les renvoyer dans leur Calabre quand ils ont une appen-
dicite ou une silicose attrapée dans un chantier, n'est-ce pas ?...

Madeline CHEVALLAZ.

Michel Strobino, alpiniste et cinéaste,
présentait hier soir à l'Aula du collège
des Forges, son film «L'Alpe secrète».
Cette réalisation, c'est tout d'abord le
résultat de cinq années de travail et de
patience, du Val Ferret au Jura, mais

c'est aussi l'œuvre d'un homme à la re-
cherche des secrets de la nature. Pour
réussir à montrer un renard à la chasse,
un bouquetin à la saison des amours, il
faut attendre parfois des heures dans la
neige, et le froid n'est pas la plus gran-
de des difficultés : les animaux sont
méfiants... Un geste brusque éloigne
la possibilité de filmer la scène qu'on
guettait depuis fort longtemps.
Réalisé dans des paysages sauvages,
avec comme seuls acteurs les animaux,
cette œuvre ne saurait laisser indiffé-
rent , car c'est un cri d'alarme : d'ici
peu de temps, le Val Ferret se trans-
formera en une station à la mode ! Si
l'on continue à installer dans de' telles
régions des constructions modernes, on
risque de modifier profondément l'é-
quilibre déjà précaire de la nature.
Michel Strobino prouve par sa téna-
cité et sa générosité qu'il existe encore
des gens attachés à sauvegarder les va-
leurs naturelles de notre pays, (brd)

Un documentaire sur la nature <L'Alpe secrète>

Le Théâtre ABC reçoit cette fin de
semaine le Petit théâtre de Confignon
qui s'est attelé à la difficile tâche de
présenter un spectacle de Commedia
dell'arte.
Si, comme les comédiens le disent en
préambule, on risquait facilement- une
magistrale « cassée de nez », recon-
naissons qu'ils ont su l'éviter et qu'ils
ont présenté un spectacle probablement
plus dans la véritable tradition de la
Commedia dell'arte que ceux que nous
offrent d'autres troupes aux noms ron-
flants.
Le schéma de l'action est simple. Sca-
ramouche et son valet Arlequin tom-
bent amoureux d'Isabelle, fille d'un
vieil avare, Pantalon , et de sa ser-
vante Colombine. Ils déjouent , par une
habile supercherie, le mariage que Pan-
talon projetait entre Isabelle et une sol-

dat fanfaron et tout se termine pour le
mieux.
Les meilleurs moments de cette soirée
furent certainement les démonstrations
d'ensemble, où Marcel Sturzinger sut
faire occuper à ses acteurs toute la scè-
ne dans un carrousel chatoyant Les dé-
cors, œuvres aussi de Marcel Sturzin-
ger, allient le goût et l'efficacité en
contenant deux scènes en une. Quant

aux acteurs, citons plus particulière-
ment René Davet, qui fut un Arlequin
plein de piquant , spécialement dans la
seconde partie, tandis que Marion Cha-
lut , Colombine, tira les ficelles de la
farce avec enthousiasme et talent. En
un mot , une excellente soirée, qui ne
pose pas de problème philosophique,
mais qui sait divertir.

Flan

Théâtre ABC : Commedia de H'arte



Le Technicum projette d'aménager
des salles pour de nouveaux cours
Le Conseil communal demande un crédit de 130.930 fr.

Au cours du mois de mars 1969, la direction générale du Technicum
neuchâtelois a fait parvenir au Conseil communal un rapport concer-
nant l'ouverture à La Chaux-de-Fonds de classes de techniciens
constructeurs dans les domaines horloger, microtechnique et mécani-
que selon un plan de formation approuvé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail. Cette nouvelle catégorie
de personnel technique est destinée à combler un vide existant entre
l'ouvrier qualifié et l'ingénieur technicien ETS. Elle s'adresse à de
bons éléments qui, au cours de l'apprentissage, se révèlent aptes à
suivre un programme d'études plus avancé ou à des étudiants ingé-
nieurs techniciens ETS qui renoncent en cours d'études à fréquenter

l'Ecole technique supérieure.

La création de classes de techniciens,
dont l'activité a débuté en avril 1969 ,
est conforme au contenu du rapport
concernant la formation technique
et professionnelle dans le canton de
Neuchâtel de la Commission des étu-
des techniques, du 15 novembre 1967.

Le plan d'étude comprend deux
années, précédées, dans la règle, de
trois ans d'apprentissage. Le suc-
cès rencontré dans cette nouvelle
formule est encourageant et les ef-
fectifs au printemps 1970 seront au
moins les suivants : techniciens, 1er
degré 18 élèves ; techniciens, 2e de-
gré 26 élèves.

La formation est basée essentiel-
lement sur la manipulation dans les
domaines micromécanique, mécani-
que, hydraulique, pneumatique, élec-
trique et électronique, ainsi que sur
l'entraînement à la construction. La
matérialisation des objectifs requiert
l'acquisition de matériel et d'équipe-
ment pour bureaux de construction.

Les installations existantes sont
utilisées par cette catégorie d'élèves
et une partie du matériel peut être
fabriqué par le Technicien neuchâ-
telois. Il est néanmoins indispensa-
ble de procéder à l'acquisition de
divers équipements.

Les locaux nécessaires deviendront
disponibles grâce à une nouvelle ré-

' partition des surfaces ;dans l'immeu-
ble Progrès 38-40. Les quelques

' transformations indispensables se-
ront réalisées par la voie de crédit
budgétaire.

Compte tenu de l'utilisation des
moyens existants, le crédit sollici-
té se monte à 130.930 francs. Il a
fait l'objet d'une étude très atten-
tive, aussi bien en ce qui concerne
le choix du matériel que l'obtention
de conditions spéciales pour écoles.
Les subventions fédérale et canto-
nale viendront en déduction de la
somme sus-mentionnée. Ce crédit per-
mettra de doter les écoles techniques
de moyens indispensables à la pour-
suite de leur activité tendant à met-
tre à la disposition de l'industrie le
personnel technique de qualité dont
elle a grand besoin. Le Conseil gé-
néral aura à se prononcer sur ce
crédit au cours de sa prochaine sé-
ance.

Les jeudis du Club 44

Le professeur (d'embryologie expéri-
mentale) Pierre Tschumi, le Dr (en
médecine) U. Pfaendler , de La Chaux-
de-Fonds, tous deux professeurs à
l'Université de Berne, étaient les hôtes
jeudi dernier du Club 44. Le premier,
d'une étonnante simplicité dans l'ex-
posé d'une matière pourtant diablement
compliquée, posé, méditatif , d'une ob-
jectivité sereine ; le second, fort clair
également, mais passionné, possédé par
son sujet , par cette science qui vous
plonge dans la préhistoire de l'huma-
nité , faisant de l'homme un simple ré-
cipient de cellules et de substances
chimiques, et d'autre part vous ramène
constamment au destin unique et sin-
gulier de ce seul être qui «s'il vous
manque, tout est dépeuplé» : la géné-
tique , chapitre de l'hérédité.

Ce qui pèse sur les épaules de tout
individu est désormais non pas sur
les genoux des dieux, mais dans ses
gènes, ses chromosomes. Et ceux-là
viennent de très loin, ils se moquent
de la psychologie, de la psychiatrie,
ils ne sont pas réformables, ils sont
des «infiniment petits» qui se recom-
posent à une rapidité folle, selon le
plus absolu des hasards, soumis en-
suite à la plus rigoureuse des nécessi-
tés. Un seul sur cent mille se regroupe
autrement que les autres, et vous avez
une mutation, pire, une sélection qui
s'opère. A l'œil du microscope électro-
nique (grâce auquel on a pu enfin
observer le mécanisme de ces cellules
et leur structure intime), c'est un tout
petit incident cellulaire ; arrivé à l'indi-
vidu , cela fait un «mongol», un schi-
zophrène , un diabétique , un autre cho-
se (héréditaire s'entend , car la géné-
tique ne s'occupe que de ces morbidités-
là , et non des accidentelles).

A-t-on le droit
(si un jour on le peut)

de transformer les gènes ?
A Londres, des biologistes, médecins,

généticiens, philosophes, moralistes,
théologiens, psychologues, ont penché
leurs lourdes têtes bien pleines sur
ce fameux problème : en admettant que
la génétique autorise l'homme à inter-
venir dans la structure même de l'être,
sur les gènes, sur les chromosomes

(«On peut nazifier un homme, avait dit
Jean Rostand , on ne peut nazifier les
chromosomes»), ce qui ne sera pas le
cas avant longtemps, a-t-il le droit de
le faire ? N'attente-il pas à l'essence
même de l'homme ? A sa liberté ? En
dirigeant l'autocréation de l'homme par
lui-même, en faisant de la «sélection
volontaire et préfabriquée», par l'eu-
génisme, l'insémination artificielle d'é-
léments procréateurs d'individus supé-
rieurs et contrôlés ?

On n'a pu se mettre d'accord sur ces
points délicats , ceci d'autant plus que
personne n'était du même avis sur la
nature même, l'origine et la fin de
l'homme : suivant que l'on pense qu'il
a été créé « ex-nihilo » par Dieu ou
qu 'il est un produit de l'évolution des
espèces, évidemment on ne pourra ja-
mais s'entendre sur les répercussions
morales d'une transplantation du cœur
ou du cerveau , ou du traitement des
gènes. Inutile même de commencer le
débat.

La mathématique
des chromosomes

Revenons à nos généticiens (nous ne
les avions d'ailleurs pas quittés) : l'in-
vestigation de notre structure animale
d'une part , ses répercussions sur notre
être mental — puisque nous sommes
les seuls animés à avoir accédé à la
pensée et par là dominé notre condi-
tion au point non de renier la sélection
naturelle, mais de l'organiser — il y
a peu de temps que nous pouvons la
pratiquer. Les conséquences de cette
reconnaissance ? Incalculables, certes,
mais qu 'on ne peut précisément calculer
à l'heure actuelle.

Nous savons que nous sommes le pro-
duit de 46 chromosomes, que par leurs
combinaisons quasi mathématiques, ces
chromosomes font tout l'homme, que
leurs cellules sont un composé chimique
dont on a l'analyse (non la synthèse
mécanique) ; que de ce fait , il y a un
«langage des cellules» , un organigram-
me formé de quatre signes dont les
généticiens ont désormais établi la for-
mule, les fonctions , les dérivées. Quand
on vous disait , la semaine dernière,
que les mathématiques modernes gou-
vernent tout , dans le monde actuel,

on en voit ici la preuve immédiate :
notre système génétique et héréditaire
est une mathématique biochimique, en-
core une fois dominée à parts égales
par le plus parfait et imprévisible des
hasards, et le plus rigoureux des dé-
terminismes.

Vous vous sentez quand même bien ?
Oui, car nos généticiens reconnaissent
que si l'on peut supposer vivre qu'évo-
lutivement, la race humaine est en
perdition de forces physiques et par
conséquent mentales (car celles-ci , c'est
absolument certain maintenant , condi-
tionne celles-là), ce ne sont là que
suppositions.

En prélevant des cellules du liquide
embryonnaire entre la huitième et la
seizième semaine de la gestation , on
peut déterminer bien des choses : le
nombre de chances qu'il y a pour
qu'un garçon soit hémophile, un en-
fant shizophrène, et pratiquer l'avor-
tement si les parents l'admettent. De
toutes manières, on ne procédera ja-
mais (on ne doit pas procéder) par
articles de loi , mais par la persuasion
et le conseil : de grâce, défendez, dé-
fendez jusqu 'à la mort la liberté in-
violable de l'homme, sinon , dans la
science conquérante que nous vivons,
vous êtes perdus !

Mais on ne va pas plus loin : les sup-
positions actuelles se vérifieront dans
trois cent-cinquante ans , ce qui ne signi-
fie pas qu'il ne faille pas les faire,
d'ailleurs. «Mais , ajoutent nos savants
conférenciers, ce qui est angoissant ,
c'est qu'il faudrait peut-être agir dès
maintenant pour éviter que ne se pro-
duisent demain des catastrophes géné-
tiques. Dans quelle mesure les tares
héréditaires (qui ne sont souvent tares
que par rapport à un système de va-
leurs lui aussi arbitraire) ne vont-elles
pas se multiplier si l'on ne surveille
pas l'exercice des lois héréditaires com-
me on surveille les lois humaines ? On
dit qu 'il faut laisser aux gens la li-
berté de se marier selon leur cœur,
sait-on bien que cette liberté est ex-
traordinairement restreinte même au-
jourd'hui , et qu 'en tout cas elle n'a pas
un siècle d'âge ?

Vous voyez que quand on commence,
avec un généticien , on ne sait pas où
l'on finit !

J.-M. N.

L'humanité a-t-elle un avenir génétique devant elle ?
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Société de musique.
A la Salle de musique, lundi 16

mars, à 19 h. 30, onzième concert de
l'abonnement , « Jeanne d'Arc au bû-
cher », d'Arthur Honegger, texte de
Paul Claudel. Société chorale de La
Chaux-de-Fonds, Chorale mixte du
Locle, un groupe de solistes, l'Or-
chestre de la Suisse romande, direc-
tion Robert Faller. Répétition géné-
rale publique : dimanche 15 mars, à
19 h. 30.

Cercle catholique.
Dimanche 15 mars, de 16 h. à 21 h.

dernier loto de la saison , organisé par
le FC Etoile-Sporting. 2 cartons, 2 pen-
dules neuchâteloises.

Concert-soirée de la Musique « La Per-
sévérante ».
C'est ce soir, dans la grande salle de

la Maison du Peuple, que la Musique
ouvrière « La Persévérante » (placée
sous la direction de M. Ch. Superchi)
donnera son concert-soirée. Un magni-
fique programme a été préparé, avec
en première partie, la Musique « La
Persévérante ». En seconde partie, le
clown Tutu et ses tours et Jacques
Never et son ensemble. Enfin, c'est
par un bal que se terminera cette soi-
rée, un bal conduit par les Polys-Sons
d'Arbois.

La vie dans le grand Nord.
Mme Skuce et son mari vivent dans

les territoires du .Nord-Ouest canadien
où ils assument la responsabilité de la
maison baha 'ie de Yellowknife. Ils vi-
vent souvent dans des conditions d'ex-
trême pauvreté et d'autres problèmes
d'ordre civique sont préoccupants ;
Mme Skuce dira comment les baha 'is
interviennent dans les milieux gou-
vernementaux pour les conseiller et
les rendre conscients de leurs respon-
sabilités envers ces populations. De
nombreux dias illustreront, dimanche
15 mars , à 17 h., à l'Hôtel Moreau ,
l'action et la vie dans le grand Nord
de ce couple baha 'i

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Aujourd'hui
samedi 14 mars à 20 h. 30

Ancien Stand

THE G0LDFINGERS
THE SHAKIN'S

Fontainemelon, Halle de gymnastique
Ce soir, dès 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de musique
L'Ouvrière

Quines sensationnels
Abonnements Fr. 20.—
% abonnements Fr. 10.—

CE SOIR , à 20 h. 30

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Memphis Slim
Location : Hug-Musique

6047 Tél. (038) 5 72 12

Pour l' aménagement de trois
nouvelles chambres mortuaires au
pavillon du cimetière, un crédit
de 35.500 jr.  avait été accordé en
octobre 1969. Or, il est apparu au
cours de travaux qu'un certain
nombre d' améliorations, de modi-
fications, de retouches devaient
être envisagées et que le crédit-
initial se révélerait "trop " "faible
potir y faire  face., • ; |pwïti .;,;..;. g

L'estimation du coût de certains
travaux pour l'établissement du
devis n'a pas correspondu aux
exigences des entreprises qui ont
établi les soumissions, en parti-
cidier celles établies pour le
c h a u f f a g e  et la ventilation.

A cela, il convient d' ajouter les
travaux nécessaires à l'édification
d'un dé pôt nouveau à l' ouest des
garages pour y loger des instal-
lations et appareils qui ont dû être
déplacés à la suite de la modifica-
tion des lieux, d'un équipement
supplémentaire des chambres
mortuaires pour un total de 12.024
francs.

Le crédit complémentaire de-
mandé s'élève à 31.000 francs. Le
Conseil général se prononcera
prochainement.

Cimetière: le coût
des travaux dépassé

AU TRIBUNAL

DE POLICE

« Croire au destin est une négation de la liberté, mais dans certaines cir-
constances on ne peut ignorer des coïncidences particulières ». Ces paroles
prononcées par l'avocat qui défendait un homme prévenu d'homicide par
négligence, hier au Tribunal de police présidé par M. Pierre-André Rognon
assisté de M. Urs Aeschbacher greffier, qualifiaient un tragique accident,
arrivé dans la nuit du 8 novembre 1969 à la suite duquel un homme âgé

de 75 ans fut si grièvement blessé qu'il décéda peu après.

La route était mouillée, le vent
soufflait en rafales, il pleuvait. En
cette fin de soirée (il était 23 h. 30),
G.G. rentrait à son domicile au vo-
lant de sa petite voiture en suivant
la rue Numa-Droz. Il avait dîné en
compagnie de parents, bu quelques
verres de vin et un pousse-café. La
soirée avait été agréable, on avait
parlé de chasse.

G.G. approche de son domicile. A
la hauteur de l'usine électrique, il
aperçoit une ombre sur le trottoir.
Une femme, un homme ? Il l'ignore,
la silhouette est confuse. Soudain, un
choc. G.G. freine, s'arrête, il vient de
renverser un vieillard. Il ne com-
prend pas.

« L'homme a littéralement sauté
sur la chaussée » a-t-il déclaré aux
agents. Plus tard , il affirmera: «Cet-
te personne a voulu se suicider ». La
famille a porté plainte. Elle est indi-
gnée, jamais leur parent n'aurait ac-
compli un tel geste. Et pourtant , les
faits sont troublants.

IL ÉTAIT IVRE
Le prévenu circulait, selon ses dé-

clarations, à une vitesse de 35 à 40
kilomètres heure. « J'ai freiné sur
quelques mètres, précise-t-il » . L'au-
tomobile a subi peu de dégâts. Le
piéton a été projeté sur le capot
avant de tomber sur la chaussée. Le
pare-brise et le phare droit de la
machine ont été brisés, son toit lé-
gèrement défoncé. « Les dommages
matériels relativement minimes,
prouvent que mon client ne circulait
pas à vive allure, son véhicule était
à distance raisonnable du trottoir »
déclare, le défenseur, .contredit aussi-
tôt par la partie plaignante qui sou-
tient qu'un tel choc n'a pu se pro-
duire qu 'en roulant plus rapidement.

La gravité de l'accident a incité
les agents à soumettre G. G. à l'exa-
men du breathalyser. Le conducteur
avait de 1,2 à 1,5 gramme pour mille
d'alcool dans le corps. La prise de
sang, plus précise, dont le Tribunal
a tenu compte, révéla 1,05 à 1,15
pour mille. Le piéton quant à lui
accusait 0,4 pour mille.

— Je me sentais parfaitement sûr
de moi a affirmé le prévenu, le
temps était mauvais, je roulais pru-
demment sur ce tronçon.

L'agent qui a fait le constat, avec
une méticulosité telle qu'elle lui a
valu les félicitations du Tribunal,
n'a pu au cours de son audition, se
prononcer sur les causes précises de
l'accident. Le point de choc a été
fixé approximativement grâce à une
pipe trouvée sur la chaussée. Pen-
sant qu'elle appartenait à la victime,
l'agent a estimé que l'objet ne pou-
vait être tombé qu 'au moment pré-
cis où la voiture avait heurté le
passant.

Cette pièce à conviction est ab-
sente du dossier, elle a disparu. Au-
cun témoin ne pourra la reconnaître
comme ayant appartenu au défunt.
Après l'accident, plusieurs curieux
ont circulé sur la route. La pipe
était-elle à l'un deux, a-t-elle été
jetée plus loin ? Cette énigme restera
sans réponse.

L'agent a tenu cependant à préci-
ser : « Si le piéton s'est brusque-
ment élancé devant la voiture, G. G.
ne pouvait pratiquement pas l'évi-
ter ! » .

«MON BEAU-FRÈRE N'A PAS
VOULU SE SUICIDER !»

La belle-soeur du vieillard a de-
mandé au prévenu de venir s'expli-
quer après les funérailles. De cet
entretien G.G. a acquis l'intime con-
viction que le piéton avait voulu se
suicider. Devant le juge, la paren-
te a nié avoir tenu des propos équi-
voques. « Mon beau-frère, l'infirme,
souffrait mais il. n'aurait, .pas fait

¦• cela. Je n'ai jamais dit -qu'il -avait
parlé de se suicider » .

Le Tribunal s'est' rendu 'sûr' les
lieux de l'accident, puis la parole a
été donnée aux avocats.

Le représentant du plaignant a
été catégorique. G. G. est respon-
sable de la mort du vieillard. Il
devait se méfier d'un piéton lon-
geant la rue. L'accident est dû à
un défaut d'attention causé par
un abus d'alcool. La vitesse de qua-
rante kilomètres heure était exces-
sive.

Le défenseur s'attachera à prouver
le contraire. « Il y a neuf ans, jour
pour jour, celui de son anniversaire,
mon client a causé un grave acci-
dent. En 1969 il a tué un homme.
Les circonstances sont différentes, la
fatalité y est pour beaucoup. Démon-
trant avec précision , que le prévenu
n'a fait aucune faute technique,
l'avocat a demandé de ne pas retenir
l'homicide par négligence. L'ivresse
reste à sanctionner. Le défenseur a
essayé d'obtenir le sursis: « G. G. n'a
pas un passé irréprochable, mais de-
puis cinq ans, il s'est stabilisé. Cette
attitude est souvent considérée com-
me plus méritoire que le fait de n'a-
voir jamais péché ! »

Le ministère public requérait trois
mois d'emprisonnement sans sursis,
le Tribunal n'a pas retenu l'homi-
cide par négligence. Il a condamné
G.G. à sept jours d'emprisonnement
sans sursis et à 700 francs d'amende
pour ivresse au volant.

M.S.

Autres condamnations
J.-C. G., 7 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant 3 ans ; 100 fr. d'a-
mende et 160 fr. de frais, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR.

A. M., 700 fr. d'amende et 185 fr.
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR, amende radiée
après un délai d'épreuve de 3 ans.

A. J., 2 mois d'emprisonnement
avec sursis durant 4 ans et 100 fr. de
frais, pour soustraction d'énergie et
violation d'une obligation d'entre-
tien. Le sursis est subordonné à l'obli-
gation de payer régulièrement la pen-
sion alimentaire.; ¦ ',

P.-À. B., 5 jours ,d'arrêts , moins 5
jours de détention préventive, avec
sursis pendant 2 ans et 40 fr. de frais,
pour vagabondage.

Homicide par négligence : la fatalité
joue quelquefois le rôle principal
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Service Pfister partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, C0NT0NE Tl SUHRÊQ AARAU 1000 Q
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tJAlÀIS
ZERMATT VERBIER SAAS-FEE
au pied du Cervin 1500 - 3023 m. « La Perle des Alpes »
1620 - 3500 m. 1800 m.
LOECHE-LES-BAINS MONTANA-VERMALA CRANS-SUR-SIERRE
Station thermale ' « La terrasse ensoleillée » Soleil et neige assurés
et climatique 1500-3000 m. 1500 m. I
1411 m.

¦ • » ' •
¦

VAL P'AMIMIVIERS GRÂCHEN SAAS-GRUND
Zinal, St-Luc, Vercorin, Ayer, dans la vallée de Zermatt 1559 m.
Chandolin, Grimentz, Vissoie 1617 m.
1200-1934 m. RIEDERALP

CHAMPERY-PLANACHAUX BETTMERALP au pied du glacier d'Aletsch

1050 -1800 m. C"» dm
u *]a™r d A,etsch

1950 m. HAUTE-NENDAZ
FIESCH i 1350 m.
au pied de l'Eggishorn MORGINS >

' 1060 m. 1400 m. LES HAUDERES
1450 m. -LA SAGE - LA FORCLAZ ¦ VILLA UNTERBKCH - BRANDALPHérens BELLWALD

1700 m. 1230- 1700 m. 1560 m. ,

M0NSTER OVRONNAZ VISPERTERMINEN - STÂLDBACH
'" ; 1400 m. . Y , , 1360 m. -î'/i - ' •  - (camping d'hiver)

600-1600 m. » ïttmmmœ.', ¦• ¦
SUPER ST-BERNARD . _ , 
3 l'entrée suisse du tunnel VEYSONNAZ LES GIETTES SUR MONTHEY
1900-2800 m. 1232 m. 1350-1680 m.

y . . .  . . . - . ->•. ' '.

Le paradis des sports d'hiver vous offre un équipement technique incomparable : 87 téléphériques,
télécabines et télésièges, 240 skilift s, 8 chemins de fer de montagne. Communications faciles par rail
et par route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curling, luge, bob, skijôring, cures de bains,
natation, etc.
Renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne
du Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 / 221 02. Télex : 38164.

J 'aime l'hiver en Valais I
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Me GUIDO SPICHTY j
AVOCAT I
NEUCHÂTEL Tél. 038-577 22 Éj

a transféré son étude à la

PLACE PURY 1 I
5e et 6e étages Y

Neuchâtel, le 2 mars 1970 Ê

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

GENÈVE
Plainpalais

IMMEUBLE
d'angle, tout con-
fort , sur artère
principale.
Etat locatif

Fr. 107.000.—
moins hypothèque.
Pas d'intermédiaire
Ecrire sous chiffre
V 309.262-18 Publi-
citas, 1211 Genève 3.

il A vendre

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

ON CHERCHE

à La
Chaux-de-Fonds

2 logements
de 2 '-i pièces, au
centre , prix modé-
ré, pour juillet et
août.

Faire offres sous
chi f f re  300202 à Pu-
blicitas , Delémont.

(immédiatement! j| 0
H PRÊT PERSONNEL j

Téléphonez au

| 022 3542 95
m ou envoyez ce bon à : I j

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 '

I

Nom : 

Adresse:. . H. .
^  ̂ ORCA, institut spécialisé de ^\ ® #?A UNION DE BANQUES SUISSES m > ( "

Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur F. KELLER, Dr phil.
1200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
3000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
vous assure un travail sérieux de recher-
ches fondées sur la graphologie et l'étude
des caractères.

Appartement
de 3 % à 4 pièces, mi-confort, est cherché
pour tout de suite ou date à convenir.

, Ecrire sous chiffre CT 5648 au bureau
de L'Impartial.

AVENTJE LÉOPOLD-ROBERT

A louer pour le 1er mai 1970
ou date à convenir

luxueux
appartement

de 7 'i pièces, 2 salles de bain,
lingerie, cave, confort , tranquillité.

S'adresser à
V E R I T
Société de Gestion et immobilière
34, rue Marterey, 1005 Lausanne
Tél. (021) 23 99 51.

Posages
de cadrans

sont à sortir,
séries urgentes.

S'adresser à
Les Fils
d'Ali GUENAT,
Montres Valgine,
tél. (039) 4 74 27 ,
Les Breuleux.

Je cherche à louei
pour le printemps
dans les environs ds
La Chaux-de-Fonds
petit

jardin potager
Veuillez téléphonei
au (039) 2 31 44.



Les nouveaux abattoirs de Neuchâtel
ont été inaugurés hier après-midi
Quelques jours avant que M. Wilhelm Witschi, entré en fonctions le 1er avril
1935, ne soit remplacé par le Dr Riggenbach à la tête de l'entreprise, les abattoirs
de Neuchâtel, aménagés au carrefour du Dauphin à Serrières, ont inauguré hier
après-midi les nouvelles installations dont le Conseil général avait voté les
600.000 francs de crédits en septembre 1968. Cette inauguration officielle, qui a
réuni une centaine de personnes, conseillers généraux et communaux, usagers des
abattoirs et invités, avait donc une double signification et elle a permis à cinq
personnalités de prendre successivement la parole pour présenter, après la visite
des lieux, l'évolution de l'entreprise, les nouvelles réalisations, l'historique des
travaux commencés en janvier 1969 et remercier le directeur du travail accompli

durant plus d'un tiers de siècle.

Actuellement, six communes des dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Ruz, signataires d'une conven-
tion avec la ville, ainsi que de nom-
breux bouchers privés utilisent les ins-
tallations d'abattage de Serrières. Jus-
qu 'ici , malgré un premier agrandisse-
ment opéré en 1960, ils ne bénéfi-
ciaient pas des conditions optimales de
travail, étant dans l'obligation de par-
quer les animaux en plein air, de pro-
céder à l'abattage et au dépeçage dans
des locaux non chauffés, ne disposant
que de 1000 litres d'eau chaude par
jour et d'installations frigorifiques trop
petites. De plus, les eaux résiduaires de
la station étaient canalisées directe-
ment dans le lac.

PRÉÉPURATION DES EAUX
Il était donc indispensable de corri-

ger ces inconvénients majeurs. C'est
ainsi qu'a été construite une station de
préépuration des eaux usées qui assure
une parfaite sécurité en matière d'hy-
giène publique et permet même l'abat-
tage du bétail aphteux, puisque la dé-

sinfection des eaux résiduaires devient
possible. Cette station , construite en
partie au-dessous du niveau du lac, est
pourvue d'un séparateur de graisse,

qui permet leur élimination par inci-
nération, d'un bassin de décantation,
recevant les éléments lourds ainsf ré-
cupérables pour être détruits, et l'eau
préépurée est ensuite évacuée à la sta-
tion d'épuration après avoir passé au
travers d'un broyeur qui pulvérise les
ultimes déchets.

Une installation de chauffage de tous
les locaux a été également mise en ser-
vice. Elle assure une température
agréable dans tous les locaux de tra-
vail grâce à des aérothermes. Les
500.000 calories-heure qu'elle débite
permettent en outre de produire, par
l'intermédiaire d'un échangeur thermi-
que spécial, de l'eau chaude en suffi-
sance, soit 5.000 litres à l'heure.

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
Une place suffisante a été prévue

dans de nouveaux entrepôts frigorifi-
ques qui peuvent, dans leurs 240 mètres
cube, contenir 150 porcs entiers et les
conserver dans les meilleures condi-
tions, soit à une température de 0 à
2 degrés. Avant ce stade, les animaux
pourront dorénavant séjourner dans
des écuries combinées climatisées où,
sans en être conscients, ils attendront
l'abattage. Ces nouveaux locaux con-
çus de manière rationnelle pourront re-
cevoir 120 porcs, dont 60 seront abattus
chaque heure. Des séparations intermé-
diaires seront ensuite relevées pour que
les boxes puissent accueillir 18 pièces
de gros bétail.

Comme l'a relevé M. René Vuillemin,
administrateur des abattoirs, les tra-
vaux d'assainissement qui viennent
d'être menés à chef assurent donc aussi
bien aux spécialistes qu'aux consomma-
teurs la garantie d'une hygiène abso-
lue. Dans un cercle d'inspection où n 'a
jamais été enregistré d'intoxication car-

née, où les décisions sanitaires n'ont
jamais été contestées non plus, les nou-
veaux abattoirs de Neuchâtel apporte-
ront de plus, en cette année mondiale
de protection de la nature, une contri-
bution importante à l'épuration des
eaux usées.

Ph.L.

«Modhac 1970», nouvelle formule, ouvrira
ses portes du 23 octobre au 1er novembre

U y a une vingtaine d'années, des
commerçants avec à leur tête M. Au-
guste Roulet, à La Chaux-de-Fonds,
avaient mis sur pied une exposition
commerciale et artisanale, « Mode et
Habitation » dont les souvenirs demeu-
rent glorieux à l'Ancien-Stand. Puis,
choses et gens évoluant, on alla au
Pavillon des Sports. Ce fut MODHAC.
L'évolution continue, et il s'agit désor-
mais, pour bien défendre et illustrer le
Jura neuchâtelois, d'étendre et parfaire.
C'est la raison pour laquelle la séance

constitutive, qui a eu lieu jeudi soir
sous la présidence de Me Roland Châ-
telain, président de l'Association Mode
et Habitation « MODHAC », succédant
à la Société Coopérative « Mode et
Habitation », a commencé par la disso-
lution de cette dernière, approuvée à
l'unanimité, et à la fondation de la
nouvelle société, dont tous les membres
de l'ancienne font automatiquement
partie. Cela fut acquis à l'unanimité,
de même que l'adoption des statuts
présentés, commentés et défendus par
Me Roland Châtelain, leur auteur, et la
réélection du Comité d'organisation en
charge, soit celui qui traita les mani-
festations de 1964, 66 et 68, sous la
présidence de M. Michel Berger et de
M. Auguste Roulet , que l'on remercia
chaleureusement.

Un chaleureux et reconnaissant hom-
mage fut rendu à l'architecte et ensem-
blier Pierre Oesch, prématurément' en- "
levé à l'affection des siens et à
MODHAC dont il fut durant nombre
d'années la cheville ouvrière.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Un véritable programme d'activité

a été mis sur pied et déféré au comité :
tout d'abord recruter des membres ré-
guliers de « MODHAC », organiser
« MODHAC 1970 » du 23 octobre au
1er novembre et y intégrer le plus
grand nombre possible d'exposants du
Jura neuchâtelois et de tout le canton.
Pour celo, créer la grande halle d'ex-
position fonctionnelle , de 5000 m2 au
Crêt-du-Locle, première construction
entre les deux villes.

Or, les plans de cette halle sont faits,
des devis très précis ont été deman-
dés aux maîtres d'état : le problème
est désormais de la renter. Mais l'on
a bon espoir que chacun comprenne
qu'il y a une région à défendre.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 14 MARS

Rue du Porc 31 : Jean Cornu expose
gravures et dessins, de 16 h. à
19 h., 20 h. à 22 h.

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

abc : Théâtre, 20 h. 30, Commedia
dell'Arte.

Cercle catholique : 20 h. 15, loto de la
Ruche, société mixte d'accordéo-
nistes.

Maison du Peuple : grande salle, 20 h.
15, concert-soirée de la musique
La Persévérante, avec bal.

Terre des Hommes : vente d'oranges,
Banque cantonale et Avenue Léo-
pold-Robert , de S h. à 12 h. 15.

Ancien Stand : petite salle, 20 h. 30, bal
avec les Fratelli Tricolori.

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

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

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

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

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 f igure en
page 18.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 15 MARS
Rue du Parc 31 : Gravures et dessins

de Jean Cornu, de 16 h. à 19 h.,
de 20 h. à 22 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,
14 h. à 11 h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 18.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
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 fa -mille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours i Tél. No 17.
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Neuchâtel
SAMEDI 14 MARS

Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Pierre
Michel.

Galeri e Numaga - Auvernier : 15 h. à
18 h., exposition de peintures Léon
Zack.

Salle des Conférences : 20 h. 30, concert
de jazz , unique récital « Memphis
Slim ».

TPN : centre de culture, cabaret rive-
gauche, 20 h. 30, mime et fantai-
siste.

Pharmaci e d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Clan des

Siciliens ;
17 h. 30, Galia.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'or de
Mackenna ;
17 h. 30, La grande barrière de
corail d'Australie.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Charles mort ou
vif ;
17 h. 30, Tutto per Tutto.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Amour ;
17 h. 30, Ces messieurs de la f a -
mille.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Eros ;
17 h. 30, Viva Gringo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les Arnaud ;
17 h. 30, Caldo nal Detto Giorno
di Fioco.

DIMANCHE 15 MARS
Galerie Amis des Arts i 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.

Lyceum-Club : 17 h., récital Anne
Bauer et Elisabeth Atanassova.

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Clan des

Siciliens ;
17 h. 30, Galia.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'or de
Mackenna ;
17 h. 30, La grande barrière de
corail d'Australie.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Charles mort ou
vif ;
16 h., 18 h., Tutto per Tutto.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Amour ;
17 h. 30, Ces messieurs de la f a -
mille.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Eros ;
17 h. 30, Viva Gringo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les Arnaud ;
17 h. 30, Caldo nal Detto Giorno
di Fioco.

Elaboration d'une nouvelle feuille
et application des tarifs de 1969

Caisses-maladie cantonales

Dès le début de l'année, la Société
neuchâteloise de médecins (SNM) et
la Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels (FCNM)
se sont préoccupées de savoir si, à
l'état sans convention, il était possible
de trouver un aménagement afin d'é-
viter des litiges qui pourraient entraî-
ner des inconvénients pour les mala-
des assurés.

Des délégations de chacune des par-
ties se sont réunies à plusieurs re-
prises déjà. Les résultats des pour-
parlers obtenus jusqu'à ce jour peu-
vent être considérés comme réjouis-
sants. Les discussions ont porté sur
trois plans principaux : la feuille de
maladie ; l'application du tarif-cadre
dans le régime sans convention ; l'o-
rientation des travaux relatifs au fu-
tur tarif médical.

Pour des raisons pratiques, une nou-
velle feuille de maladie sera élaborée
d'un commun accord. Son emploi sera
rendu obligatoire pour toutes les cais-
ses-maladie affiliées à la FCNM.

Le tarif utilisé en 1970 sera le tarif
médical neuchâtelois tel qu'il était en
vigueur en 1969, sans aucune modifi-
cation.

Les négociations reprendront au
point où elles ont été abandonnées à
fin 1969. Les parties souhaitent mener
leurs travaux à chef avant fin juin
1970. Les caisses-maladie pourront ain-
si calculer assez tôt les cotisations qui
seront exigibles depuis le 1er janvier
1971.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Vers 13 heures, hier, M. S.Z., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture sur la route de Pierre-à-
Bot , en direction de la ville. Dans un
tournant à gauche, il a entrepris de
dépasser un véhicule sans prendre les
précautions nécessaires, alors qu'arri-
vait en sens inverse une automobilis-
te, Mme Maria Roth, de Neuchâtel.
Surprise cette dernière a donné un brus-
que coup de volant et sa machine a
terminé sa course dans une haie. Mme
Roth a été emmenée à l'hôpital de Lan-
deyeux pour un contrôle, après quoi
elle a pu regagner son domicile. Dé-
gâts matériels.

NEUCHATEL

Automobiliste dans
les décors

Au volant d'un camion portant
plaques françaises, M. Y.B. cir-
culait rue de la Promenade en
direction sud, hier, vers 8 h. 45.
Le lourd véhicule a glissé sur
un rebord de glace et a heurté
par l'arrière une voiture station-
née au bord de la chaussée. Sous
l'effet du choc, cette dernière a
été projetée contre une autre, qui
elle-même en a heurté une troi-
sième. Dégâts matériels très im-
portants.

Un camion
endommage

trois voitures
en stationnement

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

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

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

Parcage
autorisé

«yM̂ III Carême
m ik pour tousIIP

LE TIERS MONDE
COMPTE SUR

votre intérêt

votre aide fraternelle
et efficace
votre participation :
— dans la pochette de Carême

remise à votre paroisse

— CCP

Action de Carême des catholi-
ques suisses, secteur romand.

10-15955 Lausanne

La parure hivernale exceptionnelle de la région vous offre l'occasion
de photographies magnifiques. Soumettez-les à « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes » avec une brève explication. Les plus origi-
nales seront exposées, reproduites et leurs auteurs récompensés.
Prière de les adresser à la Rédaction de « L'Impartial » à La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au lundi 23 mars, avec la mention «Photo hivernale».

Photographes à vos marques



Dernier loto de la saison
¦

ORGANISÉ PAR LE FC ÉTOILE-SPORTING
t

DIMANCHE 15 MARS DE 16 À 20 HEURES ABONNEMENTS FR. IO

AU CERCLE CATHOLIQUE 2 pendules neuchâteloises

Étl PR>X SABOTÉS ! ™KKJJ Aï»
/^•«J» 1 lot de taP'3 200/300 cm. f2^̂ Ê

iffljD àFr -^- Fr- 28
°- [D

JjyA3/j4 1 lot de tapis 200/300 cm. >$£s£$J
R8*s? à Fr-^-~ Fr- 42°- 5»̂ 5l
Î Wyiî 1 lot de 

tapis 200/300 cm. 
| f|jl |

IllBlJl àFr .^a- Fr. 430.- j l|j] |

1*5*^5. Merveilleux tapis modernes , *# *̂ L\(gvd ĵv laine, qualité lourde I •aJSJHj

l*A5yi ATTENTION : les prix barrés sont I \IW i
&ÈN /j&i les prix de catalogue B ^̂ t̂r^

||m TAPIS DISCOUNT 'fâjl

Wtèi n AU BÛCHERON flffôS
S & *5 58' avenue Léopold-Robert ** JSM1

s K
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Toujours bien conseillé chez

BERG
maître opticien diplômé

64, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 43 20ZX XAS

Ce n'est pas par hasard que les constructeurs suivants le montent d'origine

ALLEMAGNE : Mercedes, Porsche, BMW, Ford, Opel, Audi, VW, NSU.
ITALIE : Ferrari, Lamborghini, Maserati, Lancia, Alfa-Romeo,

Fiat, Autobianchi, Abarth.
GRANDE-BRETAGNE : Ford, Austin, Morris, Triumph, Vauxhall.
HOLLANDE : Daf.
SUÈDE : Volvo.
FRANCE : Citroën, Renault, Peugeot, Simca, Alpine.

Vu le succès de ces pneus et le contingent limité livré par MICHELIN, réservez
ou achetez-les dès aujourd'hui.

Toutes dimensions en stock
CHEZ LE SPECIALISTE

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

f| 
Retard de* règles tfg^

f PERIODUL est efficace en cas «H0
de règles retardées et difficiles. BÊ
En pharm. Lthmann-Amnln. ipec. pharm. I

BBL M^_„ 3Q72 OstTroundlgan JÊÊ tjS3gZ« VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
aux conducteurs de véhicules
En raison de l'importance des travaux sur le chantier
de construction du Grand-Pont, la circulation est
interdite du nord au sud, entre l'avenue Léopold-
Robert et la rue des Crêtets, dès le lundi 16 mars,
pour une durée indéterminée.

En conséquence, le trafic routier est dévié par, les
rues du Locle, de Morgarten et des Crêtets.

Les conducteurs de véhicules sont invités à respecter
la signalisation et à circuler avec prudence, notam-
ment dans les rues de déviation.

DIRECTION DE POLICE

ooone lunotto 

-- "i§JaB ĝjS»>
> bonne rout»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE/ltalie)

HÔTEL ZEUS
Tél. 38 410 — Sur la plage sans route
à traverser — Chambres avec balcon ,
douche et WC — Ascenseur — Téléphone
intérieur — Place de parc — Cuisine
soignée et renommée. Hors saison : 2200-
2500 Lires tout compris — Pleine saison ,
prix modérés. — On parle français.

I P R Ê T S
A sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
88L m m Formalités slmpll-

îy wl tmgSj' |t»v reKB absolue.S Ins
rnr»iaa met l ' ina  iiia—,11 mm mgiaiinm

Nom 

Rue 

Localité 

Cerchiamo

opérai per lavorare
il ferro

Indirizzarsi a NUSSLÉ S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31

maWaaaWa âaimjimmmaalammataammaaa ammmmmaaai
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Baisse de prix
sur le chocolat

Les prix du cacao sur le marché mon-
dial viennent de descendre. On peut
ainsi fabriquer maintenant le chocolat
pour un prix légèrement inférieur.
Selon la tradition de Migros, toutes les
économies ainsi réalisées sont immédia-
tement reportées sur le prix de vente
de nos chocolats. Nous nous réjouissons
de pouvoir vous annoncer aussi, en
contrepartie de hausses malheureuse-
ment inévitables, des baisses de prix
dont il faut savoir profiter.
Voici notre liste de prix après cette
baisse :
Plaques de 100 g Plaques 100 g
Crèmant —.70 Extra —.85
Mi-doux —.80 Mandor —.85
Lait spécial —.80 Pralinor —.85
Lait extrafin —.80 Torrosa —.85
Mahony —.85 Truffes —.85
Lait-noisettes — .85 Pistaches —.90
Lait mocca —.85 Giandor — .90

Les champignons
lyophilisés

MIGROS

Café de fête data
Un café pur des hauts plateaux.
Un arôme merveilleusement riche.

Offre spéciale :
Le paquet de 250 gr. maintenant

2.30
seulement (au lieu de 2.80)

La lyophilisation, ce nouveau procédé
pour la conservation et l'allégement
des produits , s'est d'abord fait connaître
par son application au café ; si bien que
lorsque les champignons lyophilisés
sont apparus dans le commerce, le
consommateur n'a pas réagi avec mé-
fiance. Au contraire, chacun savait déjà
que ce nouveau procédé de « séchage »
des produits garantit une qualité excep-
tionnelle, pour autant que le produit
de base utilisé soit aussi de qualité, ce
qui est bien le cas avec nos cham-
pignons lyophilisés en cartons de
14 grammes. Ce poids extrêmement
réduit équivaut à 120 grammes de
champignons, que vous retrouverez
dans votre casserole, après les avoir
laissé reprendre leur humidité en les
trempant 2 à 3 minutes dans de l'eau
froide, puis en les égouttant. Faites
donc l'essai pour vous convaincre que
ces champignons ont gardé toute leur
finesse ; et ne manquez pas dorénavant
d'en avoir toujours en réserve à la
maison, pour pouvoir garnir délicieuse-
ment un plat de viande ou de légumes
sans préparation compliquée.

L'école doit éduquer les futures ménagères
Les temps changent vite ; les manuels
scolaires évoluent souvent lentement ;
dans bien des cantons, ils ont un petit
air vieillot. Mais ce sont aussi surtout
les matières d'enseignement qui ne sont
pas à la page. A l'époque du nylon et
autres fibres qu 'il est indispensable de
connaître , on voit encore les jeunes
filles obligées d'apprendre à raccom-
moder , broder et tricoter pendant de
longues heures à l'école. D'autres ma-
tières sont aujourd'hui beaucoup plus
importantes. Pour qu'une future ména-
gère et consommatrice puisse bientôt
gérer son ménage de manière raison-
nable et en connaissance de cause, il y a
autre chose à lui enseigner que le
ravaudage des chaussettes. L'art
d'acheter doit aussi être enseigné à
l'école.
Puisque les textiles sont aujourd'hui
munis d'indications sur les soins à leur
donner et d'une déclaration de qualité ,
il faut que l'acheteuse sache ce que
signifient les indications de soins et
distingue la laine de tonte de la laine
régénérée. Toute jeune fille — et même
tout jeune homme — devrait connaître
les règles élémentaires dans ce do-
maine, et posséder les connaissances
spéciales nécessaires pour qu'un achat
soit toujours réfléchi. Elle doit savoir
que le riz à grain rond est aussi bon
que celui à grain long, et qu'un prix
plus élevé ne garantit pas nécessaire-
ment une meilleure qualité.
Nous ne pouvons pas énumérer ici
toutes les connaissances qui sont d'une
grande utilité pour l'acheteur. Mais on
devrait aussi tenir compte du problème
de la psychologie de l'achat. Le consom-
mateur doit pouvoir acheter ce qu 'il
veut , et non pas ce qu'on cherche à lui
imposer selon d'habiles techniques de
vente.
L'école pourrait peut-être aussi contri-
buer à la lutte contre le vol dans les

magasins. On voit de très jeunes gens
prendre le vol à l'étalage pour une
sorte de sport et une preuve de cou-
rage. Or , il ne s'agit pas là d'un acte
héroïque où on enlèverait à un gros
commerçant ou à une puissante orga-
nisation une partie de sa richesse ; il
faut leur faire comprendre que celui
qui vole dans un magasin n'agit pas
mieux que celui qui dépouillerait un
camarade ; car il oblige le commerce
à compenser ces pertes par des hausses
de prix , qui seront supportées , par la
grande majorité des clients honnêtes.
L'école devrait être orientée vers les
problèmes d'avenir , vers les questions
qui se poseront plus tard à ceux qu'elle
forme. Son travail ne consiste pas à en
rester à une vision romantique des
choses, mais à préparer les enfants
aux réalités de la vie. L'éducation du
consommateur à l'école constituerait
un bon pas dans cette direction.

Filets de morue
panés

« Pelikan », du Danemark. Sans écail-
les et sans arêtes. Prêts à frire.

Offres Migros :
Boîte de 4-5 filets, 500 gr. maintenant

^,lU seulement (au lieu de 2.45)

Mayonnaise data
« Estavayer », rend plus succulents
vos mets de poissons, plats aux
oeufs, sauces à salades etc.

Offre spéciale :
Le tube de 175 gr. maintenant
¦,7U seulement (au lieu de -.90)

PêcheS « De! Monte »
Tendres, délicieusement juteuses.
Tout le soleil de Californie sur votre
table ! ;

Grande boîte 1/1 1 .80

f \ 2 boîtes 3.10
L wlwn»J seulemenl
UuS Î (au lieu de 

3.60)
^̂ ^̂ P̂  Vous économisez 50 cls

en achetant 2 boîtes,
75 cts en achetant 3
boîtes , etc.

PoireS « Del Monte »
D'un goût délicieux, tendres et fon-
dantes. Un vrai dessert de fête !

^—  ̂
Grande boîte 1/1 2.10

/lWGROs\ 2 boîtes 3"70
ycrmraamwfi seulement
yj m tj tj d (au lieu de 4.20)
^^^àW* Vous économisez 50 cts

en achetant 2 boîtes ,
75 cts en achetant 3
boîtes , etc.

La magie verte du printemps
A peine perce-neige, nivéoles, prime-
vères et crocus font-ils leur apparition ,
que l'amateur de jardinage se sent
gagné par une fièvre printanière. Il
prépare ses outils ; il fait ses projets
de plantation ; il achète les semences ;
il sort de la cave les caissettes poul-
ie balcon , les nettoie ou les remet à
neuf. Pour l'ami des fleurs et des plan-
tes de jardin , cet avant-goût du renou-
veau le réjouit davantage d'année en
année, à mesure que son expérience
lui assure de plus beaux succès dans
ses bordures, buissons et plates-bandes,
et qu'il éprouve plus profondément
l'action bienfaisante de ce contact avec
le monde végétal.

Comment devient-on un passionné
des plantes et du jardin ?

C'est bien simple. Vous commencez par
exemple avec quelques plantes d'appar-
tement, puis vous en venez à garnir
votre balcon de géraniums, de fuchsias
et de rosiers en pots, et vous ne résistez
pas longtemps à l'envie de travailler
quelques mètres carrés de terre, lors-
que vous saisit la frénésie printanière
et le plaisir d'aider la nature à se
réveiller plus vite. Et vous voilà en
train de semer, de planter, de sarcler
et de prodiguer mille soins à votre
jardin.
Fleurs et légumes, buissons et arbustes,
baies et fruits ont besoin d'une bonne
fumure, apportée au bon moment. A
Migros, vous trouverez non seulement
les outils de jardin , les bouquets de
fleurs , les arbustes d'ornement, les
plantes de balcon , les rosiers, les
semences, les oignons à fleurs , les plan-

tons , mais aussi un grand choix d'en-
grais et d'engrais régénérateurs du sol
éprouvés. En 1969, nous avons vendu
plus de 700.000 kg d'engrais et 150 wa-
gons de tourbe à des clients contents
d' avoir trouvé ce qu 'il leur allait à
Migros.
Nous vous invitons donc à choisir dès
maintenant ce qui vous est nécessaire
pour vos cultures de printemps dans
les Marchés Migros, les Do-it-yourself ,
et nos principales succursales à la cam-
pagne. Les grands emballages se trou-
vent dans les magasins Do-it-yourself
seulement.
A propos de la tourbe enrichie d'en-
grais, nous estimons que les prix prati-
qués par le commerce pour cette tourbe
sont exagérés ; aussi longtemps que
nous ne pourrons pas l'obtenir à un
prix raisonnable, nous ne tiendrons pas
cet article.
A vous maintenant de jouer votre tour
de magie verte, en aidant la nature
à faire son œuvre grâce à nos engrais
« Mio-plant » ! Tous nos vœux pour
votre succès !

Œufs frais 0313
Etrangers, moyens, avec la réfé-
rence « fraîcheur Migros » !
Offre spéciale :
Carton bleu de 6 oeufs -.60 (au lieu
de -.85) = la pièce maintenant

-.1U seulement !

i

V%If §A HB Voulez-vous savoir de quoi votre voiture
J M M j tt* ¦¦¦ i —71 r— i est encore capable?
yrvipW 

^̂  ̂
1Ë$* 

Nous 

pouvons__¦¦¦ JÊÊê -̂ 1K I vous le dire.

d_ 

_ Notre banc d'essai de puissance Bosch le sait. Il vous démontr©
! 
^̂  ̂

^^_ ^^_ ^̂ ^̂  J ^^_ H de quelle puissance dispose encore votre voiture. Et, à nous,

* AM ^fi? «P f l l lB? comment il est encore possible de l'augmenter tout en réduisant sa consommation.

dans»H .
wÊÊ Au volant de votre voiture ne pensez
^ JM m |jj plus «moteur, allumage,

_ fflffljj gi| M carburations».

Ufl Cl 3 TSk Ci 6 ¦ B=ai pensez"y avant
^B B B B' te B f̂eP«B B ^H9B t| B ^BlP B Nous pouvons vous éviter des pannes ennuyeuses.

I Vous venez simplement à nous et faites contrôler le moteur , l'installation électrique et
le carburateur. Notre pupitre d'essai Bosch découvre tous les défauts et nous

| | permet de rendre à votre voiture un maximum de puissance pour un minimum de
consommation.

Garage et Carrosserie des Entilles S.A.
Av. Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds Girardet 33 - Le Locle

Tél. (039) 21857 J -  Tél. (039) 5 37 37
.. . !¦ .

¦ 
... . ..

l.Til[fl;wH
¦PTOÇJJPfceHf- iy'âe Mfgro f̂fl P̂ ^VSfJpPHjJJPoupps mieux compte de SjPBieRçe ;ele M̂ H ;

La recette de la semaine

Battre en mousse 200 g. de beurre de
crème douce « Rosalp », 150 g. de sucre
et 2 jaunes d'oeufs. Y ajouter 150 g.
d'amandes râpées. Mélanger délicate-
ment aux deux blancs battus en neige.
Peler 6 bananes, les couper en ron-
delles épaisses et les déposer dans un
plat à gratin beurré. Verser le mélange
sur les bananes puis laisser cuire au
four 20 à 30 minutes.

Dessert
aux bananes
"Rosalp"



msm«w'\v»$£M Feuille dAvis desiontagnes HHBBafflBBS. Ĥ
¦ r j Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Sabato 14 e domenica 15 marzo, aile ore 17
O I M F M A JEAN-PAUL BELMONDO - CATHERINE DENEUVE dans un merveilleux film d'amour et d'aventures de François Truffaut (3 ore di spettacolo)

CASINO ! LA SIRENE DU MISSISSIPI l™£™
Œ|  /">/"*! P" I Scope colore , 16 anni

LUuLL Eastmancolor Dyaliscope - Admis dès 16 ans - Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

mmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ce soir à 20 h. 30

AU LUX L'autre face du péché I
(Admis dès 20 ans)

Sabato 14 e domenica 15 marzo, I
LE LOCLE aile ore 17 16 anni I

ÂH'ombra di una Coït
immm.aWm i m̂B L̂mmmmmmmmWB œLmm âWia *VmmBÈ
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Pourquoi vous tasser
pour conduire ?

On se sent infiniment mieux
dans la spacieuse Kadett...

opei Kadett
m
¦OUI Un produit de la General Motors

Garage du Rallye
W. Dumont LE LOCLE

Tél. (039) 5 44 55 '

LES BRENETS
Tél. 6 11 88

Salon de coiffure
Marcel Aubert

Grand-Rue 14

m^m̂ m̂mmm ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ 

HÔTEL DU LAC,
LES BRENETS

MENU DU DIMANCHE 15 MARS

Soupe au pistou à la Provençale

Truite de montagne s o u f f l é e  à la crème

Jambon de campagne rôti sauce Madère

Epinards en branches
j i —

Pommes fondantes

Tarte aux pommes

Menu complet Fr. 15.50
sans premier plat Fr. 11.-

Henri LARGE, chef de cuisine
tél. (039) 612 66

¦HUGUENIN

\jr HUGUENIN S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
en qualité de

chef de groupe
ayant une formation complète, apte à diriger
du personnel et à assumer la responsabilité
d'un groupe de production.

MM. les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au service du personnel de
Boîtes de montres Huguenin S. A., Parc 3-5,
2400 Le Locle. Téléphone (039) 5 31 01. j

Nous cherchons pour notre Division' technique, un

horloger complet
ou rhabilleur
L'intéressé sera chargé, principalement, de travaux
dans le domaine de la fiabilité de la montre, ainsi que
de différents essais et mesures de laboratoire.

Les candidats sont priés d'adresser des offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photographie et prétentions de salaire,
à la Fédération horlogère suisse, Service du personnel ,
6, rue d'Argent, 2500 Bienne.

S Ne négligez PAS L'ÉTAT DE VOTRE PEAU et n 'attendez pas ;
• que votre miroir vous décèle les premières attein- •
• tes du temps pour chercher à y remédier, donc •

• •• . . . .  •
• 3fin mesdames c'e vous permettre de prendre de bonnes résolu- •
• tions je vous soumets la liste des prix et des soins •
S que vous pouvez obtenir dans le cadre sympa- •
2 thique de J .
a •• •a •

5 L'institut de beauté Marcel AUBERT i
e •
S LE LOCLE TOUR BELL (2e étage, ascenseur) Téléphone (039) 5 30 62 S• •
• SOIN DU VISAGE (durée 1 h. 3A) Fr. 12.— •
• comprenant : examen et classification de la peau, •
• épilation des sourcils, nettoyage, massage, masque •
• simp le, maquillage et massage du décolleté •
S DÉSINCRUSTATION » 3— t
• MASQUE SPÉCIAL » 3.-, 4.40 et 7— J

SOIN DU VISAGE STANDARD (durée 50 minutes) . . » 10.— •
PEELING VÉGÉTAL »> 12.— à 20.—

S ÉPILATION DÉFINITIVE (nombr. référ.) le V« d'heure . » 6.50 t
l ÉPILATION DES SOURCILS (soignée et sans douleur) » 4.— et 5.— S
• ÉPILATION DES JAMBES A LA CIRE » 14.50 à 20.— J

TEINTURE DES CILS ET SOURCILS (gar. longue durée) >» 7.— •
MAQUILLAGE (sans retoucher tient 12 heures) . . .  » 6.50 et 7.50

Z MANUCURE (très soignée) » 5 —

DÉVELOPPEMENT, RAFFERMISSEMENT, RÉDUCTION DE LA POITRINE
' S (prix selon cas) •

% et pour parfaire votre beauté Mesdames, notre salon de coiffure est à votre »
• disposition où vous attendent SANDRO, JACQUELINE et ANNA •
o •• •

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES
Division Recherches

engagent pour la mise en exploi-
tation de procédés développés dans
notre service des

aides
de

laboratoire
qui seront formés par nos soins.
Travail propre et agréable.

Adresser offres de services aux
Fabriques d'Assortiments Réunies
Division R Girardct 55
2400 LE LOCLE

EXTRA
est cherchée

pour la belle saison par le

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

Les Entre-deux-Monts

Tél. (039) 5 20 50

Cherchez-vous
du personnel
qualifié et fidèle?

1 Fjaites un essai
' avec une petite
' annonce dans les

ftigcs ÎStflridjticn
3110 Mûnsingen-
Berne
Tél. 031 9213 53

40 000 abonnés
(Trad. gratuites)

Travail varié est offert à

employé
de bureau

connaissant la boîte or.

Adressez vos offres avec préten-
tions de salaire, sous chiffre MD
5794 au bureau de L'Impartial.

.-rj L'AGENCE GÉNÉRALE DE LA

AJÙ| MOBILIèRE SUISSE
¦li AU LOCLE
" cherche

CHEF DE BUREAU
Ce poste conviendrait tout particulièrement à un
jeune employé d'assurances désirant faire preuve
d'initiative et travailler de manière indépendante.

Excellentes possibilités de développement.

Conditions d'engagement intéressantes.

Nous engageons également, dès le 1er mai 1970,
un (e)

APPRENTI (E) DE COMMERCE
Les candidats sont priés de se mettre en relation
avec M. WILLY JAQUET, agent général, rue D.-
JeanRichard 37, Le Locle, tél. (039) 5 16 93.

A VENDRE
Scooter des Neiges

Sno-Tric, S C 2

construction sué-

doise, moteur mo-

no-cylindre, deux

temps, 277 cm3.

Tél. (039) 3 31 17

pendant les heures

de bureau.

En vacances
lisez l'Impartial

Caractères S.A. - Le Locle
cherche

ouvriers
ouvrières

pour différents travaux en atelier

et

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.

A LOUER, AUX BRENETS

STUDIO
avec cuisinette, bains , chauffage et eau
chaude.
Meublé ou non.
G. Perret , téléphone (039) 6 10 38.

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

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous



Des loisirs pour les prochains jours
Dans les signes annonciateurs de la

venue du printemps que l'on guette
avec impatience, il faut compter la re-
lâche des activités de loisirs qui meu-
blent les soirées d'hiver. A consulter le
programme des prochaines soirées, ce
n'est vraiment pas encore le printemps!
Qu'on en juge !

SKI A LA JALUSE
Le Ski-Club du Locle organise di-

manche une dernière compétition sur
les champs de ski de La Jaluse, réservée
à la jeunesse. On compte plus de cent
inscriptions, les skieurs se sentant en
pleine forme après un hiver qui ne
manqua pas de neige. Le matin est
réservé au slalom et l'après-midi au
saut et au fond.

LE JEUNE GROUPEMENT
DES CONSOMMATRICES

Le jeune et dynamique groupement
des consommatrices locloises, qui s'est
créé en automne, a déjà à son actif la
préparation de nombreuses rencontres
fort instructives. Lundi soir, le Dr Pier-
re Siegenthaler, spécialiste des mala-
dies internes et des maladies du sang,
traitera d'un sujet qui intéressera parti-
culièrement les ménagères chargées de
la préparation de l'alimentation de leur
famille. Le sujet en est : « Sommes-
nous protégés contre les additifs à la
nourriture ? »

On peut ajouter que le thème de tra-
vail de la Fédération romande des con-
sommatrices est axé sur la « Santé pu-
blique », et la conférence de lundi entre
dans le cadre d'une vaste campagne
d'information réalisée en Suisse ro-
mande.

« JEAN DE LA LUNE »
En 1929 eut lieu un événement théâ-

tral dont le triomphe ne s'est pas dé-
menti : la création de « Jean de la
Lune » de Marcel Achard qui, lors d'une
récente reprise au Théâtre du Palais
royal et au Gramont, connut un succès
égal et qui se prolonge encore dans les
plus importantes villes de France et
de l'étranger.

Les vieux Loclois se souviennent en-

core de la soirée charmante qu'ils pas-
sèrent lorsque fut représenté au Locle
« Jean de la Lune ».

Le thème est bien sûr l'amour, mais
un amour d'une finesse délicieuse al-
liée à une irrésistible drôlerie. L'auteur
définissait lui-même son œuvre comme
un drame comique.

Jeff aime Marceline. Il l'attend chez
lui , et a tout préparé avec soin pour
la recevoir. Il n 'y a pas cet après-midi
là d'homme plus heureux sur terre que
Jean de la Lune. Ce sobriquet que
lui donnèrent ses amis quand il était
tout petit , cache un cœur pur de naïf
qui n'est pas sot , de dupe qui n'est pas
ridicule, de candide confiant et ingé-
nument amoureux. Il ne sait r-ien de la
Terre et marche sur les nuages de la
vie. Il ne comprend rien , il n'entend
rien ; il voit son rêve, il entend son ins-
tinct. Il est très maladroit mais sa ma-
ladresse tourne à son avantage. Tout
est pur aux cœurs purs et il y a dans
l'innocence de Jeff une puissance que
nous allons connaître, disait Henri Bi-
dou.

Trois actes étincelants d'invention
comique, sur le thème difficile de l'art
d'aimer, classent l'œuvre de M. Achard
parmi les chefs-d'œuvre du théâtre con-
temporain. Le dernier spectacle de la
SAI promet une soirée pleine de char-
me.

i
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Le Locle
SAMEDI 14 MARS

Cinéma Casino : 17 h., Spartacus , 20 h.
30, La Sirène du Mississipi.

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'autre face du
péché ;
17 h., All'Ombra di una coït.

Place du Marché : 8 h. à 12 h. 15, vente
d' oranges de Terre des Hommes.

La Brévine : Grande salle , 20 h. 15,
soirée de l'Echo des sapins, avec
bal.

La Sagne : 20 h. 15, soirée de l'Union
Chorale , ouec bal.

Salle Dixi : 14 h. 30, 20 h. 15, représen-
tation de la Fédé.

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

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 15 MARS

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, La
Sirène du Mississipi ;
17 h., Spartacus.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, L'autre
face  du péché ;
17 h., AH' ombra di una coït.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Modern e,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 37
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Une montre à quartz à l'observatoire de Besançon
Une montre, frui t  d' une étroite col-

laboration entre Lip et Ebauches SA,
a obtenu à l'observatoire chronométri -
que de Besançon un nombre de points
remarquable. Cette montre utilise un
générateur à quartz suivi d' un démul-
tiplicateur de fréquen ces alimentant un
transducteur commandant les aiguilles
à l'aide d'un dispositif adéquat. Le
tout est alimenté par une pi!e assurant
la préci sion et une autonomie de la
montre pend ant de nombreux mois.

Ce chronomètre a été déposé à l'ob-
servatoire de Besançon pour y subir
les épreuves de première classe , caté-
gorie montres de poche. Après 35 jours ,
elle a obtenu des résultats dépassant

en précision tout ce qui avait été en-
registré dans cette catégorie par cet
établissement. Voici quelques valeurs
constatées par l'observatoire : écart
moyen de la marche diurne : 0,0397 se-
conde. Ecart pour un changement de
position : 0,024 seconde. Di f férence de
marche de plat au pendu : 0,025 secon-
de. Erreur de compensation par de-
gré C + 0,0059 seconde. Erreur secon-
daire : — 0,12.

Cette pièce hors concours a obtenu
285 ,26 points sur 300 au maximum, il
fau t  noter que le record de l'observa-
toire de Besançon dans cette catégorie
pour montres mécaniques est de 250 ,84
points, (cp)

fa. a a m ^m m m  —»»»—»#>»»»»»»»».
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Au Cinéma Casino : « La Sirène du
Mississippi ».
C'est l'histoire d'un homme qui, à

travers les continents, faisant face aux
pires difficultés, recherche la femme
qu'il a mariée à la suite d'un échange
de correspondance sentimentale et qui
s'est enfuie lorsqu'il s'est aperçu que
ce n'était pas elle qui écrivait les let-
tres qu'il recevait. Un merveilleux
film d'action et de suspense, mais
aussi l'histoire d'un grand amour avec
Jean-Paul Belmondo et Catherine De-
neuve. En Eastmancolor et Dyaliscope.
Ce soir samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et à 20 h. 15. Jeunes gens
admis dès 16 ans.

Sous l'égide du TPR, un film « Yvon-
Yvonne », sera présenté au Locle mer-
credi par ses réalisateurs, Agnès Con-
tât et Claude Champion. La représen-
tation sera suivie d'un débat.

Yvon-Yvonne a obtenu une prime de
qualité de la Confédération suisse et le
diplôme du meilleur film suisse pour
l'année 1968-1969, décerné par l'Asso-
ciation de la presse cinématographique
suisse. Il a été invité aux Festivals de
Cannes, Locarno et Mannheim. Il a été
projeté à Paris, Bruxelles, Prague et
Montréal.

A l'heure actuelle, on dépiste dans les
écoles de plus en plus de cas d'enfants
souffrant de troubles de la psycho-mo-
tricité. Ces enfants — qui par ailleurs
disposent d'une intelligence tout à fait
normale — présentent de grandes dif-
ficultés d'adaptation scolaire : écriture
trop lente ou maladroite, lecture hési-
tante, mauvaise orthographe, manque
de concentration, instabilité. Les échecs
scolaires qui en résultent découragent
l'enfant et' ses éducateurs et c'est alors
qu 'à l'inadaptation scolaire s'ajoutent
des troubles du comportement. Ayant
pris la mesure de ce problème et de ses
graves conséquences, plusieurs services
psycho-pédagogiques ont intégré dans
leurs équipes de spécialistes des réédu-
catrices de la psycho-motrocité appli-
quant la méthode dite «Le Bon Départ».

Le film que nous vous présentons est
destiné à faire connaître au public cet-
te méthode et ses applications. Il cons-
titue le travail de diplôme de Mme
Agnès Contât , rééducatrice à la Direc-
tion des Ecoles de Lausanne, et a été
réalisé sous l'égide de la Section suisse
de l'Association pour l'étude et l'édu-
cation psycho-motrice de l'enfant , avec
l'aide des pouvoirs publics, d'industries
privées et d'amis.

Les auteurs de ce film — dont le ca-
ractère est évidemment avant tout di-
dactique — ont cherché à éviter la sé-
cheresse d'un exposé purement expli-
catif en recourant à une expression ci-
nématographique propre à solliciter
aussi la sensibilité du spectateur. Le
film est ainsi le résultat d'une colla-
boration extrêmement étroite, tant au
stade du scénario, de la réalisation que
du montage, entre la spécialiste qui
.l'a conçu et le réalisateur qui avait la
charge de traduire « en cinéma » les
idées et les intentions de celle-ci. Le
contenu proprement scientifique du
film a été supervisé par des conseillers
spécialisés.

Un film qu'il faut avoir vu

BESANÇON CASINO
LE RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ DE L'EST DE LA FRANCE

CONFORT ACCUEIL HOSPITALITÉ

DIMANCHE 15 MARS - 16 H.
TOUS LES JOURS 21 H. - DIMANCHES ET FITES 16 H.

RÉOUVERTURE DES SALONS DE JEUX
BOULE ROULETTE BACCARA

BLACK-JACK

LES TABLES DE ROULETTE FONCTIONNENT TOUS LES JOURS
RESTAURANT GASTRONOMIQUE DE PREMIER ORDRE

«LE RELAIS DE LA MOUILLÈRE »
RÉSERVATION DE CHAMBRES EN SEMAINE - WEEK-END

TÉL. 83 ,51 29

F O N C I P A R S
c f̂r*" l£»MBmj l ! Fonds de
ffg: ¦;¦¦ ¦ S «̂ann»SSn£n de placement immobilier

Paiement des coupons dès le 15 mars 1970

Coupon No 52 (Série ancienne)
Solde de la répartition annuelle brute de Fr. 62.— Fr. 32.—
dont à déduire :

Impôt anticipé 30% Fr. 9.60

Montant net par coupon Fr. 22.40

Coupon No 53 (Série ancienne)
Répartition de Gain en capital Net Fr. 25.—

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement ,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 18 (Série II)
Solde de la répartition annuelle brute de Fr. 44.— Fr. 22.—
dont à déduire :

Impôt anticipé 30% Fr. 6.60

Montant net par coupon Fr. 15.40

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement

Banque dépositaire: Direction des Fonds:
S A G E P C O

Société de Banque Suisse Société Anonyme de Gérances
Lausanne et de Placements Collectifs

Chapeau Râblé 120 poudreuse Tramelan 200 poudreuse
Sommartel 180 poudreuse Prés d'Orvin 250 poudreuse
Roche aux Crocs 70 poudreuse Mont-Soleil 200 poudreuse
Buttes/Robella 170 poudreuse Grand Val 150 poudreuse
Tête-de-Ran 150 poudreuse La Golatte 120 poudreuse
Nods-Chasseral 200 poudreuse Calabri 60 poudreuse
Chasserai 250 poudreuse Perrefitte 100 poudreuse
Nods 180 poudreuse Tavannes/Le Mont 70 poudreuse
Les Savagnières 180 poudreuse Plagne 100 neige print.
Les Bugnenets 200 poudreuse Romont 170 poudreuse
Chaumont 170 poudreuse

Skieurs à vos lattes

Dans le cadre des œuvres sociales
de la ville, l'Oeuvre des Sœurs visi-
tantes a poursuivi l'année dernière une
tâche utile et appréciée de ceux qui en
bénéficient. Le nombre des visites au
domicile des malades et à la polycli-
nique s'est monté à 11.543 , soit environ
200 de plus qu'en 1968, note le rapport
de l'œuvre.

Décharge a été donnée à Mme J.-L.
Gabus pour les comptes minutieuse-
ment tenus et reconnus exacts par
M. G. Arber , vérificateur. Le comité
a pris note de la démission de Mme
Jean Breguet , qui durant plusieurs an-
nées a exercé les fonctions de prési-
dente. La formation du comité pour
l'année en cours se présente comme
suit : présidente, Mme Jacques Perret ;
secrétaire, Mme Walter Leuenberger ;
caissière, Mme J.-Louis Gabus ; asses-
seurs, Mmes Werner Staub et Eric
Perrenoud.

L'achat d'une nouvelle voiture pour
Sœur Lucia a pu être envisagé. L'Oeu-
vre est entourée d'amis fidèles et d'ap-
puis financiers précieux. Le comité et
les Sœurs remercient tous ceux qui
par leurs dons et leur amitié permettent
à l'Oeuvre d'aller de l'avant et de
subsister.

Grande activité de l'Oeuvre
des Sœurs visitantes en 1969

MERCREDI 11 MARS
Naissances

Peter Karine Micheline, fille de Josef
Aloïs, employé de commerce, et de Jac-
queline, née Andrey. — Billod-Morel
Sandra, fille de Jean-Claude Michel
Pierre, régleur de machines, et de Mar-
celle Chantai, née Huguenin-Elie.

Promesses de mariage
Gogniat Bernard Narcisse, dessina-

teur technique, et Vallélian Huguette.

Etat civil

i i
I Rédaction du Locle |

Rue du Pont 8
| Tél. (039) 5 33 31l___J
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Comme chaque année, la < Fédé > attend ses amis

Faire partie d'une société implique
certains sacrifices qui sont d'ailleurs
presque toujours librement consentis.
A cause de tout ce temps passé sur le
terrain ou dans des salles d'entraîne-
ment , les membres d'un groupement
comme celui de la « Fédé » éprouvent
le besoin de démontrer où les condui-
sent les heures vécues sous le double
signe de l'amitié et du sport.

Ainsi chaque année, juste avant que
le printemps ne revienne, les gymnas-
tes prennent possession de la salle
Dixi et offrent à leur public un spec-
tacle entièrement conçu par eux-mê-
mes. C'est l'occasion d'y voir évoluer
tout le monde de la « Fédé » qui va
de la mignonne pupillette à l'actif che-
vronné. Il ne s'agit pas seulement d'as-
sister à un travail sur les engins tra-
ditionnels de l'artistique ou à des exer-
cices préliminaires mais encore le spec-
tateur est certain de découvrir la grâce,
l'humour et l'imagination à travers des
ballets préparés depuis de longues se-
maines.

La société fédérale de gymnastique,
puisqu'il faut bien l'appeler une fois
par son nom, fait œuvre utile en la
cité. Elle suscite le goût du sport ; du
sport de base. Nulle activité sportive
n 'est concevable sans cette mise en
condition harmonieuse qu 'est la prati-

que de la gymnastique. Hommes, fem-
mes et enfants y sont sensibles puisque
la « Fédé » les abrite tous dans son gi-
ron sous le signe fameux des quatre
F. Qu'ils soient pupilles, pupillettes,
actifs ou membres de la féminine, les
gymnastes sont fiers de leur sigle SFG
et aiment à le prouver plusieurs fois
par année. Ainsi en sera-t-il lors du
rendez-vous de printemps que la
« Fédé » a fixé à samedi.

S. L.

LES PONTS-DE-MARTEL

C'est dans une ambiance d'amitié
que les membres de l'Union des pay-
sannes des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz se sont réunis à l'Hôtel du
Cerf en compagnie de leur mari, invi-
té pour la circonstance. Après un re-
pas plantureux, une veillée récréative
s'ensuivit au cours de laquelle diver-
ses productions scéniques et musica-
les de bon goût ont agrémenté ces
heures de détente qui se prolongèrent
au rythme d'un orchestre, (sd)

Veillée récréative
de l'Union des paysannes
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Nous vous offrons la fenêtre de cuisine L
avec la plus belle des vues:

Vue sur le rôti qui grésille —Vue sur la tarte qui se dore —Vue sur le soufflé qui
gonfle. Désormais , vous pouvez surveiller ce qui se passe dans le four, sans avoir à

i ouvrir la porte. j

Et, ce qui est'également important pour vous, quand vous utilisez le four de votre ordinaires, sur demande seulement). Ce qui est délicat se cuit sur la plaque
nouvelle cuisinière Therma: la parfaite répartition de la chaleur et la température Mégastat, dont la sonde surveille la température du fond du récipient, de sorte
maintenue exactement constante par un thermostat, les coulisses profondes pour que le contenu ne devient jamais plus chaud que désiré.
que la feuille à gâteau et la grille ne basculent pas, l'éclairage intérieur puissant,
mais non éblouissant. 8 nouveaux modèles, à des prix avantageux, tous de la même haute qualité, mais

d'un degré de confort différent. Pour montage indépendant ou pour encastrement
Après la cuisson, vous apprécierez que le corps de chauffe de voûte \<— ""mm*Bmmmmm̂ *mW£*iË*!3\ dans des installations de cuisine à éléments normalisés..
soit rabattable,ce qui permet de nettoyer commodément la voûte du four. Un vaste
tiroir offre amplement de place pour des ustensiles de cuisine (ce tiroir peut Therma S.A., 8762 Schwanden GL
également être chauffant, ce qui est très pratique pour maintenir des mets et des Expositions à Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Cadenazzo et Zurich,
assiettes au chaud).. gS M—., —- —-

Pour des grillades parfaites, il y a le nouveau four avec puissant gril infrarouge, ^wffiB Hxt^̂ H Ti  ̂Ĥ lY '̂
grille exclusive à barreaux massifs pour des steaks à belles marques de grillade
et même un entraînement électrique incorporé pour tournebroche. Pionnier de la CUÏSine

Si vous désirez que la cuisson s'opère automatiquement, il y a une horloge de Bon pour prospectus des nouvelles cuisinières Therma D, cuisinières à encastrer D,

couplage synchrone: on introduit dans le four un menu complet, on règle la fours à encastrer D. A adresser à Therma S.A., 8762 Schwanden GL

minuterie et, au moment du repas, tout est prêt et bien chaud pour servir.
i Nom: 

Même si vous n'êtes pas pressée , les plaques de cuisson rapides sont très
pratiques. Naturellement, la nouvelle cuisinière Therma en est munie (plaques Rue, Localité: 



L'affaire de la forêt de Thyon
UN JUGE CANTONAL INVITE UN CHEF
DE PARTI À LE FAIRE DESTITUER !

On se souvient que 5 communes
sises dans la région de Thyon ayant
reçu une autorisation téléphonique
d'abattre près de 8000 arbres pour en
faire une piste de ski, des objections
étaient apparues mettant en doute
la légalité du procédé. L'abattage
terminé, une autorisation écrite leur
fut tout de même adressée.

Un juge cantonal valaisan M. Paul-
Eugène Burgener s'était notamment
élevé contre le procédé. Le président
du parti socialiste valaisan M. Albert
Dussex demandait sa démission pré-
tendant que le cas était pendant de-
vant le Tribunal fédéral.

Par la voie de la presse, M. le juge
Burgener maintient son point de vue
déclarant la coupe de bois illégale
et déclare: « Je pense que vous n'ap-
prouverez pas mon raisonnement.
Dans ce cas vous devez me considé-

rer comme un élément nocif et je
vous invite franchement à faire tou-
tes les démarches auprès du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil pour que
la haute assemblée vote en mai, non
pas sur ma promotion à la vice-pré-
sidence du Tribunal cantonal, mais
carrément sur ma destitution ou sur
mon maintien au sein du Tribunal
cantonal ».

Cette prise de position a fait l'ef-
fet d'une bombe en Valais, (vp)

La neige a coûté cher: près de 275.000 fr.
Entretien des routes aux Franches-Montagnes

Le voyer-chef du sous-arrondisse-
ment IV, M. Louis Froidevaux , vient
d'établir un premier décompte des frais
provoqués par l'ouverture et l'entre-
tien des routes des Franches-Monta-
gnes depuis le début de novembre à
fin février. Comme on pouvait s'en
douter, les sommes sont importantes. Il
a été dépensé 115.000 francs pour les
chasse-neige, 56.000 francs pour Tépan-
dage de sable ou de sel. Les canton-
niers ont déversé sur les routes 140
m3 de gravillons et 660 tonnes de sel,
soit 1,1 kg par m2. Le total des dépen-
ses, y compris l'achat du sel et du gra-
villon , mais sans les salaires des can-
tonniers, atteint la somme de 274 .400
francs, ce qui représente 2280 francs
par kilomètre. En effet , M. Froidevaux
a la responsabilité de 120 km de routes ,
réparties sur les tronçons suivants : La
Eoche - La Cibourg ; Tavannes -Gou-
mois ; Les Reussilles - La Basse-Fer-
rière ; Les Breuleux - Les Emibois ;
Montfaucon - Soubey - Saint-Ursanne.

UN DUR LABEUR
Les conditions météorologiques ont

mis à rude épreuve les vingt-quatre
hommes du sous-arrondissement IV qui
ont dû effectuer 25.000 heures de tra-
vail pour venir à bout des fortes quan-
tités de neige tombées cet hiver. Ils ont
bien droit à la reconnaissance des usa-
gers car , même au plus fort des tem-
pêtes de neige, les routes ont toujours
été praticables. Dès trois heures trente ,
les chasse-neige se mettent en route
pour que toutes les chaussées soient
ouvertes pour six heures du matin.
C'est à ce moment-là que le déneige-
ment est le plus aisé, le trafic est in-
signifiant et les véhicules en station-
nement peu nombreux. Souvent, les
chasse-neige continuent leur ronde jus-
qu 'à vingt-deux heures. On peut aisé-

ment imaginer le rude effort auquel
sont soumis les chauffeurs et les can-
tonniers lorsque le mauvais temps per-
siste durant plusieurs semaines comme
ce fut le cas au mois de décembre et
surtout en février , mois durant lequel
deux jours seulement n'ont pas eu de
précipitations.

Ainsi que les usagers ont pu le cons-
tater depuis quelques années, les gra-
villons ne sont plus utilisés que sur
les routes à forte déclivité et parfois
en dehors des localités. Avec la circula-
tion toujours plus intense, le gravier
est chassé sur les bords de ,1a chaus-
sée où il est inutile. Les fraiseuses le
projettent alors dans les prés et les
propriétés privées, ce qui ne manque
pas de provoquer , au printemps, une
avalanche de réclamations.

Les fondants chimiques (sel) ne sont
pas plus coûteux que les gravillons et
ils présentent l'avantage de faire fon-
dre la neige et de sécher rapidement
les chaussées. Leur action est encore
améliorée par la circulation des véhi-
cules qui provoque" un réchauffement
à la surface de la route. Grâce à l'ac-
tion du sel, les routes peuvent être
sèches alors que les champs disparais-
sent sous 1 m. 50 de neige, (y)

Grande marche populaire à Underve-
lier. I
La Société de tir de Undervelier or-

ganise une marche populaire les 23 et
24 mai 1970. La médaille aura comme
sujet la légendaire grotte Ste-Colombe,
très connue par sa grandiose fête des
malades. Le parcours est prévu à tra-
vers les magnifiques forêts et pâtura-
ges où chacun trouvera le calme, la
détente et la fraîcheur des pittores-
ques gorges du Pichoux.

Cormoret. — Salle communale.
Aujourd'hui à 20 h. 15 précises,

grand concert organisé par le club des
Yodleurs « Echo de la Doux », avec le
bienveillant concours du Jodler-Club
Bienne Boujean. Après le concert : soi-
rée familière conduite par l'orchestre
champêtre Stalder Leuthold, de Neue-
negg, 4 musiciens. Au programme :
« Trois poires blettes », comédie villa-
geoise en 1 acte. Cantine, tombola.

COMMUNI Q UÉS
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II faudra modifier la Loterie à numéros...
Elle occasionne trop de déficit aux PTT

Les trente centimes prélevés sur nutes ou 277 journées de travail et
les gains de la Loterie suisse à nu- 200 hommes seraient nécessaires pour
méros ne couvrent les frais des PTT le transport de l'argent à domicile.
qu 'à 25 pour cent environ : c'est Des pourparlers seront engagés
pourquoi chaque semaine, sur les pe- avec la Société de la Loterie à.nu-
tits montants, les PTT enregistrent méros pour trouver d'autres façons
un déficit de près de 100.000 francs, de procéder au paiement de ces qua-
soit annuellement quelque 5 millions trième rangs et pour examiner la
de francs. création éventuelle de centres dîen,--

C'est ce qui ressort de la déclafa- ' caissement; 'Mais , àf'dëclâre"T:ë chef
tion ifaite par le chef du service xle ; du -service de presse des- PTT, ceci
presse des PTT, M. Hans Laue, ven-
dredi à midi, au cours d'une émis-
sion de la Radio suisse alémanique.
Ce ne sont pas les petits montants en
tant que tels qui accroissent les dif-
ficultés des PTT, mais bien leur
nombre qui d'après M. Laue, sont de
l'ordre de 200.000 pour les quatre
rangs, dans la Loterie suisse à nu-
méros. Pour la préparation des ver-
sements, il faut compter 400.000 mi-

est une tâche de. longue haleine qui
peut nécessiter une période d'instal-
lation de près de deux ans. (ats)

La Société de gymnastique des Bois
s'est donné un nouveau président

La SFG a tenu dernièrement ses
assises annuelles. Le président, M. Mi-
chel Godât , salua la présence du curé
Theurillat. M. Marcel Chapatte, cais-
sier, rendit un compte détaillé des fi-
nances de la société qui s'avèrent
satisfaisantes. Dans son rapport, le pré-
sident dressa l'effectif de la section
pour 1969 : 41 membres, dont 29 actifs ;
7 admissions et 5 démissions ont été
enregistrées. Puis il rappela les pré-
sentations publiques de la section au
cours de 1969.

D'autres rapports furent présentés
par M. Jean-Marie Boiliat, président
technique et moniteur, M. Marcel Cha-
patte, président de la Commission des
pupilles et pupillettes, Mlle Danielle
Donzé , monitrice de la nouvelle section
des pupillettes, Mlle Yolande Clémen-
ce, présidente de la sous-section Fémi-
na , M. Bernard Cattin, responsable de
la propagande et de la presse.

DE NOMBREUSES NOMINATIONS
Le nouveau comité se présente ain-

si : président, M. Jean-Marie Boiliat ;
vice-président, M. Michel Cattin ; mo-
niteurs des actifs, M. Raymond Bilat ;
moniteur des pupilles, M. Marcel Bar-
thoulot ; secrétaire, M. Charly Cattin ';
caissier, M. Marcel Chapatte ; asses-
seurs, MM. Paul-Henri Bilat et Fran-
çois Jeanbourquin.

Le comité technique se compose de
M. Raymond Bilat, président, de M.
Marcel Barthoulot , Michel Cattin, Lu-
cien Loriol et Vidal Amez-Droz.

MM. François et Georges Jeanbour-
quin sont nommés .vérificateurs des

comptes. Cinq membres forment la
Commission des pupilles : M. Marcel
Chapatte, président, MM. Michel Cat-
tin, Marcel Barthoulot, Raymond Bilat
et André Loriol. Quatre dames repré-
sentent les sous-sections «Fémina» et
de pupillettes Mmes Mary Egger, Ma-
rie-Paule Aymonk, Simone Boiliat et
Mlle Danielle Donzé.

UN BEAU PROGRAMME
Le président présenta ensuite le pro-

gramme des festivités pour 1970 : Fête
jurassienne de gymnastique à Aile, Fê-
te des pupilles et pupillettes à Courfai-
vre, Fête cantonale à Langenthal, Ren-
contre franc-montagnarde aux Bois ,
course pédestre obligatoire à la Roche-
Guillaume.

M.. Jean-Marie Boiliat décerna les
récompenses pour l'assiduité aux répé-
titions à quelques gymnastes. Puis le
moniteur délivra trois médailles à M.
Ernest Oberli, Vidal Amez-Droz et
Raymond Bilat , vainqueurs du concours
interne d'aptitudes physiques.

Vers 20 heures, les gymnastes se re-
trouvèrent avec leurs épouses ou leurs
fiancées pour un copieux repas servi
au restaurant de l'Ours. Les membres
d'honneur et leur président, M. Joseph
Jeanbourquin furent invités à ce sou-
per, au cours duquel MM. René Cattin-
Rebetez et Jean-Marie Boiliat reçurent
leur diplôme de membre d'honneur
pour les services rendus à la société
pendant vingt ans. Puis la soirée ré-
créative se poursuivit, menée en mu-
sique par un jeune orchestre franc-
montagnard qui sut créer une am-
biance du tonnerre, (mj)

Une recrue se noie
Accident militaire sur l'Aar

Lors d'un exercice de franchisse-
ment de cours d'eau exécuté jeudi
près de Stilli (AG) sur l'Aar par
l'Ecole de recrues de génie 35, une
embarcation à moteur s'est retournée
projetant ses occupants à l'eau. L'une
des recrues, Heinz Zbinden, de Glo-
velier, célibataire âgé de 20 ans,
s'est noyé, alors que les autres occu-
pants ont pu s'en tirer sans domma-
ge.

Ainsi que le communique le Dé-
partement militaire- fédéral, une en-
quête a été ordonnée afin de déter-
miner les causes de l'accident, (ats)

Le jeudi 26 mars, les guichets
postaux seront ouverts jusqu'à 17
heures dans les localités où le
Vendredi-Saint est férié et com-
me les autres jours ouvrables en
Valais et au Tessin. La distribu-
tion du courrier se fera comme
pour les autres jours ouvrables.

Le Vendredi-Saint sera considé-
ré partout en Suisse comme un
dimanche, sauf en Valais et au
Tessin ou distribution du courrier
et ouverture des guichets se fe-
ront comme pour un jour ouvra-
ble. Dans ces deux cantons, il n 'y
aura pas de modification le sa-
medi 28 mars par rapport aux
autres samedis. Dans le reste du
pays, l'ouverture des guichets se-
ra normale et la distribution des
lettres et colis élargie.

Les dimanche et lundi de Pâ-
ques, sont soumis au régime des
dimanches pour toute la Suisse.

(ats)

Le service postal
durant les f êtes

de Pâques

La Journée officielle suisse à
l'Exposition mondiale d'Osaka,
qui se tiendra du 14 mars au 13
septembre est fixée au 24 avril.
Le gouvernement suisse sera re-
présenté par son vice-président,
M. Rudolf Gnaegi, conseiller fé-
déral. Le chef du Département
militaire fédéral sera accompagné
de M. Hans Buehler, vice-direc-
teur de la division du commer-
ce, (ats)

M. Gnaegi ira à Osaka

Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné un jeune homme de 28
ans, déjà connu de la justice, se pré-
tendant « manager », à une peine
d'un an de prison et au paiement
d'une amende de 2.000 francs pour
trafic de drogue. Le montant de l'a-
mende représente les gains réalisés
par l'accusé dans ses activités parti-
culières. Il avait entraîné dans son
trafic trois mineurs, soit une adoles-
cente et deux jeunes gens, (ats)

Trafic de drogue:
une année de prison
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Aucune pollution de nappes d'eau
souterraines de la commune de Wu-
renlingen n'a été constatée, contrai-
rement à ce qu'on pouvait craindre,
à la suite de la catastrophe survenue
le 21 février au Coronado de la Swis-
sair.

Cependant, l'installation de pom-
page reste fermée durant la pour-
suite des travaux de remise en or-
dre, qui s'exécutent à présent à l'ai-
de de grosses machines, (ats)

Wurenlingen :
pas de pollution

des eaux souterraines

Enfin une solution définitive
pour le tirage de votre cheminée :
notre nouvelle cape de cheminée
antirefoulante BALON. Conception
géniale, efficacité totale garantie
dans les cas les plus difficiles.
Modèles et dimensions pour toutes
cheminées, à partir de Fr. 26.—.
Vente par les dépositaires Couvi-
noise ou informations auprès de
LA COUVINOISE S. A. 5311
1180 Rolle Tél. (021) 75 10 41

«———————————__-——

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 7076

Voyages et digestion

, 

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

messe. Prière commune à 16 h.
x ,

LES BREULEUX

Après l'expérience concluante faite
à l'école primaire, l'école secondaire
envisage à son tour l'introduction de
la semaine de cinq jours.

Dans une proportion de 73 pour cent
les parents des élèves consultés se sont
déclarés favorables à ce nouveau pro-
gramme. C'est ainsi qu'à la rentrée de
la nouvelle année scolaire, l'école se-

. ' condaire appliquera la semaine de cinq
Y^Qùrs^pÉur-sixmois ;d'essai.

Lés cours commenceront dorénavant
à 7 h. 30 lé matin et des cours auront
lieu le jeudi après-midi. En revanche
le mercredi après-midi de congé est
maintenu. D'autre part, la durée des
leçons sera réduite de 50 à 45 minu-
tes, (pf)

Semaine de cinq jours
à l'école secondaire

Jura
SAMEDI 14 MARS

Franches-Montagnes : pist e nordique
ouverte.

Saint-Imier : Mont-Soleil , marche à ski
dès 8 h.

Moutier : Halle de gymnastique, 20 h.
15, concert par la chanson Prévô-
toise.

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy
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Première volée
de l'école enfantine

Nous avons déjà signalé les intéres-
santes décisions prises par les . au-
torités scolaires et municipales de Vil-
leret, ppur le bien de l'école enfantine.
Aujourd'hui, un pas de plus va être
franchi. En effet , l'inscription des élè-
ves se fera le 17 mars prochain, pour
les enfants nés en 1964, 1965 et 1966.
Ils constitueront la première volée d'é-
lèves à franchir le seuil de la coquette
école enfantine, (ni) »

VILLERET

Un malade s'échappe
de l'hôpital

La police cantonale de Porrentruy
a mis la main, hier en début d'après-
midi, sur un malade de l'hôpital de
district de Porrentruy, qui s'était
échappé de cet établissement où il
était soigné pour une crise de délirium.
Le malade, âgé d'une cinquantaine
d'années, s'était enfui et s'était rendu
à Courtedoux, le village voisin, dans le
plus simple . appareil. La police can-
tonale l'a ramené à l'hôpital de dis-
trict, (vo)

PORRENTRUY

Nouveaux membres
de la Commission d'école
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a procédé à la nomi-
nation de deux nouveaux membres de
la Commission scolaire. Il s'agit de
MM. Charles Lâchât et Marc Guenot.
La Commission d'école s'est alors réunie
dans sa nouvelle composition et s'est
constituée de la façon suivante : prési-
dent, M. Claude Brischoux ; vice-pré-
sident, M. Fritz Stiissi ; secrétaire, M.
Charles Lâchât ; assesseurs, MM. Er-
nest Oppliger et Marc Guenet.

Elle a arrêté les dates suivantes
pour les vacances scolaires de la pério-
de 1970-71 : printemps, du jeudi à
midi 26 mars au lundi 13 avril ; été, du
lundi 15 juin au lundi 3 août, (en cas
de mauvais temps, la première semaine
sera remise à une période ultérieure) ;
automne, du lundi 14 septembre au
lundi 12 octobre ; hiver, du jeudi 24
décembre au 7 janviei - 1971.

Carnet de deuil
LES BREULEUX. -r- .Mme Martha

Donzé, née Jeandupeux est décédée su-
bitement, emportée; ypar une crise car-
diaque-dans sa 69e année.-

Née au Pré-Gârçon, elle, habitait Les
Breuleux depuis son mariage. Elle lais-
se le souvenir d'une personne simple,
fort sympathique et'-â'û caractère gai.

GOUMOIS

Un commerce de bijoux et de mon-
tres, situé à l'avenue de la Gare,
à Sion, a été cambriolé en pleine
nuit de jeudi à vendredi. Les vo-
leurs ont enfoncé la porte et pénétré
dans les locaux. Ils ont emporté

' pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de marchandises sans lais-
ser de traces, (ats)

Encore une bijouterie
cambriolée

LAUSANNE

A la suite des recherches de la
police cantonale et de la police lau-
sannoise, le juge d'information de
Lausanne a placé sous mandat d'ar-
rêt, sous l'inculpation d'incendie in-
tentionnel, un Vaudois de 29 ans.
Cet homme a été arrêté cette semai-
ne. II entre en ligne de compte com-
me auteur de plusieurs incendies
criminels. Cependant, il est établi
que d'autres malfaiteurs ont sévi ces
derniers temps. La population doit
donc maintenir sa vigilance et tou-
tes les mesures préventives précé-
demment recommandées. Les recher-
ches continuent, (jd)

Arrestation
d'un incendiaire
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Trois aspects d'

Earl Hines

Earl «Father» Hines est non seu-
lement un pianiste de jazz extrême-
ment charmant, mais également un
artiste noir des plus ecclectiques.

Il étudie le piano dès son enfance,
et à 19 ans lorsqu 'il grave ses pre-
mières plaques en décembre 1920.
Quatre années s'écoulent pour qu 'il
réalise des disques dignes d'intérêt :
Caution blues, Monday dates, 57 va-
rieties, qui sont parmi ses meilleures
compositions de l'époque. (C'est un
disque CBS No 63.364) .

Son père jouait dans l'Eureka
Brass Band , sa mère était organiste ;
c'est dire que le milieu familial qui
le vit grandir n'est pas pour rien
dans la belle technique qui est la
sienne. Au moment où il enregistre
lés ' thèmes ci-dessus, il .entend le
jeûne trompettiste Louis1 Armstrofig,
qui va l'influencer, modeler et mo-
difier son jeu. Dans ses soli de 1932,
Love me tonight, Down among the
sterling palms, chacun exécuté deux
fois successivement, et également sur .
le LP ci-dessus, Hines joue ce que
l'on appelle le «style trompette», car
il a une façon de s'exprimer qui
rappelle Louis. • ¦ ¦ .

Nous avons déj à écrit dans ces
colonnes que nous considérons l'or-
chestre d'Earl Hines comme le ber-
ceau du Bop et du style moderne.
Effectivement entre 1930 et 1940 on
trouve chez lui le trompettiste Dizzy
Gillespie, le saxophoniste Charlie
Parker et Wardell Gray, pour ne
citer que ces trois champions du
jazz évolué. Leur tempérament fan-
tasque, leur originalité, leurs idées
inattendues et toujours faites de con-
trastes, font de cet ensemble une
personnalité incomparable à aucune
autre. EPIC No EE 22021 en réunit
une sélection: Ridin a riff , Carava-
nism, Darkness, Made house, Pianolo-
gy, Inspiration, Solid mama, qui sont
toutes des compositions quasi incon-
nues. Father y fait chanter son trio
de saxophones, et joue de larges et
nombreux soli , qui sont tous des
chefs-d'œuvre, dans un style tou-
jours plaisant.

Le «modernisme» dont nous par-
lons ci-haut, trouve sa consécration
dans les disques qu'Hines réalise de-
puis 4 ou 5 ans. Fin 1967 , avec
Johnny Hodges, Buster Cooper , Sam
Woodyard , Jerry Casleman, il est
dans une toute autre atmosphère. Les

Chronique de jazz

rythmes sont plus souples, plus com-
plexes et l'amateur ne reconnaîtra
pas Hines du premier coup s'il n'a
pas suivi attentivement son évolu-
tion, car son style est souvent très
différent de l'ambiance 1920-1940.
Open ears, Mean to me, Doll valley,
Come on moon crocket, One night
in Trinidad , Over the rainbow, Do it
yourself , ou The cannery walk, pu-
bliés par VERVE sous No V 6-8732 ,
en sont le reflet.

Ce pianiste est délibéremment
écarté du jeu de ses débuts. On en-
tend parfois ses envolées caractéris-
tiques, où il égrenne de nombreuses
notes, décalant quelque peu les deux
mains (comme Garner le fera), mais
généralement, il se renouvelle, quit-
tant l'époque archaïque des vieilles
gloires. Après une seule apparition
en Suisse avec Armstrong en 1949 ,
Earl Hines a coup sur coup joué
plusieurs semaines dans notre pays
en 1965 et 1966. Ses idées «ébran-
lent » toujours la tradition, cherchant
quelque chose d'innovateur , et ses
aspects sont infinis...

ROQ.

— Et qu 'est-ce qu'il voudrait pour
son anniversaire, le petit toutou à
son papa ?
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VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?

Le grand succès remporté par l'un de nos derniers concours où il s'agissait
d'assembler différentes parties d'une photo nous incite à publier à nouveau
ce jeu. Il s'agit de reconstituer le portrait de ce chanteur français, de
trouver son nom et de nous faire parvenir jusqu'à mercredi prochain et sur
carte postale exclusivement votre réponse. Adresse : Rédaction de « L'Im-
partial ».

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours, Mlle
Brigitte Gerber , à Sorvilier, recevra une récompense.

• Regrets éternels
— Vous savez, chère madame , dit l'é-

picier, votre premier mari, c'était vrai-
ment un homme charmant. Quel dom-
mage qu'il soit mort si tôt !

— Oui, oui, soupire la dame, mon
second mari dit la même chose...

© Madame la secrétaire
Madame et Monsieur ont eu une dis-

pute assez violente. Mais finalement , les
vagues de la colère .se calment, et Ma-
dame embrasse mon mari sur la joue.
Mais lui, pense déjà à autre chose.

— Bien, bien mademoiselle ! Mais il
faut  travailler. Prenez une lettre...

SALUT
LES POTINS

— STEVE MAC QVENN compte
participer (à toute vitesse) aux pro-
chaines « 24 heures du Mans » . Et
il ne s'agira pas de cinéma .'...

— MAURICE CHEVALIER (82
ans, merci !...) prépare en toute sim-
plicité, « Les pensées de Momo », son
treizième volume de souvenirs.

— JEAN-MARIE PERIER (le jeu-
ne cinéaste, f i l s  de François) veut
fi lmer, avec son père et Marc Porel,
sur un scénario de Jacques Lanz-
mann, l' aventure d'un jeune homme
à la recherche de son grand-père an-
cien bagnard , en Guyanne. Thème
à la mode ?... Oui. Mais admirez la
coïncidence : Lanzmann a écrit ce
scénario en i960 !... et l'a intitulé,
alors « L'Enfer aux Papillons » ... au
pluriel , en e f f e t .

variétés
FANTASTIQUE BRÉSIL — 30

cm. — Barclay XBLY 920.160 —
Macumba, Cérémonie de -mariage; î '
Chant des pêcheurs à l'Ârrastâo,..
Chant du chef de la tribu des in-
diens Tchikaô, etc..

Ce document authentique, enre-
gistré sur place, plonge dans le
cœur même du folklore brésilien.
Cris, sons gutturaux, mélopées, ins-
truments aux consonnances acres
initient le profan e aux rites indi-
gènes. La «macumba» est la mani-
festation d'une religion où s'entre-
mêlent les doctrines catholiques et
africaines. Quant au chef de la
tribu Tchikaô, il raconte une his-
toire reprise en cœur par les fem-
mes. Puis une Indienne berce son
enfant en chantant. Et de temps à
autre , le chant d'un oiseau, le bruit
des vagues sur la grève ajoutent
un peu de mystère et de magie.
Fantastique Brésil retrouvé.

FÉLIX LECLERC — . 30 cm. -
Philips 849.482 BY et 849.483 BY —
La maison, La bataille de chiens,
Le barbier, Monsieur Eustache, Le
Nord , La peau de loup, etc..

Félix Lecîerc, de sa belle uoia:
chaude, dit «Pieds nus dans l'aube» .
Toute sa jeunesse. Un témoignage
attachant , cette vie de tous les jours
racontée avec une extrême poésie.
Sensibilité et simplicité. Sa maison,
son village, sa famille sont évoqués
avec tendresse. Puis voici le froid ,
la neige, la guerre, cette misère
des chiens. Et le Grand Nord , un
rêve pour chaque enfant canadien,
un but. Félix , adolescent , qui s'en
va lui aussi là-bas, afin de deveni r
un homme...

JOE DASSIN — 45 tours. CBS
4736 Gemini — C'est la vie, Lily,
Billy le Bordelais.

Les atouts de Joe Dassin ? Sym-
pathie , gentillesse, simplicité. Des
titres qui accrochent. Une musique
enfin qui fai t  mouche. Jamais de
niaiserie mais de la chanson bien
fai t e, solide, désinvolte. Chacun f r e -
donne «Lily» mais il faut  découvrir
ce «Billy le Bordelais» . Avec l'accent
du «coin» où le divin nectar rem-
place le coït d'à-côté.

MIREILLE MATHIEU — 45 tours
— Barclay 71.423 — Mon amour
me revient , Si Paris était en Pro-
vence, Toi et moi , J'aime bien l'hi-
ver.

In fat igable  Mireille. La voici , avec
un nouveau 45 tours. Musique mili -
taire avec «Mon ami me revient»,
tandis que «J' aime bien l'hiver» se
révèle être de circonstance ! L'art
de rester dans l'actualité... en par-
lant d'amour. Fidèle à son person-
nage , la petite d'Avignon.

Ny.

Disco

Lors d'un concours de photographie, le jury a désigné les cinq meilleure!
prises de vues. Elles représentent toutes un sujet différent et ont été faites pen-
dant leurs vacances, dans divers pays, par des photographes amateurs qui habi-
tent chacun dans une autre ville suisse.

1) La photo faite par l'amateur
qui a passé ses vacances en Espa-
gne est mieux classée que celle du
photographe de Saint-Gall.

2) La laborantine a exposé une
photo représentant un paysage.

3) La photo ayant le monde des
animaux pour sujet reçoit moins de
suffrages que celle du dentiste.

4) Le journaliste demeure à Lo-
carno.

5) Le photographe de Saint-Gall
se voit attribuer le 2e prix.

6) La photo prise en Yougoslavie
précède imméciiatement celle de
Bulgarie dans le palmarès.

7) L'employé de banque est allé
en Espagne.

8) Le dentiste reçoit le 4e prix.
9) La photo ayant pour thème la

technique a été prise en Norvège.
10) Le portrait a été fait par le

journaliste.
11) La photo de l'amateur de

Thoune est suivie de celle du pho-
tographe de Fribourg.

*
Dans quel pays a été prise 1»

photo ayant le sport pour sujet ?
Quelle est la profession de l'ama-

teur de Soleure ?
Dans quelle ville demeure 1*

juge ?
Quel est le sujet de la photo

prise en Tunisie ?

1er PRIX 2e PRIX 3e PRIX 4e PRIX 5e PRIX

Profession

Ville

Sujet de la
photo

Pays

I
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A KARL SCHRANZ LA COUPE DU MONDE
L'Autrichien Bleiner remporte le slalom géant de Voss

Bien qu'ayant dû se contenter de la troisième place, derrière Werner Bleiner et
Jean-Noël Augert, l'Autrichien Karl Schranz a remporté la Coupe du monde pour
la deuxième fois consécutive au terme du slalom géant de Voss-Bergen. Patrick
Russel, qui aurait dû remporter l'épreuve pour pouvoir encore Inquiéter le
«vétéran de St-Auton», a échoué. Sixième à l'issue de la première manche, il a
tenté de renverser la situation dans la seconde comme il l'avait fait la semaine
dernière à Heavenly Valley (il avait alors comblé un retard encore plus impor-
tant sur Bleiner) mais il n'y est pas parvenu et il a dû se contenter de remonter
à la quatrième place. Karl Schranz (31 ans) ne peut ainsi plus être rejoint même
s'il ne se classe pas dans le slalom spécial de Voss, dernière épreuve comptant
cette année pour la Coupe du monde et qui aura lieu dimanche. L'hôtelier de
St-Anton égale ainsi le record de Jean-Claude Killy, vainqueur des deux premiè-

res éditions de la Coupe du monde en 1967 et 1968.

Bleiner enf in vainqueur l
Dans cet ultime slalom géant de la

saison comptant pour le trophée, la vic-
toire est finalement revenue à l'Autri-
chien Werner Bleiner, l'éternel second
du ski alpin, qui a ainsi remporté sa
première victoire depuis trois ans en
se montrant nettement le meilleur dans
la première manche puis en limitant
fort bien les dégâts dans la seconde où
seul Jean-Noël Augert fut meilleur que
lui, et pour un centième seulement.

Au f i l  des ... centièmes
de seconde

La première manche s'est disputée
par un temps ensoleillé mais froid (— 5
degrés). Elle comportait 63 portes, pi-
quetées par l'Italien Italo Pedroncelli
sur une distance de 1600 mètres pour
470 mètres de dénivellation. Werner
Bleiner (23 ans) s'y montra le meilleur,
précédant de 22-100es le Suisse Du-
meng Giovanoli, de 33-100es Schranz,
de 42-1 OOes l'Allemand de l'Ouest Sepp
Heckelmiller, de 48-100es l'Italien Gus-
tavo Thoeni et de 59-100es les Français

Patrick Russel et J.-N. Augert, qui se
partageaient la sixième place.

Les victimes de cette première man-
che avaient été nombreuses, les Suisses
Bernhard Russi et Heini Hemmi, le
Français Georges Mauduit , l'Italien G.
Compagnoni, avaient été disqualifiés,
cependant que le Suisse Jakob Tisch-
hauser avait fait une chute, laissant
Giovanoli et Bruggmann comme seuls
Suisses en lice.

Seconde manche
passionnante

Avec 59 centièmes de retard seule-
ment, un renversement de situation
n'était nullement impossible pour Pa-
trick Russel dans la deuxième manche.
Patrick Russel, qui devait à tout prix
s'imposer pour conserver une chance de
gagner la Coupe du monde, a livré une
magnifique bataille aux Autrichiens. Il
ne put cependant faire mieux que W.
Bleiner et que Schranz. J.-N. Augert,
en revanche, y parvint , battant Bleiner
d'un centième et arrachant la deuxiè-
me place à Karl Schranz.

Karl Schranz en course, (bélino AP)

Résultats
1. Werner Bleiner (Aut) 3'19"32 fl'

39"4 et l'39"76) ; 2. Jean-Noël Augert
(Fr) 3'19"90 (l'40"15 et l'39"75) ; 3. Karl
Schranz (Aut) 3'19"92 (l'39"89 et l'40"
03) ; 4. Patrick Russel (Fr) 3'20"27 ; 5.
Alain Penz (Fr) 3'20"38 ; 6. Sepp Hec-
kelmiller (Ail) 3'20"60 ; 7. DUMENG
GIOVANOLI (S) 3'20"82 (l'39"78 et 1'
41"04) ; 8. Henri Duvillard (Fr) 3'21"99 ;
9. KURT SCHNIDER (S) 3'22"82 (l'40"
93 et l'41"89) ; 10. Heini Messner (Aut)
3'22"92 ; 11. EDMUND BRUGGMANN
(S) 3'23"07 (l'42"48 et l'40"59) ; 12. Josef
Loidl (Aut) 3'23"39 ; 13. Spider Sabich
(EU) 3'23"83 ; 14. Christian Neureuther
(Ail) 3'23"96 ; 15. Max Riegler (Ail)
3'24"30.

COUPE DU MONDE : Messieurs : 1.
Karl Schranz (Aut) 148 p. (vainqueur de
la Coupe du monde 1969-70) ; 2. Patrick
Russel (Fr) 145 ; 3. Gustavo Thoeni (It)
140 ; 4. Jean-Noël Augert (Fr) 120 ; 5.
Alain Penz (Fr) 119 ; 6. Dumeng Giova-
noli (S) 116.

Classement final du slalom géant (12
épreuves) : 1. Gustavo Thoeni (It) 75 ;
2. Patrick Russel (Fr) 70 ; 3. Dumeng
Giovanoli (S) 70 (39) ; 4. Werner Blei-
ner (Aut) 65 (61) ; 5. Karl Schranz (Aut)
65 (44).

. . .. . .. ¦ :¦

Cinquième Retape de la course Paris-Nice : Bollène-Planrde-Cuques

Eddy Merckx, à Plan-de-Cuques, aux portes de Marseille, où l'Allemand Rudi
Altig a enlevé l'étape après un sprint échevelé et mouvementé, conserve la
première place dans Paris-Nice mais il a connu une forte émotion. Il fut, en
effet, l'une des victimes d'une chute qui se produisit, dès le début de la descente

du col du Ragage, à une vingtaine de kilomètres du but.

LA CHUTE DE MERCKX
U a ainsi raconté l'accident : «J'étais

derrière Letort quand celui-ci rata un
virage. Je parvins à l'éviter en frei-
nant et en faisant un écart, mais des
coureurs, qui se trouvaient derrière
moi, m'ont percuté et j'ai alors, une
fois à terre, reçu un coup de pédale
dans le dos. » Peu après Guillaume
Driessens, son directeur sportif , décla-
rait : « C'est en réalité un coup de gui-
don qu'Eddy a reçu dans le dos. Cela
le gêne pour respirer à fond mais le
soigneur de l'équipe va le masser et
peut-être lui placer un emplâtre chauf-
fant. Je pense qu'après une bonne nuit ,
tout ira bien au départ. »

Avec Merckx étaient notamment
tombés Letort , Bellone, Delisle, Genêt,
cependant que Poulidor venait culbu-
ter au ralenti sur ses compagnons. A

ce moment, le peloton, qui venait de
mettre un terme à des essais de Jans-
sen et Pingeon, puis de Dancelli et
Motta , était reformé mais très étiré. U
se scinda alors et un groupe se re-
trouva à l'avant. Il était composé de
Pingeon, Raymond, Guyot, Janssen,
Ocana, Dancelli, Sels, Wolfshohl et
Guimard. Merckx figurait dans un se-
cond groupe. Il s'acharna alors, à re-
faire le terrain si malencontreusement
perdu.

TOUT RENTRE DANS L'ORDRE
Il ne devait rétablir la situation que

lorsque l'arrivée était déjà en vue. Il
constata alors que Pingeon s'était en-
fui , mais il était dit que nulle échap-
pée ne réussirait et le Français fut
rejoint à la flamme rouge du dernier
kilomètre. Finalement, ce sont 31 cou-
reurs qui sprintèrent pour la première

Le sprint victorieux de Rudi Altig. (Bélino AP)

place de l'étape et Altig, dans un rush
puissant, précéda tous ses adversaires.

Avant cette fin d'étape à émotions,
on avait assisté au scénario habituel :
tous les attaquants (don Van Looy, le
Suisse Thalmann, Rentmeester dès le
départ , Mortensen, Genêt ensuite, Bol-
ley, Dancelli plus loin) avaient vu leurs
efforts rapidement réduits à néant par
le travail défensif de Merckx et de ses
coéquipiers.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
1. Rudi Altig (Al) 5 h. 54'54" ; 2. Cy-

rille Guimard (Fr) ; 3. Guido Reybroeck
(Be) ; 4. Jan Janssen (Ho) ; 5. Barry
Hoban (GB) ; 6. Gerben Karstens (Ho) ;
7. René Pijnen (Ho) ; 8. Jos Van der
Vleuten (Ho) ; 9. Gérard Vianen (Ho) ;
10. Bernard Guyot (Fr). — Puis dans le
même temps, le peloton avec Merckx.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Eddy Merckx (Be) 26 h. 00'06" ; 2.

Guido Reybroeck (Be) 26 h. 01*01" ; 3.
Cyrille Guimard (Fr) 26 h. 01*06" ; 4.
Michèle Dancelli (It) 26 h. 01*11" ; 5.
Jan Janssen (Ho) ; 6. Lucien Aimar
(Fr) ; 7. Gerben Karstens (Ho) même
temps ; 8. Roger Pingeon (Fr) ; 9. Chris-
tian Raymond (Fr) ; 10. Gérard Vianen
(Ho). — Puis : 58. Rub (S) 26 h. 07*11" ;
63. Thalmann (S) 26 h. 11*34" ; 74. Abt
(S) 26 h. 13'52" ; 94. Girard (S) 26 h. 31' ;
97. Rennhard (S) 26 h. 37'04".

IL Altig s'impose au sprint

Nouvelles dates pour les matchs reportés
Le comité de ligue nationale a décidé

que les matchs de championnat ren-
voyés les 7 et 8 mars devront être
joués le 15 avril au plus tard. Les clubs
intéressés ont la possibilité de jouer
avant cette date mais si aucun accord
n'intervient, les rencontres devront se
jouer le 15 avril, exception faite pour
Lucerne - Xamax, qui sera disputé le
30 mars 1970 étant donné que le match
Bruhl - Lucerne avait déj à été fixé au
15 avril. Ces matchs sont Bellinzone -
Bâle, La Chaux-de-Fonds - Zurich,
Lausanne-Sports - Winterthour, Saint-
Gall - Servette, Wettingen - Fribourg,
Young-Boys - Lugano, Etoile-Carouge -
Young Fellows, Sion - Martigny, Thou-
ne - Langenthal et UGS - Aarau. Les
matchs du championnat suisse des ré-
serves correspondant à ces rencontres
ont été reportés aux 2 et 3 mai.

Le comité central de l'ASF a d'autre

part décidé que les matchs de Ligue
nationale A prévus pour les 18 et 19
avril auxquels prendront part des
joueurs faisant partie de l'équipe na-
tionale devront être joués le samedi
18 avril. Le Département technique fe-
ra le nécessaire pour que la liste des
•sélectionnés soit connue à temps.

Le comportement des Jurassiens
Après les championnats suisses alpins à Gstaad

Il a été abondamment parlé des mé-
dailles de Michèle Rubli et de ses ma-
gnifiques performances accomplies sur

¦ les pentes du Wasserngrat et de l'Eg-
. gli. Tout notre ski jurassien se sent

transformé par ces belles victoires mais
elles mettent quelque peu de côté un
problème qui est loin d'être résolu.
Comme le ski féminin suisse sur le
plan international, ce ne sont pas les
magnifiques performances d'un repré-
sentant qui doit nous empêcher de
constater le retard accusé par le ski
jurassien.

Lors du slalom géant Michèle Rubli
a triomphé, tandis que Cathy Cuche se
trouve au 6e rang. Micheline Hostett-
ler devait se contenter de la 18e place.
Chez les messieurs le premier Juras-
sien fut le Biennois Dominique Mani-
gley, 59e, tandis que André Gobât, de
Moutier, est au 62e rang.

A la descente, nouvelle victoire de
Michèle Rubli. De son côté Cathy
Cuche, de Saint-Imier, est 5e.

Lors du slalom on espérait une troi-
sième médaille or pour le Giron, car
Cathy Cuche défendait son titre ; elle

avait fait une très belle première man-
che. Malheureusement lors du deuxiè-
me parcours elle fut disqualifiée et
abandonnait. Michèle Rubli se trouve
à la 5e place, s'assurant par là le titre
du combiné. Un grand bravo à cette
j eune et talentueuse skieuse qui mar-
que un grand pas et justifie les progrès
que l'entraîneur J.-P. Besson nous
avait révélés en décembre. Pour Mi-
cheline Hostettler, du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, elle fit deux très
bons parcours et doit être satisfaite.

Chez les messieurs, Edi Bruggmann
s'adjugea le titre alors que nos repré-
sentants restaient assez loin bien que
le slalom soit une discipline où les
Jurassiens brillent généralement. Le
Biennois Manigley, champion juras-
sien, fut 27e et André Gobât 41e.
L'écart fut important, soulignant le
retard du ski jurassien à ce niveau de
la compétition. Espérons que dirigeants
et skieurs soient conscients de cet état
de choses et que des mesures soient
prises pour former de nouveaux cham-
pions en favorisant les jeunes.

F. B.

UN WEEK-END CONSACRÉ AU SKI
Concours jeunesse au Locle, sous le patronage
de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

Cette importante manifestation destinée à la jeunesse est organisée par
le Ski-Club du Locle, sous la présidence de M. Gremaud. Plus de 100 con-
currents sont annoncés dans les différentes disciplines (slalom, fond et
saut). Heures des départs : dimanche à 8 h. 45, rendez-vous à La Jaluse
(disciplines alpines), slalom à 9 h. 45. 13 h. 30 rendez-vous des participants
nordiques, à La Jaluse. Premier départ course de fond, à 14 heures, puis
concours de saut dès 14 heures. Il reste à souhaiter que le public se rende
en masse sur les pistes retenues afin d'y encourager ces espoirs.

Marathon des neiges aux Cernets-Verrières
Dimanche aux Cernets, le Ski-Club des Cernets et Verrières organisera

le XVIIIe marathon des neiges. L'enneigement abondant et le beau temps
promis par la météo pour le week-end garantissent d'ores et déjà le plein
succès de cette course traditionnelle. Parmi les nombreux participants on
relève les noms de Denis Mast, Edy Hauser (Obergooms), tous les fondeurs
jurassiens et ceux du club organisateur qui rivaliseront avec les Français.
Denis Mast, vainqueur en 1965, 68 et 69 devra faire face à une redoutable
équipe des douanes françaises dont la plupart des membres font partie de
l'équipe nationale de France. Les coureurs auront à parcourir cinq fois une
boucle de 7 km. Ils passeront plusieurs fois à proximité du chalet du Ski-
Club où le départ sera donné. Ainsi les spectateurs pourront suivre d'un
bout à l'autre le déroulement de la course.

Les adieux d'Olympic-Basket !
A la suite d'une saison malheureuse, Olympic-Basket va être relégué

en ligue B. Ce sera dimanche en fin d'après-midi, une dernière occasion
pour le public des Montagnes neuchâteloises de suivre un match de ligue A.
Pour leurs adieux, les Chaux-de-Fonniers entendent signer un bel exploit
devant Champel. Olympic-Basket prouvera sans doute à cette occasion qu'il
avait les possibilités «non exploitées» de demeurer en ligue A. Cette partie
se disputera au Pavillon des Sports, à 16 h. 30.

Boxe

L'Italien Nino Benvenuti , champion
du monde des poids moyens, a subi
une surprenante défaite, à Melbourne,
devant le Noir américain Tom Bethea,
proclamé vainqueur par k. o. technique
au 8e round d'un combat prévu en dix.
Le titre mondial n'était pas en jeu.

Benvenuti battu

Cyclisme

Réuni à Lausanne, le comité d'orga-
nisation du Tour de Romandie a enre-
gistré les engagements des Italiens Vit-
torio Adorni, Michèle Dancelli, Franco
Bitossi et du Suisse Bernard Vifian,
qui viennent s'ajouter à ceux, déjà
connus, de Felice Gimondi et Gianni
Motta. Des pourparlers sont en cours
pour obtenir la participation notam-
ment de l'Allemand Rudi Altig et du
Danois Ole Ritter.

Le parcours définitif a été présenté
aux autorités de police pour les auto-
risations nécessaires. Il sera publié dès
que ces dernières seront parvenues au
comité d'organisation.

Forte participation
italienne

au Tour de Romandie

rutVDDCC Balcon du Léman
IritAbK» 650 m.

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

"!31 H...elles arrivent maintenant à notre garage, SflfLSsâJi Î
j elles n'ont appartenu qu'à UN SEUL PROPRIÊ- -fTT^̂ ^^^̂ ^ T

elles ont été entretenues avec un soin jaloux
N'hésitez pas, l'une d'elle est juste la voiture qu'il vous faut et
les possibilités de crédit sont faites pour tous ceux qui aiment
ce mode de paiement moderne :

.. A ' i en 18 moisMarques : Année : 1er acompte : • ,* â. ̂ r intérêt compris :
DAF 44 1967 Fr. 1600.- Fr. 190.45
OPEL Kadett Luxe 1968 1775.- 212.20
OPEL Kadett 4 portes 1967 1775.- 212.20
FIAT 1500 1967 1845.- 220.20
OPEL Record avec radio 1966 1950.- 232.30
OPEL Record 1900 1966 1985.- 236.50
OPEL Kadett 4 portes 1968 2055.- 244.50
OPEL Kadett Caravan 1968 2195.- 260.80

Toutes ces voitures sont livrées //% \̂
expertisées et avec garantie \̂ J

ESSAIS SANS ENGAGEMENT — SERVICE DE VENTES OUVERT LE SAMEDI

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont
'à, LE LOCLE

Distributeur officiel OPEL, district du Locle Tél. (039) 5 44 55

Bonne famille de la
campagne cherche

jeune fille
de 14 à 15 ans, dé-
sirant suivre les
classes allemandes.
Bons soins assurés.
Offres à : Famille
Walter Feissler-Ja-
kob, Mauerstauden,
3232 Ins-Anet, tél.
(032) 83 15 50.
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I rence à cette conception ct si vous_ _ 
m ^  ̂

n'appréciez pas les copies — elles
I JtlP PnHOPntlIlIl Q ïlfnriTlP accompagnent inévitablement le
Ull  ̂VAfllV,C|JLlUll  ̂ailll lllC SUccès!-1'Austin 1300 se présente

à vous dans de nombreuses vari-
Pourquoi? Parce qu 'elle est ment prouvé par ses innombrables /ZX" antes:

judicieuse. Parce qu 'elle a rompu victoires dans les courses et rall ys. Y'̂ v'MYsS  ̂ '¦"'"
avec les traditions dépassées et ap- La légendaire tenue de route ^t^Yf^YïSja.̂ 4 portes ,
porté quelque chose d'absolument est assurée par la traction avant , si %^ \** - 't$S"*f $  58 CV,
nouveau.adapté auxtempsactuels: à l'aise dans les virages. Et c'est la ' w&$ff i& ®®
I* Austin 1300. Une auto intelli gem- suspension Hydrolastic qui est res- /̂pS-^'y America
ment construite. ponsabledecetteparfaiteadhérence 2 portes , avec équi pement spécial

Ce succès repose sur trois au sol, car elle équilibre ingénieuse- confort/sécurité; 1300Countryman
réalisations de pionniers: moteur mentlepoidsd'essieudcl'avantvers (Combi) ; toutes livrables aussi avec
transversal, traction avant et sus- Tanière. Parlons enfin du moteur boîte automatique. Version sportive
pension Hydrolastic. Source de transversal: pourquoi donc un mô- 1300 GT et variante économique
toutetechni quesymbolisanteonfort teur devrait-il toujours accaparer la 1100 DeLuxc, au pri x de Fr. 7290.-.
et sécurité. Sur toutes les routes. „ moitié de la voiture? Prospectus ou course d'essai? Chez
à tout tempo! Austin l'a abondam- Si vousdonnez votre préfé- votre représentant Austin.

Austin
: Précurseur de sa classe

Austin Mini 850 et 1000* Clubman 1000*, Estate* et 1275 GT Cooper1275S Mk III. Dès Fr. 5590.- IBHITIBMI
Austin 1100 et 1300* 1300 Countryman*, 1300 America* 1300 GT. Dès Fr. 7290.-('également avec boîte automatique) /5?\
Austin Maxi 1500, Fr. 9980.- Austin 1800 Mk 11 et1800S. Dès Fr.11100.- f©V
Plus de 200 représentants Austin en Suisse. Le plus proche: annuaire téléphonique sous Austin. M&/
British Leyland Switzerland SA,600,Badenerstrasse,8048 Zurich,Téléphone 051/545600 \ ™̂° \
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Au cours des mois à venir , notre maison sera en mesure d'offrir
quelques places de

SECRÉTAIRES
Les récentes ou futures diplômées d'une école de commerce ou d'un
apprentissage commercial pourraient y utiliser et approfondir les connais-
sances acquises pendant les études ou l'apprentissage.

AIDES DE BUREAU
Paire offres à
Montres CINY, 2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 63 61 (int. 29)

—— —̂ ——^-̂ ^— ——^——^—^—

J.-J. DUBOIS
Concorde 8

TÉLÉVISION
Tél. (039) 3 42 40

Service
Réparation

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz



JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 84

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Il ne vous aurait certainement pas par-
lé d'un invité dont il avait de bonnes raisons
de cacher la présence. Je vous signale d'ail-
leurs qu'Ivor est parfaitement capable de re-
cevoir un ami ou un parent pauvre dont il a
pitié, et de ne pas se vanter parce qu 'il n'est
pas particulièrement fier de ce genre de rela-
tions. A ne rien vous cacher, notre Ivor a un
petit côté snob qui n'est pas négligeable.

Avec une obstination grandissante, je ba-
layai cette explication et dis :

— Je suis sûre que c'est Edmond qui est chez
Ivor.

Il soupira :
— Vous ne me croyez pas, Christine, n'est-

ce-pas ? Est-ce que vraiment je n'ai aucune
chance de vous faire comprendre que votre
idée n'est rien d'autre qu 'un monument fan-
tastique de rêveries, une futilité ridicule et
sentimentale ? Il y a si longtemps que vous

pensez à Edmond... alors vous imaginez votre
rencontre avec lui, même maintenant qu'il
est mort , parce que cette mort vous paraît
odieuse et que vous refusez de l'admettre. Je
sais que j ' ai l'air cruel, mais je vous jure que
je ne le suis pas. Seulement, quand il s'agit
d'Edmond, vous êtes un peu... disons crédule,
si vous voulez. Edmond est mort, Christine,
mort !

— Peut-être avez-vous raison. Peut-être s'a-
git-41 seulement d'un vieux rêve, et aussi suis-
je particulièrement prête à y croire parce que
je le désire, mais après tout, Mark, si je peux
me tromper, pourquoi pas vous ?

Je m'arrêtai, ne trouvant pas de mots pour
exprimer une conviction qui grandissait en
moi, sous ma colère apparente devant son
obstination à ridiculiser ma profonde croyan-
ce. Puis je finis par dire :

— Pourquoi m'en voulez-vous tellement de
croire qu'Edmond est vivant ? Si je me trom-
pe, cela ne peut faire de mal à personne qu 'à
moi. Si j ' ai raison...

Je m'arrêtai, j ' avais compris. La vérité écla-
tant dans mon esprit fit pour moi seule un
bruit de tonnerre, et brusquement je pris cons-
cience de son expression ; la méfiance emplis-
sait son visage, passant comme une éponge
sur ses traits qui devinrent immobiles, sans
expression.

— Vous ne tenez pas du tout à ce qu 'il soit
vivant. Vous avez des raisons pour souhaiter

qu'il soit vraiment mort. C'est cela, n'est-ce
pas ?

— Christine ! Il bondit sur ses pieds, se pré-
cipitant vers moi dans un mouvement de co-
lère. Vous perdez la raison, ce n'est pas possi-
ble. Si vous...

Mais je ne sus jamais ce qu 'il allait ajouter.
La porte s'ouvrit et Timimy entra en riant,
tenant d'une main deux ballons de baudru-
che et de l'autre un paquet soigneusement em-
ballé.

Du seuil de la porte, Lise cria :
— Il veut absolument vous montrer ce qu 'il

a raflé à sa fête enfantine... Oh, Seigneur,
encore ce sale chien ! Kelly, à bas, Kelly, espè-
ce d'horreur, tu vas abîmer mes bas.

Timmy déposa son paquet sur mes genoux,
lâcha ses ballons qui partirent se coller au
plafond , et se précipita sur Kelly pour le
prendre dans ses bras, tout à la joie de le
retrouver. Le paquet était à demi déballé,
et, sans cesser de prêter l'oreille aux cris de
Peau-Rouge de Timmy entrelardant le récit
que sa mère faisait en riant de ses difficul-
tés à arracher sa progéniture à une réception
où il s'amusait, je regardai oe que contenait
le colis

C'était un drôle de cadeau pour un petit
garçon de quatre ans. Un globe de verre collé
sur un plancher de - carton. A l'intérieur, une
petite poupée en robe 1830 et tenant une
ombrelle rose. Quand on retournait le globe,

une averse de neige artificielle recouvrait la
poupée. Je l'ensevelis ainsi une demi-douzaine
de fois, mais à la fin Timma voulut me la
prendre des mains en criant :

— Si tu le fais trop souvent, tu vas tout
casser, madame Peters me l'a dit.

Je tournai une dernière fois le jouet pour
faire retomber la neige sur l'ombrelle rose,
en répondant :

— Tu vois, je ne l'ai pas cassée.
« Mais qu'ai-je détruit d'autre, à défaut de

ce jouet ? » me demandai-je tristement. J'a-
vais eu le choix. Et tout ce qui en moi restait
raisonnable et calme me disait : « Abandon-
ne... abandonne... n 'insiste pas... », mais en
vain. Ma tête folle l'avait emporté, je m'étais
laissé aller à rêver tout haut, à poursuivre
de dangereuses chimères.

CHAPITRE IX
Ne trouvez-vous pas idiot , Christine, de nous

conduire comme si nous nous détestions ?
Comme si nous étions des ennemis mortels ?

C'était le jour de sortie d'Iris. Madame West,
dont la présence nous forçait au silence, nous
avait fait avaler à toute vitesse du potage,-
de la viande froide et de la salade. Maitenant,
elle posait devant nous les tasses de café,
en déclarant que, comme il lui fallait aussi
faire dîner maintenant madame Elliot , nous
accepterions peut-être de prendre notre café
à table et non , comme d'habitude, au salon.

(A suivre)

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _^ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A7383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p Dr»hrnai-j-fSia Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque rSOnner+V^ie.O.M.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Nous avons le plaisir de mettre à la
disposition de nos clients deux nou-
veaux cars Pullmann grand confort.

PÂQUES 1970
Vendredi-Saint , 27 mars, dép. 9 h.
BESANÇON Fr. 17.-

Vendredi-Saint, 27 mars, dép. 13 h.. 30
L'AUBERSON, avec visite du musée
des automates Fr. 15.-

Samedi 28 mars, dép. 7 h. Fr. 18.-
CHARMEY, possibilité de faire du ski

Samedi 28 mars, dép. 8 h. 30
DANS LE VIGNOBLE VAUDOIS
par la corniche de Chexbres et visite
d'une cave avec dégustation Fr. 25.—

Dimanche 29 mars, dép. 6 h. 30
EINSIEDELN - LAC D'AEGERI
ZURICH par les bords du lac Fr. 32.-

Dimanche 29 mars, dép. 7 h. 30
GENËVE-COINTRIN, retour Thonon-
Evian-Villeneuve Fr. 28.-

Dimanche 29 mars, dép. 8 h.
Belle course de printemps par les lacs
de. HALWILL-BALDEGG-SEMPACH
y compris un dîner soigné Fr. 38.-

Lundi 30 mars, dép. 13 h. 30, Fr. 12-.
Cueillette de perce-neige en AJOIE

Lundi 30 mars, dép. 14 h.
COURSE SURPRISE, avec « quatre
heures » Fr. 17.-

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

I 

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER j

Cemil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51 j

LE NOUVEAU
BAR À CAFÉ

Au Carref our
Les Breuleux

accueillera, dès aujourd'hui, jeunes et moins jeunes.

L'établissement convient admirablement bien à la
dégustation d'un café de bonne marque et à d'autres
spécialités.

L'ambiance accueillante et le décor rustique sauront
retenir la clientèle.

Samedi, dès 18 heures :

jambon chaud sur assiette
Famille Pierre Gigandet.

j BRASSERIE DE LA POSTE
1 

j Léopold-Robert 30 a — Tél. (039) 3 15 27 ;

\ LA CHAUX-DE-FONDS I

j DU JEUDI 12 AU SAMEDI 21 MARS ;

! FÊTE I
ALSACIENNE \

_ « Spécialités et vins d'Alsace » «

j DANSE — GAIETÉ — CONCERT

i j Bières « SALMEN » Se recommande René Linder I

A vendre
appareils de

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

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Ce soir

rôstis-jambon
Se recommande : Famille Robert

HÔTEL LORENA
6911 VEZIO/Malcantone (TESSIN)
20 minutes de Lugano, car postal.
Chauffage central, eau chaude et froide
dans toutes les chambres, cuisine soignée.
Repos, promenades, excursions.
Recommandé pour une saine détente.
Propr. : Anastasia-Dorrer
Téléphone (091) 9 03 06.

SESTRI LEVANTE (RIVIERA Ligure)
La magnifique péninsule du Golfo Tigul-
lio. Grande plage sablonneuse. Hôtels et
pensions de toutes les catégories. Cham-
bres et appartements meublés. Rensei-
gnements auprès de : Azienda Autonoma
di Soggiorno, 16039 SESTRI LEVANTE
Téléphone 41 422. 

HOTEL SAN CARLO BELLARIA
(Riviera Adriatique) — Tout près de la
mer — bar — jardin — parking. —¦
Nombreuses références. Prix de L. 1800
à L. 2700. Demandez les prospectus.

Société Dante Alighieri, La Chaux-de-Fonds
Conférence publique en italien sur

LEONARD DE VINCI
(avec diapositives)
par M. le professeur Danilo ROMANO,
du Gymnase de Bienne

mercredi 18 mars, à 20 h. 30,
à l'amphithéâtre du collège primaire
Sociétaires et étudiants, entrée gratuite.
Public, Fr. 1,50

I [31 BAISSE i
1 \SUNBEM\ I Pt ilMl PRIX ! I
I sur les voitures 1
I SIMCA et SUNBEAM I
I du Groupe Chrysler I
; les nouvelles Sunbeam de démonstration sont là!

I GARAGES RÉUNIS Si. I
A LA CHAUX-DE-FONDS : rue Fritz-Courvoi-

! sier 28, tél. (039) 313 62. - A DELÉMONT : :
route de Porrentruy, tél. (066) 2 49 31. - A
COURGENAY : tél. (066) 712 89. - A ST-UR-
SANNE : tél. (066) 5 31 91. - A NEUCHATEL : I

j I tél. (038) 5 22 87.

Etude de Me André Cattin
Dr en droit , avocat et notaire

à Saignelégier

Vente publique de bétail,
de matériel agricole

et de fourrage
pour cause de cessation de culture

Samedi 21 mars 1970, à 13 heures
précises, M. André Monnat-Cattin,
cultivateur aux Pommerais, expo-
sera en vente publique et volon-
taire :

BÉTAIL
1 jument portante de 12 ans, 6 va-
ches, 4 génisses de 2 à 3 ans,
5 génisses de 1 à 2 ans, 6 veaux
d'élevage. Tout le bétail est
exempt de Bang et de TBC.

MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur Hùrlimann, 2 chars à
pneus, 1 presse basse densité, 1 pi-
rouette, 1 épandeuse à herbe, 1 râ-
teau-fane Agrar, 1 râteau à cheval,
1 épandeuse à fumier , 1 charrue,
1 charrue combinée, 1 piocheuse,
1 herse étrille, 3 herses dont une
en fer , 1 tombereau à purin , 1 con-
casseur, 1 moulin à vent , 1 moteur
électrique sur chariot , 1 barre élec-
trique complète, 4 colliers , 1 coupe-
racines, 2 couvertures de laine
pour chevaux, clochettes, et divers
objets dont le détail est supprimé.

FOURRAGE
Foin.
Paiement comptant.

Par commission :
A. Cattin, not.

LE GARAGE DU RALLYE - W. Dumont - LE LOCLE - Tél. (039) 544 55
vous présente ses occasions pour « toutes les bourses »

VOITURES EXPERTISÉES
en 18 mois

Marque : Année : 1er acompte : Intérêt compris :
OPEL Record 4 portes 1962 Fr. 550.— Fr. 63.70 :
MORRIS commerciale 1965 900.— 107.35
OPEL Caravan 1700 1964 1250 — 150.45
OPEL Record Coupé, radio 1964 1285.— 154.45
OPEL Kadett 1966 ' 1600.— 190.45
SIMCA 1500, Break 1965 1600.— . 190.45

Consultez-nous, sans engagement

Service de Vente ouvert le samedi

f>B fl Distributeur : ^̂^L̂ V

~ GENERAL MOTORS SUISSE S.A. Ŝ )

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

1HHH

Exposition spécialisée de moyens de
production et de.biens d'équipement:

outils, machines outils, produits
pour l'industrie électrique,
machines à travailler le plastique,
moteurs etc.

Pavillon: L'Electricité dans le ménage.

jours ouvrables 09.00-18.00
dimanche 10.30-18.00

IHIIIIIBIIIII ¦lllllll lllll lllll

A VENDRE
longue

robe de
mariée

taille 38-40
Téléphoner au (039)
4 09 69, aux heures
des repas.

APPARTEMENT à
louer aux Hauts-
Geneveys, 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule et dépendances
au soleil ; sans con-
fort. Remis à neuf.
Prix modéré. Ecrire
sous chiffre MD
5943 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE salon
complet , frigo, cui-
sinière électrique,
Rotel 2000, aspira-
teur. Le tout à l'é-
tat de neuf. Télé-
phoner au (039)
3 76 43, entres 12 et
13 heures.



Economisez par nos prix éCONOMIQUES

, I t Chambre à coucher teintée palissan- Comme cliché avec grand lit deux ^ âa
°̂ ^8^^^̂ ^^̂ _SmeUDiemenTS dre ou noyer. places et matelas recouvert velours JŒ f̂e^_
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Tél. (039) 2 95 70 Comme cliché. Franco domicile 
*nr> r\*\ Salon d'angle avec un fauteuil, com-

. , , PT. B oOO. " me cliché. Tissu au choix.
Marche 4 pr 1PQO - +"~"~
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Livré domicile Prix très avantageux Pr. 980. -
LA CHAUX-DE-FONDS 8 w%#w.

SVzVo d'intérêt l'an, 30 mois sans réserve de propriété - CRÉDIT ÉCONOMIQUE - 6 MOIS DE CRÉDIT SANS INTÉRÊTS I

-
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Magasin de vente des Breuleux '

Nos magasins de vente vous offrent :

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

fgP Prix favorables

|P Services à la clientèle

• Garanties

Société des Forces Electriques de La Goule

ê MARITA L \
Célibataires et personnes seules, de tous âges, toutes situations,
joignez-vous à MARITAL ; nous organisons pour vous rencon-
trer, dîners, bals, etc. (également agence matrimoniale). Notre
garantie : remboursement des honoraires en cas d'insuccès.
Renseignements et documentation sous pli discret.
BON à retourner à Marital , case postale 663, 1001 Lausanne.

Nom : 

Prénom : Année de naissance : 

Rue : Localité : 

* i-r

SUPERBE OCCASION
A vendre pour cause spéciale

OPEL RECORD
SPRINT COUPÉ

sortie d'usine : octobre 1969, roulé 6000 km., avec
4 pneus neige à clous, carcasse radiale.
Valeur neuve y compris pneus clous : Fr. 14.700.—

Cédée pour Fr. 12.600.—.
Garantie O. K.

Possibilité de reprise et de crédit.

GARAGE DU RALLYE — W. Dumont
Le Locle — Tél. (039) 5 44 55.

> iâfflftiiHl*MadfaBÉ MjyM*dMMMdMHMhaffiM î ft
I BPttk .J* M ¦ M ""%. M01 A /  I Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
Y ByWW^̂ ff tf%^^WIlW&H

l
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; JTÏ Cl ïfUAli pidJIl €% i 2/0 i dSet;̂ nsen9agerTient - votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

^ nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- • Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets S
I soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1000^-àFr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités „.„
; vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: o°J
H raisonnables. g -_ *¦_¦•» n «w nJl Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- f Clf fllÎF lafïSfl'a'ï SS AI bateaux , appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIWUI I IHMlV V InlM
jj seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
Hl sans réserve de propriété. retournant Io coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Jean SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés
La Chaux-de-Fonds

cherche à engager

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
pour différents travaux de production et de contrôle
intéressants et variés.

Bonne formation assurée.

Prière d'adresser offres , ou se présenter
rue des Crêtets 32, téléphone (039) 3 42 06

FENEJAZZ présente
Samedi 14 mars 1970 à Neuchâtel

Salle des Conférences — 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL B

MEMFH is S[IM| [
Le plus grand pianiste et chanteur de blues de notre époque
(jazz Hot)

En complément de programme :
Les chanteurs noirs : MARTINE KAY QtJINTET BIONDA

Location : HUG Musique, Neuchâtel, Téléphone (038) 5 72 12 gpr

Monsieur
Procurez la joie de votre compagne, en lui offrant un
produit de beauté ou un traitement de son choix que
vous propose :

L'Institut de beauté

M A R Y A N N E Soins du visage
Frec et Cidesco Cuir chevelu ù

. - . ¦ ¦ . x.

(diplôme) Corps

Epilation
Paix 19 Massage
La Chaux-de-Fonds Manucure
Tél. (039) 215 93 Maquillages

Toujours pas trouvé

CHAT
gris-bleu, poils lisses.

Téléphone (039) 3 26 73

A LOUER
appartement meublé, modeste, 2 cham-
bres, cuisinette, chauffage central , pour
le 1er avril. Quartier est.

S'adresser rue de la Charrière 101 ou
téléphone 2 98 52.

Institut pédagogique
^^^^^^^^ jardinières d'enfants
- institutrices privées

I HS Contact journalier
avec les enfants.

rrn'tra Placement assuré
cdlo des élèves diplômées.
¦ ,. LAUSANNE
IllTinC Jaman 10
IUIIIIÛ Tél. (021) 23 87 05

DANSE
Samedi 14 mars, dès 20 heures

CAFÉ DES ENDROITS

Orchestre KREBS

^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmàwmmmmmmmmmmmm tmmM,



Tant que le respect
durera...

PROPOS DU SAMEDI

Nous te prions, Seigneur, pour
tous les éducateurs, instituteurs et
professeurs. Donne-leur l'amour du
¦métier. Rends-les humbles et cons-
ciencieux, attentifs à exercer leur
influence avec discernement. Aide-
les à être un exemple dans leur vie
personnelle et familiale. A ccorde-
leur une patiente af fect ion pour les
enfants qui leur sont confiés.

C'est en ces termes — en d'autres
peut-être — que, demain dans les
églises protestantes de Suisse ro-
mande, on priera pour les ensei-
gnants. L'Eglise réformée, en effet ,
voue à l'école et à la pédagogie
une attention soutenue et désinté-
ressée. Il n'est que de lire la presse
religieuse pour se persuader que l'é-
cole publique, sa laïcité comme son
indépendance, ses recherches et ses
expériences sont suivis avec intérêt
et sympathie par le public protes-
tant.

Cette attitude sans équivoque per-
met aujourd'hui à quelques chré-

tiens de mettre en garde les ensei-
gnants contre une maladie dont
l'Eglise a jadis beaucoup souffert ,
mais dont elle est maintenant gué-
rie. L'école est en passe de devenir
sectaire. Le sectarisme n'est plus
religieux ; il es devenu politique.
Nous ne saurions reprocher à qui-
conque ses options politiques ; nous
ne nous étonnerons même pas du
nombre disproportionné d'ensei-
gnants parmi les élus du peuple ;
nous subissons avec résignation la
représentation des partis politiques
dans les commissions scolaires. Mais
nous mettons en garde les éduca-
teurs contre une certaine politisa-
tion de l'école.

Nos enfants ont d'abord besoin
d'affection. Les professions de foi
ne sauraient remplacer l'enseigne-
ment objectif qui doit leur être dis-
pensé. Nous ne cesserons donc de
prier — c'est-à-dire dé vouloir fer-
mement — qu'ils soient respectés.
Tant que ce respect durera et sera
garanti , l'Eglise réformée soutiendra
sans équivoque l'école publique et
ses enseignants.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinquième dimanche de la Passion
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin, et assemblée
de paroisse ; école du dimanche à 9
h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Bridel ; après le culte, as-
semblée de paroisse ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charriè-
re 19 ; 11 h., culte de jeunesse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Litur-
gie de la Parole : « Vérité en pédago-
gie », Sainte-Cène ; 11 h., école du di-
manche ; 20 h., culte du soir, M. Lien-
hard.

LES FORGES : samedi 14, à 20 h. 30,
« L'Echelle », drame en 1 acte de Pe-
ter Howard, au Centre paroissial. Di-
manche, 8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M.
Schneider ; garderie d'enfants à 9 h.
45 ; 11 h., école du dimanche. Mardi ,
de 14 à 17 h., garderie d'enfants au
Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : 20 h., réunion
avec M. Walter, directeur de Pont-
Areuse ; diapositives en couleurs ; fan-
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LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Maurice Perregaux ; garderie d'en-
fants à la Cure ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège des Joux-Derrière,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h., culte et assem-
blée annuelle de paroisse (cloches dès
8 h. 45) ; pas de culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche. Vendredi,
20, à 20 h. 15, veillée de la Passion au
Crêt.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Konfirmationsgottesdienst,
Mitwirkung des Mânnerchores Kon-
kordia ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im
Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRË-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon; 8 h.
45, messe lue en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., Chemin de la Croix ; 20 h
30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. Dimanche : 8 h. 30, messe,
17 h. 30, exposition du St-Sacrement;
18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: 8 h.,

messe, sermon ; 9 h. 30, messe chantée,
sermon; 11 h., messe, sermon; 16 h. 30,
messe lue en italien ; 17 h. 30, Che-
min de la Croix ; 18 h., messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jungend. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Kreis fur Berufstàtige. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugenabend. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numo-Droz 102). —
Samedi, 20 h., culte de jeunesse. Di-
manche, 9 h. 45, culte de famille ;
20 h., réunion d'évangélisation. Mardi,
19 h. 30, réunion de prières ; 20 h. 15,
répétition de chorale.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse action biblique. Jeu-
di, 19 h. 45, Jeunesse étude biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession. ... . . . .. .

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique
sur Daniel. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be Grieurin 41). — 9 h., service divin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15,, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude bilique.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Velan ; 20 h.,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; élèves d'âge moyen ; 9 h.
45, école du dimanche (Cure), petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

LES MONTS : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : 10 h., culte présidé
par le pasteur ùamuei oonjour , uireu-
teur du Centre du Lôuverain ; 11 h.,
catéchisme et école du dimanche.

LA CHAUX - DU - MILIEU : 10 h.,
culte ; 9 h., services de l'enfance ;
14 h. 30, assemblée de paroisse à la
grande salle du collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la Cure du centre) .

Deutschsprachige Kirchgemelnde. —
Samstagabend ab 18.00 Uhr, Gemein-
deabend mit Nachtessen , Gemeindever-
sammlung, Theaterstùck und Licht-
bildervortrag. Sonntag, 9.45 Uhr , Pre-
digt. Dienstag, 20.15 Uhr, im Pfarr-

haus : Psychologie und psychologische
Tests (aile sind eingeladen !).

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 18 h.,
messe et sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction. — Chapelle des Saints-
Apôtres, Jeanneret 38 a : 9 h., messe
et sermon ; 10 h-, messe et sermon en
espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
2u n., réunion de jeunes a L.a unaux-
de-Fonds. Rendez-vous devant la salle,
19 h. 30. Dimanche, 8 h. 45, prière ;
9 h. 30, culte ; école du dimanche ;
20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique : I Thessaloniciens 4
(fin du chapitre).

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de salut ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
19.40 Uhr, Gebetskreis 20.15 Uhr, Ju-
gendabend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
- 9 h .  30, culte et école du diman-
che. Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

\̂ r Toujours à l'avant-garde, ^̂ H

¦BW Îe VOYAGE-CLUB MIGROS^HBB
YY propose aux jeunes dès 16 ans V4

W UN VOYAGE D'ÉTUDE EN ^B
f HOLLANDE EN AUTOCAR 1
I du 6 au 11 avril 1970 1

Tout compris sauf les repas de midi Fr. 150-
au départ de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg

Les parents peuvent accompagner leurs enfants
pour le prix de Fr. 260 - et ont la possibilité , I

de prendre avec eux des enfants de moins de 16 ans i

¦ Résumé du parcours : Neuchâtel - Heidelberg - Rûdesheim - Arnhem - Ë
I \ Amsterdam - Volendam - Utrecht - Den Haag - Rotterdam - Bruges - M

\ Bruxelles - Neuchâtel Y
¦ y\ Programmes détaillés et renseignements Am
"\ dans les magasins Migros yfe

;>\ Inscriptions jusqu 'au 25 mars 1970 au Jm

WÊk. VOYAGE-CLUB MIGROS ÀBÊ
m

 ̂
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel 

^
Â

^̂ 

Tél. (038) 5 83 48 
^

A
1̂ . Nombre de 

places limité émm.

HOTEL DE LA GARE

Saignelégier

CE SOIR

soupers tripes
Se recommande
M. Jolidon-Geering
Tél. (039) 4 51 21

i j MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

i ; SAMEDI 21 MARS , à 20 h. 30

U N I Q U E  G A L A

I FÉLIX LECLERCI
! avec BEA TRISTAN et RICET BARRIER

j LOCATION :. GRIAF-TABACS, Serre 79, tél. 2 30 02 I

! BONS COOP No 10 = RÉDUCTION DE Fr. 2.-

TIMBRES-
POSTE
J'achète timbres
poste neufs ou
anciens, suisses de \
préférence.

Tél. (038) 8 23 02

Je cherche
à acheter 't

ARGENTERIE
ANCIENNE

Soupières, passoires,
ostensoirs, chande-
liers, sucrier, ta-
batières, théières,
chocolatières, sou-
coupes, saucières,
moutardiers, saliè-
res, aiguières, as-
siettes, plats, pla-
teaux,

CAFETIÈRES

calices, pots à crè-
me, bougeoirs, ci-
boires, girandoles,

GOBELETS

corbeilles, boîtes ar-
gent (et or), ,.' ¦ ¦ ¦ ; |

services
ainsi qu 'objets en
étain, ( soupières ),
'CHANNES (plats)
tabatières en argent
ou or, '

MINIATURES
ANCIENNES

MONTRES
ANCIENNES

Faire parvenir of-
fres sous chiffre D.
L. 400 à Annon-
ces Suisses SA, rue
du Vieux Billard ,
1200 Genève.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

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

1600 lires
Juillet 2100 lires
Août 2400 lires
y compris cabine à
la plage.
Bonne cuisine ; parc
autos.
Prière de réserver
au plus vite.
j m m à a w K m m m m m g s m

A vendre

Opel
Kadett

COUPÉ
1967, 50.000 km.
expertisée - Fa-
cilités de paie-
ments. Tél. (038)
8 72 50.

Voyages et séj ours 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

Séj ours 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.-

T lili»"'iPP*"

¦ Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon ¦
î le relais des gourmets j 1
¦ ¦¦ ¦ Fermé le lundi mg mm ¦

VOYAGES DE PAQUES
— n'oubliez pas de les noter —
But du voyage J. Prix j
Majorque 8 575.- !
Munich-Vienne-Tyrol 6 395.-
Méditerranée-

Barcelone 4% 315.- i
Marseille-Camargue 5 350.-

i Tyrol du Sud-
Yougoslavie 4 235.- !
Tournée de propagande à
A B A N O  - V E N I S E

27 -30 mars 4 jours 198.-
Florence - Pise

Méditerranée 4 265.-
Châteaux Loire-Tou-

raine 4 280.- j
] Route romantique 4 295.- j

Pâques dans la neige 4 123.- i
Engadine- Lac de Co-

rne - Tessin 3 165-. i
Riidesheim-Rheingau 3 198.-
Hinterrheim - San

Bernardino 2 112.- i
Iles Borromées 2 118.-

| Autres voyages dans notre pro- \
;, gramme. - Renseignements,

programmes et inscriptions chez

• C I N É M A S  •
m M>];M« MHMkfrkMI Sam- dtm - 15 Q-. 20 n- 3o

2e semaine JACQUES BREL
MON ONCLE BENJAMIN

B TRUCULENT ET GAILLARD

m l'ÏÏTânnB! Bt7ÎH?ÏTTTÎ admis dès 12 ans
* I I • l>— mKI LTfl Sam., dim., 15 h ., 20 h. 30
¦ BOURVIL - William HOLDEN - Virna LISI
_ dans un film de Terence Young

L'ARBRE DE NOËL
¦ Technicolor D'après le roman de Michel Bataille
¦ | j w ĴKfflfTTRtl 

20 h- 30
[ MICHEL CONSTANTIN SENTA BERGER

LES ETRANGERS
¦ Dans le genre, certainement l'un des meilleurs films
_ français d'action.

* El EU BEffEE! sam-. dim- is n- et 20 h. 30
* Un film policier mené à toute allure
g Dana Wynter, Raymond St-Jacques, Kevin Me Carthy

RAMENEZ-LE MORT OU VIF !
Technicolor — Parlé français — A ne pas manquer I
¦ frjjMpHMMMf» Samedi, dimanche¦ lui lr ¦¦—in nn'i'i iTi n h. 30

_ v. o. s.-titrée
La Guilde du film présente :

¦ SIMON DU DÉSERT
a Ce film est l'un des plus beaux, des plus profonds,

et l'un des plus graves de Luis Bunuel
* ||JJ Tg»gBTTWB Sam- Cllni - i5 ~ 20 ~ 30

¦ ¦ t*l"il TMJHKLJ nTTT 1 U La séance débute par le film
1 _ Alain DELON, Jean GABIN, Lino VENTURA dans¦ 

LE CLAN DES SICILIENS
¦ Un film d'Henri VERNEUIL - Une succession de_ séquences choc

1 Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues
B ¦¦ 11mrmmmwmmmmmmm Sabato e domenica
m 

1-1*7-" Stumm M HT**V» I aile ore 17.30
Un film di terrore

DRACULA , PRINCIPE DELLE TENEBRE
I ¦ con Christopher LEE Regia : Terence FISHER
y Parlato italiano 18 anni Colore-Cinemascope

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous



«Derrière les rideaux
verts»

Sean O'CASEY, mort en 1964, aurait
eu quatre vingt dix ans le 30 mars
1970.

Celui que l'on a appelé le Brecht
irlandais était sans doute plus spécifi-
quement dramaturge que Bertolt
Brecht , moins doctrinaire mais plus
poète, plus truculent, plus près de la
vie.

Ses pièces « Roses rouges pour moi »,
« Junon et le paon », « La charrue et les
étoiles », « L'ombre d'un franc tireur »
se déroulent dans le climat de l'épopée
du mouvement de libération irlandais.

« Derrière les rideaux verts » fut
créée par la troupe de l'Eichster Collège
à New York en 1962.

Cette pièce met en lumière les con-
ceptions de Sean O'Casey sur le rôle
primordial des jou rnalistes, rôle que
O'Casey définit plus positivement dans
la préface de l'édition anglaise des
« Rideaux verts » de 1961 : dont voici
un extrait :

« ... Comme si les journalistes
n'étaient pas, eux aussi, des écrivains !
Ils sont même, de tous les écrivains,
ceux qui exercent la plus grande in-
fluence car ils parlent, non à quelques-
uns tout le temps, non à tout le monde
de temps en temps, mais à tout le mon-
de tout le temps.

C'est pourquoi ils peuvent faire le
plus grand mal s'ils refusent de se te-
nir, non dans la lumière — peu d'entre
nous en auraient la force ! mais dans
l'ombre de la vérité, de la sincérité,
du courage ».

O'Casey montre ici notamment l'af-
frontement entre un j ournaliste catho-
lique sectaire et un industriel libéral ,
mou et quelque peu esthète.

L'Eglise catholique toute d'intransi-
geance et les conflits sociaux sont les
composants essentiels de ce drame.

(France-Culture, à 20 h. 30.)

INFORMATIONS RADIO

Sixties
SIXTIES, ou les années 60, avec

les principaux changements qui
viennent de s'accomplir et ceux qui
se préparent , tel était le thème de la
soirée du service de l'information de
la TV romande, réussie par l'équipe
de «Temps présent» . j

Vastes les sujets. Trop. Confuse
la première discussion, amusante
comme celles qui se déroulent dans
les ciné-clubs —¦ mais il faut tout
de même les faire. Bien meilleure la
seconde, encore que certains parti-
cipants y soient venus pour faire
des déclarations en lieu et place de
certains invités presque muets. Dans
la salle, il y avait semble-t-il plus de
jeunes que d'aînés, mais autant
d'hommes que de femmes. Or, à
deux exceptions près, toutes les
questions ont été posées par des
hommes. Mais ce fut une jeune fem-
me qui rappela que les problèmes
de «développés», pour intéressants
qu 'ils soient, sont presque secon-
daires par rapport à ceux des pays
sous-développés. Pendant cinq minu-
tes, on en parla , pour revenir égoïs-
tement à nous, à la contestation en

/ général , à la société de consomma-
tion.

Déconcertante télévision, qui la
même semaine interdit en fait «Ca-
nal 18-25» consacré à l'émancipa-
tion féminine et propose une soirée
entière en hommage compréhensif à
la contestation sous toutes ses for-
mes. Que Claude Torracinta ne dés-
espère pas, bientôt il aura droit aux
traitements actuellement infligés à
Nathalie Nath , même si son propos
se justifiait parfaitement, puisqu'il
s'agissait des changements et pas des
forces conservatrices qui s'y oppo-
sent. Il fallait tout de même un cer-
tain courage pour poser le problème
sous cette forme.

Une ou deux idées claires appa-
raissent tout de même, nées des films
de montage (excellents) et de la dis-
cussion — qui même partiellement
ratée dans la première partie s'avère
indispensable : qu'il est trop simple
de s'en prendre à la «société de con-
sommation» quand tous consomment,
des idées reçues où l'image du Che
et de Mao — qu'il s'agit en fait d'au-
tre chose, peut-être mal défini —
l'excès de consommation, ou la con-
sommation dirigée ? Que tous i ces
mouvements de contestation —* là le
mot reste heureusement juste wssont
à la recherche de ... mais il devient
possible de préciser ce qui manque
après les points de suspension : le
bonheur pour tous, à portée de main,
mais éloigné par toutes les violen-
ces —• que cela se nomme «joie et
désordre» pour des hippies n'a pas
d'importance. Et la justice pour le
Tiers monde — mais cela n'a pas été
exprimé nettement.

Ne serait-ce que pour ces débuts
de certitude — qui doivent beaucoup
à M. Alain Touraine — l'émission
méritait d'être suivie. !

Freddy LANDRY

Points de vues

Michel Buhler, vedette de « La
Grande Chance ». (Photo TV suisse)

TVR

21.30 - 22.50 La Grande Chance.

Le premier tournoi des candidats
de «La Grande Chance» s'est achevé
par le gala de repêchage de Neu-
châtel. La compétition entre dès
lors dans sa seconde phase.

«La Grande Chance» n 'a d'autre
but que de donner aux jeunes ta-
lents de Suisse romande l'occasion
d'affronter pour de bon quelques-
unes des difficultés de ce métier.
Le coup d'envoi de ce second tour ,
placé sous l'arbitrage des auditeurs
et des téléspectateurs de Suisse ro-
mande, sera donné ce soir à Epa-
linges. Ce gala donnera à douze
concurrents déjà plébiscités par les

auditeurs l'occasion de se disputer
les suffrages de l'auditoire romand
tout entier.

En vedette : Michel Buhler.

TVF I

21.20 - 23.20 Le Tribunal de l'im-
possible : Un mystère con-
temporain.

A Bruges, où il exerce ses dons,
Peter Springel se livre à de nom-
breuses expériences de «voyance».

Un jour , il reçoit deux visites :
celle de Parker , détective privé
américain , pour éclaircir une affaire
de kidnapping ; celle de Georges,
venu de Paris pour l'interroger sur

la mort de son père, qu'il juge
suspecte.

Peter Springel s'occupe parallè-
lement des deux énigmes. L'affaire
du kidnapping est assez facilement
résolue. Pour l'autre, c'est plus com-
pliqué : Georges soupçonne sa jeune
belle-mère, Geneviève, d'avoir em-
poisonné son mari, et aussi d'avoir
un amant. Là, les images que «re-
çoit» Springel restent imprécises,
difficiles à interpréter... Enfin grâce
à un foulard dérobé à Geneviève,
un détail apparu au «voyant» per-
met de tout clarifier...

Derrière le personnage de Peter
Springel , purement fictif , se cachent
plusieurs voyants dont on a voulu
ici faire la synthèse : mais les évé-
nements présentés sont , eux, con-
formes à la réalité.

(Suivi d'un débat.)

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.30 Championnats d'Europe d'athlétisme en salle

En Eurovision de Vienne. Commentaire : Boris Acquadro.
17.00 Caméra-sport

Michel Portmann ou le prix des centimètres.
18.00 Bulletin de nouvelles
18.55 Seule à Paris

Septième épisode
19.30 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'inté-
rêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole. — Pro-
pos en marge du 40e Salon de l'automobile et témoignage sur
Touring-Secours : Quelques heures de la vie d'un patrouilleur
routier.

19.55 Loterie suisse à numéros (10e tranche)
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Pierre-Albert Chapuizat : Age tendre et tête de bois. Emission
de Boris Acquadro et Bernard Vite.

20.40 (c) Opération : Vol
Le Diamant de la Baronne. Film interprété par Robert Wag-
ner, Malachi Throne, Noël Harrison, Amy Thompson, Sandor
Szabo, Miko Mayama. Réalisation de Don Weiss.

21.30 La grande chance
Championnat des variétés, organisé par If'Ttadîo et -là 'Télévi-
sion suisses romandes. 'Avec la participation de:  Léo Devan- '——théry, Tony Pesaro, Jean-Pierre Roméo, Les deux «D», Bernard
Mathieu, Claudette et Marina, Maria-Magdalena, Les Trouvères, '
Rita Imhof , Francine Niederhauser, Laurette Blatti et Jean-Marc.
En vedette : Michel Buhler. Emission de Raymond Colbert. Réa-
lisation : Jean Bovon.

22.50 Téléjournal — Le tableau du jour
23.00 C'est demain dimanche

par M. Jean Costil.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision scolaire.

14.30 (c) La vie des insectes.
15.00 Télévision éducative.
16.15 TV-junior.
17.00 Magazine.féminin.
17.30 Athlétisme en salle.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Flipper le Dauphin.
19.30 (c) Les châteaux et leur his-

toire.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 Keine Leiche ohne Lily.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Show Zizi Jeanmaire.
22.55 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 (c) La Longue Attente.
15.35 (c) Liechtenstein.
16.35 Rencontres.
17.00 Ma Sorcière bien-aimée.

17.30 Athlétisme en salle.
19.10 Télé journal.
19.20 (c) Chasse au Puma.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Voici Yoghi.
20.20 Téléjournal.
20.40 Quarto Grado.
22.10 Les sports du samedi.
22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.55 Télé journ al.
15.00 (c) Sciences et techniques de

demain.
15.30 (c) Baff.
16.00 (c) Au «Blauen Bock».
17.15 Le marché.
17.45 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 D'Artagnan.
21.30 (c) Tirage du loto.
21.35 Téléjournal. Message domi-

nical.
21.55 (c) New York appelle Super-

drago.
23i0 Téléjournal.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
23.00 Télémidi
14.00 RTS promotion

Expression et communication - Electronique.
15.00 Samedi et compagnie
15.45 Le football à 7
16.10 Course cycliste Paris - Nice

En Eurovision : Etape Plan-du-Luques - Hyères.
16.40 Samedi et compagnie (suite)
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission jeu.
18.10 Micro et caméras
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies. Emission de Serge Kaufmann.
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul
21.20 Un Mystère contemporain
22.50 Débat

Avec la participation de : Docteur Assailly, neuro-psychiatre ;
Docteur Barry ; M. Robert Tocquet , professeur à l'Ecole d'ingé-
nieurs des travaux publics ; François Le Lionnais, président de
l'Association des écrivains scientifiques de France.

23.20 Télénuit

FRANCE II
. 11.00 Conservatoire national des arts et métiers ¦

... •
16.00 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde : Suède - Allemagne de l'Est, transmis
en Intervision de Stockholm.

17.45 Athlétisme en salle
En Eurovision de Vienne.

17.55 (c) Championnats du monde de hockey sur glace
(Suite).

18.15 ou 18.45 (c) Colorix
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

8. La Nuit du Monstre marin.
21.20 (c) Musicolor

Oh ! le physique intéressant. Emission de Marguerite Cassan.
22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Avis aux amateurs

Emission d'Armand Jammot. Présentation : Max Favalelli. Ce
soir : M. Fergent, collectionneur d'objets concernant la phar-
macie.

22.55 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Cordialmente dall'Italia.
15.00 Allô les amis !
15.30 Les alpinistes de l'Alaska.
16.05 Théo, le jeune reporter.
16.35 (c) Macao.

17.05 Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Daktari.
18.45 Impressions suédoises.
19.45 Informations. Météo.

Actualités.
20.15 (c) Le Cousin de Dingsda.
22.00 Télésports.
23.15 Informations. Météo.
23.20 (c) Le Prisonnier.

SAMEDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Sig. horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Inf. 14.05 Le folklore à
travers le monde. 14.35 Le chef vous
propose... 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 250 m-sec. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le guichet, théâtre. 20.00 Magazine
1970. 20.20 Loterie suisse à numéros.
20.21 La grande chance. 21.10 Les régi-
cides. 22.00 Ho, hé, hein, bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-

les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique. Récréation concertante.
15.00 Solistes romands. 15.30 Compo-
siteurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un tré-
sor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.30 Rendez-vous à Newport.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.20
Interparade. 21.20 Soirée de prince.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleppy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Musique en fin de semaine.
13.00 Chronique des Suisses au pays
(cabaret). 13.15 Courrier des auditeurs.

14.00 Chronique de politique intérieu-
re. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.15
Chœur de dames et Chœur d'hommes.
15.30 Divertissement espagnol. 16.05
Pop-Corner. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 L'Ascen-
seur, théâtre. 20.50 Hits-Instrumental.
21.30 Nouveaux talents. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
22.30 Entre Beat et Sweet. 23.30-1.00
Emission d'ensemble : musique de dan-
se.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Chants
montagnards. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problème de
travail. 16.35 Intermède musical. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Danses
champêtres. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.40 II chiricara... Tour du monde en
chansons. 21.30 II Corsaro a doppio
Petto. 22.05 L'Italie chante. 22.15 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Inf. 23.25
Sur deux notes. 23.30-5.30 Service suis-
se des ondes courtes : 23.30-24.00 Pris-
ma svizzero ; 0.15 Programme portu-
gais ; 1.30 et 4.15 Programme espagnol ;
2.30 Programme anglais. A 1.00, 3.30
et 5.00 Prisma svizzero.



RADIO
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Messe. 9.511 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Informations.
12.05 Terre romande. 12.25 Si vous
étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.45 Faites pencher la ba-
lance ! 14.00 Informations. 14.30 Audi-
teurs à vos marques! 16.00 Informations.
16.45 L'Heure musicale. Quintette à vent
romand. 18.00 Informations. 18.10 La foi
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Dimanche en liberté. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Le faux mage,
pièce. 22.30 Informations. 22.35 Poète»
de toute la Suisse. 23.05 J.-S. Bach.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêverie aux quatre vents. 12.00
Midi-musique.
14.00 Le feuilleton relié : Le Capitan,
roman. 14.35 Fauteuil d'orchestre. 16.30
Variétés-magazine. 17.00 Echos et ren-
contres. 17.15 L'Evangile devant les
sciences de la vie. 18.10 Intermède mu-
sical. 18.20 La foi et la vie. 18.50 A
la gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux
enregistrements. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra : Les
Troyens. 21.00 La discothèque imagi-
naire de... 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du j azz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30. — 7.05
Bon voyage ! Auto-guidage, bulletin
d'enneigement et musique légère. 7.55
Message dominical. 8.00 Pages de Tele-
mann. 8.35 Prélude et Fugue, Buxte-
hude. 9.45 Prédication catholique-chré-
tienne. 9.15 Confitebor tibi, Domine,
cantate. 9.45 Prédication catholique-ro-
maine. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Matinée romande. 12.00 Musique. 12.45
Pour votre plaisir.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodels,
musique champêtre et fanfare. 15.00
Les groupes de la culture. 15.35 Sports
et musique. 17.30 Les Monaco Strings
et le Modem Concert Orchestra. 17.45-
18.45 Emissions régionales. 18.00 Prédi-
cation protestante. 18.30 Divertissement
No 1, Mozart. 18.45 Sports-dimanche.
Communiqués. 19.25 Ensemble Enoch
Light. 19.40 Musique pour un invité.
20.35 La Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, tribune. 21.30 Musi-
eoF,arrça:~,23f20-Championnats du monde
de hockey ' sur glace. 22.25 Le droit
chemin. 22.55-1.00 Divertissement mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25. — 6.00
Matinée musicale. 6.30 Concert du di-
manche. 7.20 Café dansant. 7.35 Musi-
que variée. 8.00 Petit concert. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Garrett. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 La Bible en musique.
Informations-flash à 14.00, 18.25. —
12.30 Informations. Actualités. 13.05 In-
termède. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Jour de fête. 14.30 Ensem-
ble L. Tiselius. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Instruments et orchestres. 18.30
La journée sportive. 19.00 Sérénade.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde ¦
du spectacle. 20.15 les Amoureux, co-
médie. 21.45 Musique pour cordes. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Mélodies légères.
0.15-5.30 Service suisse des ondes cour-
tes : 0.15 Programme portugais ; 1.30
et 4.15 Programme espagnol ; 2.30 Pro-
gramme anglais ; A 1.00, 3.30 et 5.00
Schwytzerspiegel.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-Salon. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Haendel. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.35 Oeuvres de
Haendel. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.15 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

RFROMIINSTFR
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en mu-
sique. 6.20 Concert récréatif pour jeu-
nes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Orchestre de la BOG.
9.00 Le cœur du monde. 10.05 Diver-
tissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Musique
variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00. — 6.00
Cours de français . 6.30 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église Saints-Pierre et Paul de Saint-Gall - Rot-
monten. Commentaire français : Mgr Jacques Haas.

11.15 Un technicien prépare son diplôme
Emission d'information professionnelle. Formation et promotion
par les cours du soir. (Education permanente). Réalisation : Paul
Rosay.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et in-
ternationaux. Payons-nous trop du pas assez d'impôts en Suisse ?
Jean Dumur reçoit : MM. François Schaller, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne ; Pierre Dreyer, conseiller d'Etat à Fri-
bourg ; René Felber, conseiller national , Le Locle ; Eugène Su-
ter, secrétaire syndical à Genève. Avec la collaboration de Pierre
Lang. Réalisation : Raymond Barrât.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.30 Livres pour toi
14.00 U faut savoir
14.05 Le francophonissime

Jeu sur la langue française de Jacques Antoine et Jacques Sol-
ness, présenté par Georges de Caunes.

14.35 C'est donc ton Frère
Film interprété par Stan Laurel , Oliver Hardy, etc.. Scénario
de Richard Connell et Félix Adler, d'après la nouvelle de W.-W.
Jacpbs « The Monney Box ». Adaptation de Charles Rodgers et

. Jack Jeune. . Mise en. ççêne d'Harry ,Lachmann.. . ..
15.45 (c) Osaka 70 ,, ,, -> ,. ., , . , , ,, . ,. -.xim^à

F.xnosîtion îinivprspilp. f"!r»mmpntairp ¦ f^pnrrrpc Warrlv
15.55 Championnats d'Europe d'athlétisme en salle

En Eurovision de Vienne. Commentaire : Boris Acquadro.
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Football

Retransmission d'une mi-temps d'un match de ligue nationale
A ou B.

18.55 « ...crucifié pour nous sous Ponce Pilate... »
Présence catholique. Entretien avec un maître en théologie, le
Père C. Spicq, professeur à l'Université de Fribourg.

19.15 Horizons
Emission ville-campagne de la Télévision romande, avec la col-
laboration de Jacques Laedermann. Jean-Claude Piot , directeur
de la Division fédérale de l'agriculture, répond à des questions
posées à des agriculteurs. Production et réalisation : Armand
Caviezel.

19.35 Rendez-vous
Emission de Pierre Lang.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 (c) Les Cousins de «La Constance »

Troisième épisode.
21.40 La Rhénanie

Emission de Jacques Anjubault. Commentaire de Jacques Legris
dit par Jean Negroni. Réalisation : Francis Caillaud.

22.35 Bulletin de nouvelles
(c) Le tableau du jour

22.40 (c) Osaka 70
Exposition universelle. Reflets filmés de la cérémonie d'ouver-
ture. Commentaire : Georges Hardy.

23.40 Méditation
par le Père François Gachoud.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la se-

maine.
11.30 Qu'est-ce que la vérité ?
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.30 (c) Rendez-vous en Rouma-

nie.
14.45 L'Age heureux.
15.15 (c) Sur les traces d'espèces

rares.
16.00 (c) 35e anniversaire de la

première mondiale de la TV
allemande.

16.45 (c) Un jour à New York.
18.20 Télésports.
19.00 Miroir du monde. Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Tourisme international

pour la jeunesse.
21.00 Danse de Mort.
22.30 Téléjournal. Météo.
22.35 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.

ALLEMAGNE II
11.00 Tribune médicale.
11.30 Nouvelles de cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante. .
13.30 (c) Flipper le Dauphin.
13.55 Une Longue Nuit.
14.40 (c) Ernenek devient Euro-

péen.
15.25 Informations. Météo.
15.30 Nous et les autres.
16.00 Athlétisme en salle.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Courrier du pasteur Som-

merhauer.
19.00 Télésports. Informations.

Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne cen-

trale.
20.15 (c) Le Mariage.
21.00 Night-Club.
22.00 Victimes de guerre et so-

ciété.
22.45 Informations. Météo.
22.50 La médecine intercontinen-

tale.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Une fête pour Esther. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours

Emission de. Philippe Arri-Blachette, Jacqueline Muller et Gé-
rard Guillaume.

13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins

6. Le Cadran solaire (Marie Mauron , écrivain provençal).
13.45 Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Réalisation :
Pierre Maho.

14.30 Télédimanche
Emission de Raymond Marcillac, présentée par Denise Fabre et
animée par Sacha Distel, Annie Cordy, Guy Bonnet et le Chan-
teur masqué.

17.15 L'Ami public No 1
Walt Disney. Emission de Pierre Tchernia : Le cheval et l'ours,

18.05 Pour le cinéma,
Emissioni de Frédéric Rossif et Robert Chazal. Que sera 1970
pour le'- cinéma-?

19.10 Duplex y
*»f.. 7v._ - Emission <J'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller (Fran- ;

,. , ce-Inte^ ..et Max Favalelli (Télévision).
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Repos du Guerrier

Film de Roger Vadim, d'après le roman de Christiane Roche-
' fort. Dialogues : Roger Vadim. Avec : Brigitte Bardot , Robert

Hossein.
22.20 Elections cantonales
22.50 Championnats du monde de hockey sur glace

à Stockholm : Suède - Tchécoslovaquie. Commentaire : Léon
Zitrone.

23.25 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

13.50 (c) Des animaux et des hommes
Aujourd'hui : Jacques Verschuren, docteur en sciences.

14.20 (c) La Reine des Rebelles
Film d'irving Cummings. Scénario : Lamar Trotti. Musique :
Alfred Newmann. Avec : Gène Tierney, Randolph Scott, Dana
Andrews, John Sheppers, E. Patterson.

15.45 (c) Les invités du dimanche
Emission de Pierre-André Boutang et Daniel Costelle. Aujour-
d'hui : Henri Gault et Christian Millaud.

17.45 (c) Orchestre national de l'ORTF
Concerto No 5, pour piano et orchestre, Prokofiev ; Ouverture
des Noces de Figaro, Mozart. Réalisation : Denise Billon.

18.25 Athlétisme en salle à Vienne
19.10 (c) Maya
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Théâtre d'aujourd'hui

Emission de Lucile de Guyencourt. Aujourd'hui : Portrait d'un
auteur : Jean Vauthier.

21.40 Bibliothèque de poche
Emission de Michel Polac et Michel Vianey : Le Livre blanc de
J'Edition française.

22.40 Bibliothèque de poche
de René Huyghe : Courbet , le peintre du sommeil. Réalisation :
Jacqueline Plesis.

22.55 (c) Elections cantonales
23.25 (24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe.
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Lassie.
14.25 La vie d'une famille berli-

noise.
14.55 (c) Chronique philatélique.
15.10 Les Fiancées.
16.00 Athlétisme en salle.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Les sports du week-end.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Lover corne back.
21.55 Téléjournal.
22.05 Inauguration de l'Exposition

internationale d'Osaka.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe.
13.30 Téléjournal.
13.35 Amicalement.
15.00 (c) Expo 70.
16.00 Athlétisme en salle.
17.55 Téléjournal.
18.00 Sports-dimanche.
19.10 Deux Quatuors, Haydn.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) La Vie inutile. '

d'Edgard Smalley.
21.25 Les sports du dimanche.
22.15 Athlétisme en salle.
22.45 Festival de jazz de Montreux
23.10 Téléjournal.

DIMANCHE

Laurel et Hardy dans « C'est donc ton frère ¦». (Photo TV suisse)

TVR

14.35 - 15.45 « C'est donc ton frè-
re », avec Laurel et Hardy.

«C'est donc ton frère» (Our re-
lation) est l'un des chefs-d'œuvre
de Laurel et Hardy.

Dans ce film, l'existence bour-
geoise du tandem est perturbée par
l'arrivée de leurs frères jumeaux
respectifs, deux marins avec les-
quels on les confond. Très bien réa-
lisé par Harry Lachmann, «C'est
donc ton frère» fourmille de gags et
est mené sur un rythme étourdis-
sant.

TVF I
20.40 - 22.20 Le Repos du Guer-

rier, avec Brigitte Bardot
et Robert Hossein.

Une jeune fille sage et heureuse
sauve, par hasard , un jeune homme
qui tentait de se suicider. Elle tombe
amoureuse de lui et va se consacrer
corps et âme à cet homme qui
veut bien l'aimer entre la lecture
d'un roman policier et quelques ver-
res d'alcool. Son entourage la ré-
prouve. Elle s'obstine, tout en ayant
conscience de se détruire elle-mê-
me.

Mais elle finira par l'emporter :
Renaud consentira un soir à l'épou-
ser.

Sélection du jour
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Ranger 1900, 4 cylindres, 103 CV.à partir de Fr. W395 -*. Ranger 2500, 6 cylindres,137 CV.àpartir de Fr. 15'225.-*.Ranger 2500 GTS Coupé (ilhistralion),6 cylindres,l42 CV, Fr. 16'500.-*

Si vous envisagez l'achat d'une Voilà pourquoi la General Motors avec plus de plaisir. La Ranger vous en
voiture dans les catégories de prix Suisse SA a conçu les nouvelles Ranger donne plus que pour votre argent , plus

partant de ll 'OOO ou de 15'000 francs , il tout spécialement pour la Suisse. Elles que vous ne pouviez attendre jusqu 'à ce
existe dès maintenant une voiture qui vous sont montées et équipées en Suisse. jour d'une voiture de cette catégorie. C'est
apporte du nouveau. Notre photo peut vous donner une tout cela qui nous fait dire que la Ranger

Son nom : Ranger. Une nouvelle première idée de la race de cette .nouvelle réévalue votre franc-auto !
marque de la General Motors, disponible voiture. Mais ses exceptionnelles qualités La Ranger, nous le savons, n'est
en deux séries de modèles : Ranger 1900 ne tiennent pas qu'à son aspect extérieur. sûrement pas la voiture de tout le monde,
et Ranger 2500. En huit versions : moteur Ce qui distingue avant tout les Ranger , Mais vous, vous l'attendez peut-être depuis
1,9 litre 4 cy lindres ou 2,5 litres 6 cylin- c'est qu 'elles réussissent parfaitement la longtemps.
dres, transmission manuelle (4 vitesses) ou synthèse des performances , de la sécurité, Venez vous-même en faire la preuve.
automati que , li gnes sport des coupés fast- des lignes et du confort. Partout où cela Venez l'essayer,
back ou distinguées des limousines. compte, la Ranger vous apporte quelque • Prix indicatifs

Dans aucun pays l'offre sur le marché chose de plus . Ce «quelque chose de IMIPE VtmXde l' automobile n'est aussi varice que chez. p lus »  qui en fait une voiture à laquelle H?0(B «¦ABMA AB^̂ M
nous.Cela nous vaut de passer pour les ache- vous pouvez davantage vous lier , qui vous B~ B̂ I^LKjjal ïflLJiir^^'leurs de voitures les plus exi geants du monde , durera davantage , que vous conduirez iMii «W«l 

SJP *̂̂

TniO | RM B02/70 Bo

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région : La Chaux-de-Fonds, Garage Bering, (039) 2 24 80 ;
Bienne, H. Burkhalter, (032) 2 25 24; Courtételle, Garage et Carrosserie du Moulin S. A., (066) 2 43 51 ; Neuchâtel, M. Facchinetti, (038) 4 21 33 ; St-Imier, Garage du Chasserai, (039)
416 75.

^Tg ŷ^^S^^' ''WtmËaaawmm

^ - (027) 444 40
(1 reste quelques bungalows

pour les fêtes de Pâques

CROISSANCE DE LA

FOI BAHA'IE
parmi les indigènes du Canada

avec diapositives

dimanche 15 mars, à 17 heures

HOTEL MOREAU
Salon de l'entresol.

Salle communale - Cormoret
Samedi 14 mars 1970, à 20 h. 15

précises

Grand concert
organisé par le Club des Yodlers

« Echo de la Doux »
avec le bienveillant concours du

Yodler Club Bienne-Boujean.
Après le concert :

SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par l'orchestre champêtre

Stalder Leuthold de Neuenegg
4 musiciens

Au programme :
« Trois poires blettes »

comédie villageoise en 1 acte
Entrée Fr. 4.- (danse comprise)
Cantine bien assortie — Tombola

Abonnez-vous à -L ' IMPARTIAL:

URGENT

APPARTEMENT
4 Vi pièces

EST CHERCHÉ
tout confort , région
La Chaux-de-Fonds
ou environs. Tél.
(039) 4 39 65, le ma-
tin.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

EXPOSITION
POTERIE et BATIK

Evelyne Hegab-Porret
Antoinette Geneux

Béatrice Weber-Porret
9, Crêt-Rossel Téléphone (039) 3 26 37
La Chaux-de-Fonds

Ouverte tous les jours

du mardi 17 au jeudi 26 mars
de 10 à 12 h. et de 15 à 20 h.

La piste nordique de tourisme
Franches Montagnes
vous attend !
La piste est ouverte durant tout
l'hiver. Elle part de la gare
de La Ferrière et rejoint Les
Breuleux. Sa longueur est de
12 km. Le parcours est facile et
varié ; il conduit à travers un
paysage d'une beauté excep-
tionnelle.
Remise d'une médaille-souvenir
à Fr. 8.—.
Chaque dimanche jusqu'à mi-
mars, les Chemins de fer du
Jura organisent des trains spé-
ciaux et de raccordement. Bil-
lets touristiques à prix réduits.
Nous conseillons aux automobi-
listes de laisser leur voiture
aux gares des Breuleux et de
La Ferrière et d'effectuer le
trajet Les Breuleux - La Fer-
rière en train.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser aux
gares de La Ferrière, téléphone
(039) 8 11 06, des Breuleux, télé-
phone (039) 4 71 84 et au télé-
phone (039) 4 7170.
Prospectus détaillés dans toutes
les gares. \
CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Téléphone (032) 91 27 45 |V

y VOYAGES

ŴëTTWER. l
l VOYAGES DE PÂQUES :
> ; DU 26 AU 30 MARS

PARIS-VERSAILLES
:; 4 Vi jours, Fr. 285.—

FLORENCE - PISE
'^ 4 % jours, Fr. 280.—

OU 27 AU 30 MARS
BRUXELLES - LUXEMBOURG

4 jours, Fr. 280.—
CAMARGUE - MARSEILLE '

4 jours, Fr. 255.—
COTE-D'AZUR -NICE |

4 jours, Fr. 255.—

DU 29 AU 30 MARS
STRASBOURG - FORET-
NOIRE 2 jours, Fr. 127.— h

Programmes-inscriptions :
OOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

el votre agence de voyages habituelle

 ̂ &L'-- " .'%'
PLttBifiv ^ rtl^à fflSl^SS* ''¦

VOYAGES DE PÂQUES 1970
27 mars - Vendredi-Saint

COURSE SURPRISE
% jour , dép. 14 h., prix Fr. 17.-
avec « quatre heures » .

29 mars - Pâques
TOUR DES 3 LACS

1 jour , dép. 9 h. 15, prix Fr. 35.-
avec repas soigné.

29 - 30 mars
ALSACE - STRASBOURG -

FORÊT NOIRE
2 jours, prix forfaitaire Fr. 127.-

6 - 1 0  mai , Ascension 1970
COURSE EN HOLLANDE

Pays des tulipes
5 jours, prix forfaitaire Fr. 3L-0.-
par personne.

Réductions AVS

Renseignements et inscriptions :
AUTO TRANSPORTS ERGUEL

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

RENAN

O! ^
Zf .  

¦ ¦ ¦ . • ¦:.• • JÉte
L,.;.....,,.,.. ; ..y. ..» MËÈm

Jacqueline
ex Ire Coiffeuse
Salon Jean, Genève,
créera pour vous la
coiffure de vos rêves

o n  UlllllM'l
dès mercredi prochain
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SKYLARK, la montre extra-plate de l'homme moderne. Sfe&Èg^̂ ' 1 ,JV8
„ Boîtier, très élégant, du type monocoque, Wtm^̂^̂^̂ Êi£/? ac/er ow plaqué or, étanche. BSI®V!$ï ;£&

Mouvement ancre automatique de précision avec calendrier. SB̂ Ĥ $̂ !̂ 3Pare-choc Incabloc, antimagnétique. ¦wS^â ï̂SSI
/r. 755.- (avec bracelet métallique Fr. 219.-) Î Sr̂ ^̂ ^l

7 a/7/7ée ofe garantie avec service mondial. S?̂ *YC' '̂ ^tfï

11111111111^̂^
_ i

i

FORTIS vous présente un choix La montre suisse de renommée mondiale,
| sensationnel de modèles exclusifs, en vente dans les grands magasins

gwe voas pourrez admirer à votre et chez les spécialistes.
aise, sans contrainte et à loisir aux

rayons spécialisés des grands
magasins. M

Garantie FORT/ S et service ^HJLËiif f*mondial FORTIS dans plus de ^̂ ^̂ ™^100 pays , Les montres FORT/S mmmmmmmm -%%-%%%-S mtm^mmmm\ m B̂ ^aVm m mmmmmmmm.vous plongeront dans l'admiration \~r * " t̂̂ ^̂ ft !̂ ^̂ »| '̂ ffi1** p -/^Y^^
et vous donneront ie sentiment Bpf̂ nuiq M ¦ HHrep *

; p ] f.̂ ^1 pc/'êfre dans le vent. ET UÉi H k̂ m m mmmmmmW ùim

Les montres FORTSS sont en vente WjnKfj m̂
à notre rayon de bijouterie iàséSmUÊm

I Nous cherchons un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
actif , pour la vente au guichet et au
téléphone de pièces de rechange pour

$ machines de chantier

Pratique dans la quincaillerie ou la
branche automobile désirée, mais non
indispensable.

Nous demandons: bonnes connaissances
r de l'allemand (parlé), sens de la tech-

nique, initiative et esprit d'équipe.

Nous offrons: mise au courant appro-
fondie, travail largement indépendant.

Entrée à convenir.

Si cette place vous intéresse, annoncez-
vous simplement par écrit ou par télé-
phone sous chiffre 44. Vous recevrez
ensuite une documentation sur cette
place en particulier ainsi que sur notre
maison.

ULRICH AMMANN

# 

Matériel de Travaux Publics S.A.
LANGENTHAL

Tél. (063) 2 27 02 + 2 51 22

On engage

micro-mécaniciens
outilleurs

pour travaux fins, bien rétribués.

Possibilité de travailler au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre DC 5392, au bureau de
L'Impartial.

iiricfi 
~ 

cie
cadrans soig nés ,

cherche pour tout de suite ou date à convenir

galvanoplaste qualifié
; comme adjoint au chef du département

zaponneur
passeurs aux bains
personnes consciencieuses seraient formées i

décalqueurs (euses)
Personnel suisse, étranger avec permis C ou hors
plafonnement.

Prière de faire offres ou de se présenter après préa-
vis téléphonique, rue du Doubs 163, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78.

Un poste intéressant :

horloger complet
décotteur
est à repourvoir dans fabrique d'horlogerie.

Possibilité d'obtenir un appartement de deux pièces. i

Ecrire sous chiffre ST 5808 au bureau de L'Impartial.

Prêts
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature

| suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. l_-Robert 88

| TéL: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui, x

j Service express

Nom 
Rue 
Endroit

éHHH/

URGENT
on cherche

VENDEUR EN AUTOMOBILES
expérimenté.
Nous offrons :

Travail indépendant
Bon salaire ,

Agence : Datsun - Autobianchi - Citroën
S'adresser au Garage Mario Bardo,
Sablons, Neuchâtel . Tél. (038) 4 18 43.

Acheveurs sur or
ou

MANOEUVRES HABILES

désirant se former sur cette bran-
che, trouveraient

places stables.

S'adresser chez :
GUYOT & Co
Clématites 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS j
Tél. (039) 2 26 97

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

un ingénieur-technicien ETS
un dessinateur
un agent technique
auquel nous assurons une formation de dessinateur
technique.
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)
97 42 55.



Premiers comptes déficitaires depuis 1959
Prochaine séance du Conseil général de Noiraigue

Le Conseil général siégera le 3 avril
avec un ordre du jour comportant
exclusivement des problèmes finan-
ciers.

Pour la première fois depuis 1959,
les comptes bouclent par un déficit
s'élevant à 11.202 fr. mis à la charge
du fonds des exercices clos et de la ré-
serve générale. Si le produit des im-
pôts a procuré une amélioration de
32.920 fr., les taxes et recettes diverses .
une mieux-value de 5827 fr., et si les
dépenses pour travaux , publics sont
restées inférieures de 12.305 fr. aux
prévisions, on note, en revanche, des
dépassements de 11.376 fr. à la police,
7908 fr. à l'instruction publique, 4586
francs aux œuvres sociales et 3872 fr.
pour les immeubles administratifs.
D'autre part , il y a un gros déchet sur
le rendement du service électrique
7008 fr., et un moindre sur les forêts,
2787 fr. Comparativement à une dette
consolidée et flottante de 442.000 fr.,
les amortissements ont été de 33.000
francs.

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Membre de l'ACES, la commune est

appelée à donner l'autorisation de con-
tracter des emprunts pour un montant
de 5,6 millions destinés à la réalisa-
tion de la troisième étape du Centre

scolaire du Mail. Ce crédit fait suite
à ceux de 11,5 millions du 2 juillet
1965 et de 8,15 millions du 7 février
1967.

RENTES COMPLÉMENTAIRES
AU PERSONNEL COMMUNAL

Le Conseil général avait renvoyé, le
18 novembre 1969, au Conseil commu-
nal, pour nouvel examen , un projet
d'octroi de rentes complémentaires au
personnel communal. Après étude por-
tant sur le régime fiscal et les retraites
prévues dans le district, le Conseil
communal maintient ses propositions.
Selon celles-ci, l'administrateur com-
munal qui, sous le régime actuel, bé-
néficierait d'une rente AVS de 640 fr.
et d'une pension de 276 fr. 25 soit au
total 916 fr. 25, recevrait un complé-
ment de 336 fr. 85, soit en tout 1253
francs 10. Pour le garde-police, les
chiffres seraient respectivement 640 fr.,
219 fr. 60 et 268 fr. 65, soit en tout
1128 fr. 25. La pension de la concierge,
épouse du précédent, 87 fr. 50, bénéfi-
cierait d'un complément de 51 fr. 45,
faisant au total 138 fr. 95.

Lors de la demande de renvoi à
l'examen du projet à la séance du 18
novembre 1969, M. Hervé Joly avait
demandé au Conseil communal de rem-
seigner au préalable le Conseil général
sur les dépenses importantes auxquel-
les la commune sera appelée à faire
face prochainement. Il est regrettable
que ce renseignement important ne
figure pas dans le rapport qui va venir
en discussion, (jy)

Sonvilier
Fûrchte dich nicht , ich habe dich
erlôst , ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein.

Jesajas 43, 1.
Repose en paix , chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Tiefbewegt teilen wir Ihnen mit, dass heute unsere liebe, treubesorgte
Mutter , Grossmutter, Schwiegermutter, Schwâgerin, Tante, Cousine und
Freudin

Frau

Lydia ZAUGG
geb. Schâtzle

nach langer , geduldig ertragener Krankheit im Alter von 62 Jahren
heimgehen durfte.
Wir bitten , der lieben Verstorbenen ein treues Andenken zu bewahren.

SONVILIER , den 13. Màrz 1970.
Die Trauerfamilien :

Herr Zaugg Johann , Sonvilier ;
Fam. Scheidegger Heiga , Diessenhofen ;
Fam. Reymond Annelise , La Chaux-de-Fonds ;
Fam. Zaugg-Bilat Elfriede , Sonvilier ;
Fam. Zaugg Jean , Les Bois und Anverwandten.

Die Trauerfeier findet statt : Montag, 16. Marz 1970, um 14 Uhr.
Gebet im Trauerhaus um 13.30 Uhr.
L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 16 mars 1970 , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Léon
Matthey, à Colombier, leurs
enfants et petits-enfants en
France et à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Fernand Matthey, . à '
Chaumont ;

Mademoiselle Ida Rothacher , à
Chaumont,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Paul MATTHEY
leur cher frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu
a repris dans sa 62e année,
après une longue maladie.

Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et char-
gés et je vous soulagerai.

Matt. 11, v. 28.

L'ensevelissement aura lieu
lundi 16 mars, à 14 heures, à
Fenin , départ de Landeyeux, à
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
LE LOCLE - LES BRENETS
a le profond regret d'annoncer
à tous ses membres et amis, le
décès de

Monsieur

Fritz AELLEN
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

IM MEMORIAM
14 mars 1969 - 14 mars 1970

Monsieur

Anton BLESS
Il y a une année déjà que tu
nous a quittés.

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Tes enfants, ton épouse.

Pour un nouveau bâtiment
scolaire

Le Conseil municipal de Bienne a
chargé la Direction des travaux publics
d'élaborer un projet avec devis pour

_ la construction d'un bâtiment supplé-
mentaire, comprenant 8 classes et lo-
caux annexes, destiné à l'école secon-
daire de la rue de la Paix à Madretsch.

Nomination
Le Conseil municipal a désigné M.

Martin Ryf , nouveau gérant de l'école
primaire du Battenberg en remplace-
ment de M. Oscar Anklin nommé ins-
pecteur scolaire.

Fondation «Mère et enfant»
La maison d'accueil pour femmes

seules avec leurs enfants, à l'angle Fau-
bourd du Lac - rue de l'Hôpital est
en voie d'achèvement et pourra certai-
nement être ouverte au début de cet
été. Les premiers contrats de location
ont déjà été conclus.

Comptes du théâtre allemand
Le Conseil municipal a approuvé les

comptes de la saison 1968-69. Des
38.217 francs qui n'ont pas été utilisés
sur la subvention, 30.000 seront à nou-
veau versés au fonds d'entraide pour
le personnel, le Conseil municipal de
Soleure ayant également donné son
consentement.

Recensement de
la population 1970

Le recensement fédéral de la popu-
lation aura lieu le 1er décembre de
cette année, conjointement à un recen-
sement des logements et immeubles.
Le Conseil municipal a désigné une
commission ad hoc pour son organisa-
tion. En font partie i MM. M. Hirschi,
préfet (président), R. Barbezat , inspec-
teur de police, P.-H. Flotron, géomètre
municipal, F. Thomet, chef du Con-
trôle des habitants et des étrangers,
R. Renatus, chef de l'Office municipal
du travail, W. Jaggi , secrétaire du mai-
re et P.-A. Gygi.

Pour procéder au recensement de la
population, la collaboration de quel-
ques centaines de personnes sera né-
cessaire.

Don à Swissaid
Le Conseil municipal a accord é un

montant supplémentaire de 1000 francs
à Swissaid pour sa campagne mondiale
contre la faim.

40 ans de service et retraite
MM. Robert Brunner, caporal de po-

lice, André Bandelier et Paul Heger
employés à l'Entreprise municipale des
transports, sont au service de la com-
mune depuis 40 ans.

M. Willy Weber, chef du département
entretien des bâtiments à l'Office mu-
nicipal d'architecture, vient de prendre
sa retraite, (ac)

NEUCHÂTEL
Tôles froissées

Hier , à 17 h. 45, un automobiliste
neuchâtelois, M. P.N., effectuait une
marche arrière pour quitter le parc
situé à la rue du Musée. Lors de sa
manoeuvre, il a tamponné la voiture
pilotée par M. L.C., de Neuchâtel , qui
roulait en direction est. Dégâts maté-
riels.

¦ Le raisin a souffert, mais le millésime promet
Le rendement brut de la production agricole suisse en 1969 est esti-
mé à 4180 millions de francs, soit une diminution de 18 millions ou
0,4 % sur le résultat de 1968. Ce léger recul est dû en grande partie
aux conditions atmosphériques, caractérisées par un printemps froid
et un départ retardé de la végétation, ainsi qu'aux restrictions volon-

taires que se sont imposées les producteurs de lait.

La récolte de foin a été inférieure en
quantité et en qualité à celle de l'an-
née précédente. La récolte de regain fut
de meilleure qualité. Grâce à un au-
tomne exceptionnel , l'affouragement
vert a pu être maintenu jusque tard
dans la saison. Les rendements des
céréales panifiables n'ont pas atteint le
niveau de 1968. Si dans le bas du
canton, les moissons se déroulèrent
dans des conditions favorables, elles
furent entravées, dans les vallées, par
le mauvais temps de la seconde quin-
zaine d'août , dont les pluies provo-
quèrent la germination d'une partie
de la récolte. La surface des cultures
de pommes de terre a régressé et le
rendement a été particulièrement in-
férieur à celui de 1968. En revanche,
le rendement des betteraves sucrières
a été satisfaisant, avec une teneur en
sucre supérieure à l'année précédente.

L'élevage compense
la production laitière

L'élevage du gros bétail a été inten-
sifié afin de compenser la réduction
de la production laitière. Celle-ci fut ,
de novembre 1968 à octobre 1969, de
quelque 53 millions de litres dans le

i

rayon d'activité de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, contre près de 56
millions pour les douze mois précé-
dents. Le marché du lait et des pro-
duits laitiers s'est normalisé au cours
de l'année. Le 1er novembre, le Conseil
fédéral a renoncé à introduire le con-
tingentement de la production et a
abaissé de 2 centimes par litre la
retenue opérée sur les livraisons.

L'agriculture neuchâteloise, sous l'im-
pulsion de ses organisations profession-
nelles et avec l'appui de l'Etat, a con-
tinué à s'adapter à l'évolution écono-
mique. Des travaux d'aménagement
foncier ont été poursuivis aux Bayards,
dans l'ouest du Val-de-Travers et à
Lignières. Les syndicats de remanie-
ment parcellaire de Montmirail et ses
deux Thielles sont placés devant le
problème complexe de l'aménagement
de la région de l'Entre-deux-Lacs.

Vignoble: quantité
faible, qualité bonne

L'ensemble des vignobles suisses a
souffert des conditions météorologiques
défavorables du printemps, pendant le-
quel les températures furent inférieu-
res à la moyenne. Le dernier gel sur-

vint le 20 avril et le mois de juin ,
dont on dit qu '«il fait la quantité», fut
froid et peu ensoleillé. L'été, à l'ex-
ception de la seconde quinzaine d'août ,
et l'automne peu pluvieux, furent en
revanche bénéfiques pour la vigne. La
récolte du vignoble neuchâtelois fut la
plus faible de ces cinq dernières an-
nées, mais le raisin fut de qualité, ce
qui promet des vins d'un excellent
millésime.

Le rendement a été de 1,45 gerie à
l'ouvrier pour le blanc et de 1,39 gerie
à l'ouvrier pour le rouge. En raison
de l'augmentation des frais de produc-
tion, les organisations intéressées ont
admis une majoration de 20 fr. du
prix de la vendange blanche par gerie ;
celle-£i a été payée 180 fr. pour le
degré moyen. Par contre, le prix de la
vendange de pinot noir a été maintenu
à 220 fr. la gerie. L'Etat a renouvelé
son action de blocage-financement des
vins.

La récolte déficitaire de 1969 ajoute
aux préoccupations de la viticulture
neuchâteloise. Ses frais de production
augmentent et , devant l'extension des
constructions," elle cherche à maintenir
des surfaces viticoles suffisamment
étendues afin de pouvoir rationaliser
toujours plus ses méthodes de cul-
ture.

ECONOMIE NEUCHATELOISE EN 1969: la réduction
de la production laitière compensée par l'élevage

CORCELLES

Hier soir a eu lieu l'assemblée de
printemps des clubs de hockey de la
région romande II, groupant 36 clubs du
canton de Neuchâtel et du Jura. Cette
assemblée de fin de saison s'est dérou-
lée sous la présidence de M. Charles
Corbat , de Vendlincourt. Plus de 80 dé-
légués assistaient aux délibérations.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition, (sh)

Réunion des délégués
des clubs de hockey

Jura-Neuchâtel

COUVET

Jeudi est décédé subitement à l'âge
de 89 ans, M. Fritz Staehli, domicilié
à Couvet. C'était le doyen des chas-
seurs du canton de Neuchâtel, et à ce
titre, un permis gratuit lui était remis
par l'Inspectorat de la chasse et de la
pêche, (ats)

Le doyen des chasseurs
neuchâtelois est décédé

LES VERRIÈRES

Le comité de la XXVe Fête des mu-
siques du Val-de-Travers a fait , ré-
cemment, le point de la situation en ce
qui concerne l'organisation de la fête
du dernier week-end de mai prochain.

Tout s'annonce fort bien. La grande
cantine sera dressée derrière le col-
lège, à côté de la grande salle. Com-
préhensives à souhait, les autorités
communales ont décidé d'aménager
une porte, en lieu et place d'une fe-
nêtre existante, dans la façade ouest
de la halle de gymnastique, ce qui
permettra le passage direct de la gran-
de salle dans la cantine. Cette amé-
lioration sera sans doute utile à l'ave-
nir lors d'autres manifestations.

D'autre part, outre le concours de
Colette Jean, l'animatrice connue de
la radio, pour le gala du samedi soir ,
les organisateurs ont pu s'assurer la
participation de l'Harmonie municipale
de Pontarlier, pour le dimanche. La
renommée de cette musique, forte de
55 membres, ne manquera pas de con-
tribuer au succès de la fête, (mn)

L'Harmonie de Pontarlier
sera de la fête

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

au' dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 9.16.17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 9.13.03.

SAMEDI 14 MARS
Couvet : 20 h. 30, salle de spectacles,

concert par la fa n fare  des Usines
Dubied , l'Helvétia , avec soirée
dansante.

Fleurier : Salle Fleurisia, 20 h. 15, soi-
rée de la f an fa re  L'Ouvrière, avec
bal.

Saint-Su lpice : Restaurant du Pont de
la Roche, 20 h. 15, loto du parti
socialiste du Val-de-Travers.

Môtiers : B u f f e t  de la Gare, 22 h., soi-
rée du Football-Club.

Noiraig ue : salle de spectacles , 20 h.,
soirée du Chœur Mixte, auec bal.

Travers : salle de l'Annexe, 20 h. 15,
soirée de la société de chant , avec
bal.

TBRC : Télésiège Buttes - La Robella
et 4 téléskis fonctionnent tous les
jours , pistes excellentes.

DIMANCHE 15 MARS
Les Cernets sur Les Verrières : X V I I I e

Marath on des neiges , 5 X 7  km.,
départ dès 13 h.

Couvet : Salle Grise, 20 h., assemblée
de parois se.

CINÉMAS
Couvet - Colisée : samedi, 20 h. 15 ,

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 15 , L'or
de Mackenna.

Buttes : salle du Collège : 20 h-, samedi ,
Les Gros malins.

M E M E N TO

LA COTE-AUX FÉES

La 32e assemblée générale de la
Caisse de crédit mutuel a eu lieu sous
la présidence de M. Robert Pétremand.
Une grande partie des membres, ac-
compagnés de leur épouse, étaient pré-
sents.

Des différents rapports , direction,
surveillance et caisse, il faut retenir
que le nombre des sociétaires est main-
tenant de 149, chiffre éloquent pour
une population de 535 âmes. Les ver-
sements en épargne ont été de l'ordre
de 1.127.425 francs, alors que les
retraits ont porté sur 915.341 francs.
Les 870 comptes, ouverts accusent
un montant de 2.471.603 francs, ce
qui correspond en moyenne à 2846
fr. par compte. Les prêts hypothécai-
res se sont élevés à ' 1.710.829 fr., en
augmentation de plus de IUO.000 rr.
sur 1968. Les prêts à terme gagés y
figurent par 484.934 fr. Le roulement
a été de 5.728.091 fr.

La situation de la caisse peut être
considérée comme excellente. Un divi-
dende de 5 % est distribué aux socié-
taires. Les différents rapports ont été
acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments aux organes de la caisse. M.
David E. Bourquin, président de com-
mune, se fit l'interprète de tous pour
adresser, plus particulièrement au cais-
sier, M. Willy Barbezat , la reconnais-
sance de tous les membres. Il faut le
souligner, le dévouement, la disponi-
bilité , la compréhension <JU caissier
contribuent largement à la prospérité
de la caisge.

Après la traditionnelle collation, M.
Hans Maegli donnait en première vi-
sion quelques séquences de son film
tourné en Afrique du Sud. (dm)

Activité paroissiale
Trente-sept paroissiens avaient ré-

pondu à la convocation pour l'assem-
blée annuelle de la paroisse de l'Eglise
réformée évangélique. Le pasteur Vuil-
leumier, président du Conseil des An-
ciens, donna un rapport d'activité et
rappela la mémoire des disparus de
l'année 1969. Le nouveau caissier, M.
François Guye, successeur du regretté
P.-E. Guye, fit le rapport de la situa-
tion financière. La présidente du
« Lien », Mlle M.-R. Berthoud, rensei-
gna l'auditoire sur l'activité du Chœur
qui œuvre avec courage avec son nou-
veau directeur, M. Willy Lambelet fils.
L'activité des trois foyers missionnai-
res fut évoquée. Ce fut , pour une
quinzaine de pasteurs étrangers et
leurs familles, l'occasion d'un change-
ment d'air bénéfique qui fut très ap-
précié.

Une collation fut  servie et ,une cau-
serie sur les Chantiers de l'Eglise avec
la projection de diapositives par le
pasteur Jacot , clôtura cette assemblée
générale, (dm)

Plus de 5 millions
de roulement

à la Caisse de crédit mutuel
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Le président Nixon ne serait plus disposé
à livrer à Mme Meir, Phantom et Skyhawlc

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Il y a un peu moins d'un an, le 3 avril 1969, les représentants des quatre
puissances dites grandes, Etats-Unis, URSS, France et Grande-Bretagne,
tenaient à New York la première réunion de ce qui allait devenir la « Con-
certation à quatre » sur le Proche-Orient. Jeudi dernier, les mêmes quatre
ont tenu leur 30e session dans un bourdonnement de rumeurs optimistes.
La France, qui a pris l'initiative de cette concertation, n'était pas la dernière
à s'en faire l'écho : comme l'a dit M. Maurice Schumann, lundi dernier,
cet optimisme qui fut parfois «très intentionnellement exagéré» de la part

de Paris, était nécessaire pour maintenir en vie l'entreprise.

On peut se demander toutefois, si
la dose n'a pas été forcée cette fois-
ci encore. Le 5 mars il est vrai , lors
de leur avant-dernière rencontre , les
trois Occidentaux avaient cru déce-
ler dans l'attitude soviétique un pro-
grès. Au lieu de demander inlassa-
blement et avant toute chose les re-
traits des troupes israéliennes des
territoires occupés en 1967 , le repré-
sentant de l'URSS, M. Malik , avait
bien voulu se prêter à un début de
discussion sur les contre-parties qui
seraient offertes en échange à Israël:
essentiellement des garanties de sé-
curité de la part de ses voisins. Aus-
sitôt, M. Schumann parla de «dégel»
voire de «rapprochement» des posi-
tions. Mais cette impression n'a pas
été confirmée par la session suivante,
tenue ce jeudi , le délégué soviétique
revenant aux généralités qui ont fait
l'essentiel des débats précédents. On
ne savait pas encore si M. Jarring, le
médiateur de l'ONU, qui vient de
commencer une nouvelle série dé
consultations à New York , pourra
reprendre sa mission au Proche-
Orient et , même si c'est le cas, il est
fort douteux que les quatre se met-
tent d'accord sur un document com-
mun qui pourrait servir de guide à sa
mission.

UN ORDRE DE PRIORITÉ
En principe , il suffirait de peu de

choses pour qu 'un tel document soit
mis au point. Le «catalogue des
points d'accord» , dont la France de-
mande l'établissement est déjà assez
long, puisqu 'il comporte au moins
l'acceptation commune de la résolu-
tion du Conseil de sécurité en date
du 22 novembre 1967 , le principe de
l'évacuation des territoires occupés,
le droit à l'existence d'Israël , la libre
navigation , ete-. Tout commence lors-
qu 'il s'agit d'établir un ordre de prio-
rité entre ces diverses exigences. En
outre , les Soviétiques souhaitent, si-
non éliminer complètement les né-
gociations directes entre Arabes et
Israéliens que demande le gouverne-
ment de Jérusalem, du moins réduire
au minimum les points sur lesquels
pourraient porter de telles négocia-
tions. Or, tout ce que les grands ne
réussiront pas à trancher sera fatale-
ment versé au dossier de ces négo-
ciations directes. Par conséquent, les
Soviétiques ne souhaitent pas consi-
gner dès maintenant les points de
désaccord entre les quatre , comme
l'auraient proposé les Etats-Unis, ni
même les points d'accord , comme l'a
demandé la France, dans la mesure
où ces derniers feront tout de même

apparaître d'importantes zones d'om-
bres.

Derrière ces querelles de procédu-
re, la grande question encore pen-
dante est celle de savoir si les Sovié-
tiques souhaitent sérieusement un ac-
cord des quatre sur le fond , ou si
cette concertation n 'est pas unique-
ment un moyen de conserver avec les
Occidentaux , notamment avec les
Etats-Unis, un contact utile en cas
de crise. Peut-être même M. Brejnev
ne sait-il pas très exactement ce qu 'il
veut. Il y eut dans le passé des pé-
riodes pendant lesquelles Moscou a
tenté de promouvoir une solution po-
liti que — et a suggéré aux Arabes
certaines concessions correspondan-
tes — mais ces tentatives ont tourné
court. L'on est vite revenu au dur-
cissement, soit que les Arabes aient
rejeté les solutions proposées, soit
qu 'Israël ait fait preuve d'intransi-
geance soit , plus simplement, que la
diplomatie soviétique ait reculé , com-
me elle l'a fait souvent dans le pas-
sé, à l'heure du choix.

Un autre problème qui domine
cette concertation , bien qu'il n'y soit
que très rarement évoqué, est celui
des fournitures d'armes aux pays de
la région. De manière quelque peu
illogique, les Soviétiques refusent
d'appliquer l'embargo général , ou au
moins la limitation concertée des li-
vraisons que leur ont demandée à
maintes reprises leur trois partenai-
res occidentaux , alors que, étant le
rapport des forces, leurs protégés
arabes seraient les premiers bénéfi-
ciaires d'une telle mesure : ce ne sont
pas les armes qui leur manquent ,
mais les compétences, et tout ce que
leur a fourni Moscou n'a -pas changé
grand chose jusqu 'à présent au ta-
bleau d'ensemble. En revanche, les
Soviétiques s'emploient, mais sans
fournir de contre-partie, à dissuader
le président Nixon d'alimenter Is-
raël. Ils semblent y être parvenus au

moins pour ce qui concerne les 25
avions Phantom, les 85 Skyhawk et
les autres équipements que Mme G.
Meir avait demandé au chef de la
Maison-Blanche en septembre der-
nier. Le président Nixon ne serait
plus disposé à livrer cette commande,
en tout cas pas en totalité , alors qu 'il
s'y préparait il y a un mois. En fait ,
il réserve sa réponse plus longtemps
que prévu — celle-ci devait être
communiquée au début de mars —
peut-être parce que les derniers dé-
veloppements lui ont fait compren-
dre qu 'une telle mesure compromet-
trait sérieusement les efforts diplo-
matiques en cours , et même le climat
général des relations avec Moscou.
Mais une raison plus importante est
qu 'il sera difficile d'expliquer , non
seulement aux Arabes mais au reste
du monde, qu 'Israël était dans une
telle position de faiblesse que de nou-
veaux avions lui étaient nécessaires.

M. T.

Brésil : accord entre le gouvernement
et les ravisseurs du consul du Japon

Le gouvernement brésilien a offi-
ciellement accepté la troisième con-
dition imposée par les ravisseurs du
consul général du Japon , M. Nobuo
Okuchi.

Il a publié hier en début d'après-
midi un communiqué annonçant qu 'il

respecterait la Constitution et la loi,
et que les prisonniers politiques ne
subiront pas de représailles.

Ainsi, les trois conditions deman-
dées par lès ravisseurs du consul
sont remplies et on attend désormais
à Rio de Janeiro qu'ils communi-
quent la liste des cinq prisonniers à
libérer et à transporter au Mexique
avec leurs enfants mineurs.

(ats, afp)

Le Congres américain fait sien cet adage:
«Le fusil est le meilleur ami de l'homme »

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

En surface, les morts successives
de Robert Kennedy et de Martin
Luther King provoquèrent une va-
gue de chagrin , de honte, aux Etats-
Unis/Plus en profondeur , la réaction
à laquelle on assista fut celle d'une
poussée rétrograde. La vaste majori-
té des Américains interprète les as-
sassinats des Kenned y et de Martin
Luther King comme des symptômes

d'un laisser-aller moral dans le pays
et souhaite un renforcement du main-
tien de l'ordre.

Pour se faire une idée des obsta-
cles qui se dressent sur la voie d'une
restriction du port d'armes, il faut
savoir que «l'Association nationale
des fusils» (un million de membres)
peut faire envoyer dans les 48 heures
exactement un million de télégram-
mes aux membres du Congrès (c'est

ce qui vient une nouvelle fois de se
passer) pour décourager toute vel-
léité de réglementation.

LES VERTUS DES ARMES
Cette association , qui est financée

à 50 pour cent par les fabricants
d'armes, nie par ailleurs être un «lob-
by» et recevait jusqu 'à récemment
des subsides fédéraux sous prétexte
qu 'elle contribuait dans l'intérêt na-
tional , à la précision du tir des ci-
toyens. Elle est encore aujourd'hui
exempte d'impôts. Dans sa revue
mensuelle «Le tireur américain» , elle
exalte les vertus des armes à feu de
tous calibres. Récemment, elle alla
jusqu 'à conseiller au Congrès de ne
pas légiférer «sous le coup de l'émo-
tion» . Curieusement, ceux-là mêmes
qui se moquent volontiers des socio-
logues, toujours prêts à «compren-
dre» sinon à pardonner , et qui de-
mandent que les drogués, les mal-
faiteurs , les révoltés soient punis
plutôt que réhabilités, sont aussi ceux
qui affirment que les restrictions im-
posées au port d'armes ne contri-
bueraient pas à réduire le niveau de
violence aux Etats-Unis. Ce dernier
s'il faut les en croire, doit être com-
battu à «sa source sociologique» .

Louis WIZNITZER

Meurtre de Yablonski:
un ex-mineur accusé

Un mineur retraité du Tennessee
M. Silous Huddleston, 61 ans, a été
accusé hier du meurtre du syndica-
liste Joseph Yablonski , de sa femme
et de sa fille.

Silous Huddleston est le père
d'Annette Gilly, 29 ans, l'une des 4
personnes de la région de Cleveland
contre qui des accusations sembla-
bles ont été retenues, (ap)

9 Union soviétique : Lancement
d'un nouveau satellite «Cosmos 326» .

D'ANCIENS MEMBRES DE L'OAS
PARTICIPAIENT À DES HOLD-UP

Une action particulièrement e f f i -
cace , baptisée «opération velours », a
permis aux policiers de la brigade
antigang de démanteler , à Paris ,
Marseille et Nice , une bande de mal-
faiteurs spécialisés dans les attaques
de banques et les vols à main armée.

Dans le cadre de cette enquête ,
21 personnes sont tombées dans les
f i l e t s  de la police , et parmi elles deux '
anciens «ténors» de l' ancienne OAS :
Jean-Jacques Susini et Gilles Buscia.

Depuis un certain temps déjà , les
inspecteurs de la brigade centrale de
documentation ct de recherche crimi-
nelle possédaient des renseignements
qui leur permettaient de f i ler  de
nombreux membres de ce groupe.
Des informations avaient méme fai t

état d'une action qui devait être en-
treprise mercredi par ces malfaiteurs
mais qui, pour des raisons encore in-
connues, avait été remise.

Toutefois les policiers avaient en
main suffisamment d'éléments pour
agir. «Quatorze individus furent  in-
terpellés à Paris, six à Marseille et
un à Nice» , (ap)Nice : un énorme incendie dévaste

une partie des studios de cinéma
Trois plateaux ultramodernes et

une partie des bâtiments des studios
de la Victorine, à Nice, ont été rava-
gés par le feu dans la nuit de jeudi
à vendredi.

Les décors du film suédois « Na T
na », dont le premier tour de mani-
velle devait être donné dans la
journée, avec la vedette Anna Gael ,
sont détruits.

L'alerte avait été donnée par le
gardien, vers 1 h. du matin. Mais
les pompiers de Nice ne se rendirent
maîtres du sinistre que vers 3 h. 30.

Quand ils arrivèrent , le feu fai-
sait rage à l'intérieur des plateaux,
entourés de hauts murs ignifuges.

Vers 2 h., les toitures s'effondrè-
rent, provoquant une aggravation
du sinistre.

Finalement il fallut mettre en oeu-
vre des moyens très importants (six
camions-pompes, une vingtaine de
lances, une plate-forme mobile , etc.)
pour venir à bout du sinistre, dont l
l'importance rappelle celui qui , en |

1945 , détruisit une partie des stu-
dios.

Des piquets de surveillance sont
restés sur les lieux jusqu 'à 5 h. 30.

(ap)

SUICIDE EN VOL
AUX ETATS-UNIS
Un Américain a trouvé une nouvel-

le manière de mettre fin à ses jours.
Il a pris , un avion de la ligne San Jo-
sé (Californie) à Chicago, puis , l'avion
en vol , s'est tiré une balle dans la tê-
te sans quitter son siège. La balle ,
qui l'a tué, a néanmoins richoché et
grièvement blessé un autre passager
dont les jours sont en danger.

Craignant que la balle n'ait provo-
qué une fissure ou un trou dans la
cellule de l'avion à réaction , le pilote
a atterri à Denver (Colorado) pour y
débarquer le cadavre et le'blessé.

D'autre part , on a appris que le
Boeing 707 de la compagnie brésilien-
ne «Varig» est arrivé à Cuba hier ma-
tin après avoir été détourné au cours
d'un vol régulier de Santiago-du-Chi-
li à Buenos Aires, (ats-afp)

# Grande-Bretagne : Le parti
conservateur a gagné des voix dans
une élection législative 'partielle , à
Bridgwater.

La rencontre Brandt-Stoph
Un minimum de cérémonie

Pour se rendre à Erfurt , en Alle-
magne orientale , où il rencontrera
jeudi prochain son collègue est-
allemand , M. Willi Stoph , le chan-
celier ouest-allemand Willy Brandt
voyagera de nuit par train spécial ,
a déclaré hier au cours d'une con-
férence de presse, M. Ulrich Sahm,
qui a dirigé la délégation de Bonn
aux conversations préparatoires
avec Pankow.

Le train du chancelier , qui sera
dispensé des sévères formalités d'u-
sage, franchira la frontière la plus
surveillée du continent européen

après l'aube. Trois cents kilomètres
séparent Bonn d'Erfurt.

Le chef du gouvernement est-
allemand accueillera M. Brandt à
son arrivée en gare d'Erfurt. Les
derniers détails du programme sont
en discussion mais on prévoit que
les entretiens du sommet se dérou-
leront à l'hôtel « Erfurter Hof » sur
la place centrale de la ville, non loin
de la gare.

Ce sera la première rencontre en-
tre les chefs des deux gouverne-
ments allemands depuis la division
du pays au lendemain de la guerre.

Crise italienne

Alors que M. Amintore Fanfani
cherche à résoudre la crise gouverne-
mentale, le parti communiste italien
a lancé hier un appel aux travailleurs
et aux partis de gauche .pour qu 'ils
s'élèvent contre toute tentative de
dissoudre le Parlement et d'organiser
des élections anticipées.

En appelant la gauche à «élever
la voix» , la déclaration du PC appa-
raît comme une invitation à des ma-
nifestations qui exerceraient une
pression sur les dirigeants qui ten-
tent de former un gouvernement.

Les communistes craignent que des
élections à l'heure actuelle n 'entraî-
nent un glissement vers la droite.

Les communistes redoutent
des élections anticipées

ACCORD PRÉFÉRENTIEL CONCLU
ENTRE L'ESPAGNE ET LA CEE

Les négociations entre l'Espagne
et la CEE se sont achevées par la
conclusion d'un accord de commerce
préférentiel qui prévoit que le Mar-
ché commun réduira ses droits de 40
pour cent sur les importations dejpro-
duits industriels espagnols, sauf pour
le liège et les textiles, et abolira les
restrictions quantitatives.

L'Espagne aura également des fa-
cilités pour ses produits agricoles et ,
en échange, fera des concessions tari-
faires pour les exportations indus-
trielles des Six, mais à un taux moins
élevé, et augmentera ses importa-

tions de produits laitiers de la CEE.
Cet accord est pour une durée de

six ans et ne précise pas quels seront
ensuite les liens entre l'Espagne et la
CEE. Madrid souhaiterait devenir
membre à part entière de la commu-
nauté, et d'ailleurs les règlements
du GATT prévoient qu 'un accord
préférentiel doit aboutir au libre
commerce ou à une union douanière,
mais pour des raisons politiques au-
cune date n'a été fixée pour le libre
commerce entre l'Espagne et la CEE.
La situation sera reconsidérée à l'ex-
piration de l'accord, (ap)

Acclamations pour
Mgr Makarios et

condamnation pour
Georgadjis

Une foule énorme s'était rassem-
blée jeudi soir pour accueillir à Fa-
magouste Mgr Makarios. Des milliers
de personnes scandaient «Makarios,
Makarios , nous sommes avec vous» .

Profondément touché par l'accueil
de la foule le prélat a déclaré : «Je
ne sais pas s'il y aura d'autres at-
tentats contre ma vie, mais si la mort
violente m'emporte loin de mon peu-
ple je n'ai qu'une volonté : demeu-
rez fidèles à votre histoire et aux
traditions helléniques».

Pendant ce temps à Nicosie l'an-
cien ministre de l'intérieur, Polycar-
pos Georgadjis a été condamné à la
sauvette pour détention illégale d'ar-
mes et de six balles. Les armes, deux
pistolets, lui ont été offerts par Mgr
Makarios. L'ancien ministre a été
condamné à une amende de 160 li-
vres (1900 francs), (ap)
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Aujourd'hui

Temps généralement ensoleillé.

Niveau du lae de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.15.

Prévisions météorologiques


