
Au Brésil : le consul
japonais a été relâché

Les exilés à leur arrivée à Mexico, (bélino AP)

Les cinq prisonniers libérés par
les autorités brésiliennes pour être
échangés contre M. Nobuo Okuchi,
consul-général du Japon à Sao Paulo,
enlevé mercredi dernier , sont arrivés
hier matin à Mexico, à bord d'une
Caravelle de la compagnie Cruzeiro
do Sul.

Les prisonniers sont Shizuo Okawa
Brésilien d'origine japonaise âgé de
25 ans, qui semblait très faible et
éprouver des difficultés pour mar-
cher , sœur Maurina Borges da Silve-
ria , mère supérieure d'un couvent ,
accusée d'avoir aidé des terroristes,
Mme Damaris de Oliveira Lucena ,
dont le mari fut tué par la police
le 20 février dernier, Ottavio Angelo,
arrêté le 20 décembre au cours d'une
descente 4.e police dans une fabrique
d'armes clandestine, et Dïogenez José
Carvalho da Oliveira , que les poli-
ciers semblent avoir substitué à la
place d'un nommé Toledo dont la
libération avait été demandée par
les ravisseurs et dont ils ignorent où
il se trouve.

Au cours d'une conférence de pres-
se, les prisonniers ont pour la plu-
part , déclaré qu 'ils avaient été tor-
turés durant leur détention.

M. Nobuo Okuchi , 56 ans, consul
général du Japon à Sao Paulo, a été
relâché par ses ravisseurs quelques
heures plus tard.

Le consul est arrivé à pied à son
domicile. Il paraissait très fatigué.
Il semble qu'il soit arrivé à proxi-
mité de son domicile en taxi, mais
personne ne l'a vu descendre de
voiture.

(ap)'

Trois marins néo-zélandais
sont emportés par une lame

Trois marins néo-zélandais, qui se
trouvaient à bord d'un bateau , le
« Waikato » qui escortait le yacht
« Britannia » à bord duquel voyage
la reine Elisabeth , ont été enlevés
hier par une vague et l'un d'entre
eux est mort peu après, à l'hôpital.
L'incident s'est produit au moment
où les deux bateaux se trouvaient
par gros temps dans le détroit de
Cook, réputé très dangereux. Les
trois marins ont immédiatement été
secouru par un hélicoptère. Le mau-
vais temps a retardé le yacht royal,

(ats, reuter)

Au large des côtes de Wellington, (bélino AP)

Moins de visiteurs
que prévu à Osaka

Cérémonie d' ouverture à l'Expo 70, à Osaka. (bélino AP)

212.912 visiteurs ont franchi hier
matin les portes de l'Exposition mon-
diale d'Osaka. Les organisateurs en
attendaient 530.000 , mais le temps
glacial avait poussé de nombreuses
personnes à rester chez elles.

M. Taiko Ishizuba , président de
l'Exposition, et M. Gisen Sato, gou-
verneur d'Osaka, suivis d'autres re-
présentants japonais , ont ouvert of-
ficiellement l'Exposition au public.

Plus de soixante-dix étudiants et
ouvriers syndiqués ont été arrêtés
à la porte centrale de l'Exposition,
au cours d'une manifestation durant
laquelle six cents personnes ont es-
sayé d'enfoncer la porte en criant :
« A bas l'Exposition, à bas le traité
de sécurité américano-japonais ». Les
manifestants brandissaient des ban-
deroles où l'on pouvait lire : « Front
de libération des travailleurs du Ja-
pon de l'Ouest ».

(ats, afp)

Crise italienne :
aucun progrès

La cinquième semaine de la crise
politique italienne s'achève sans
qu 'aucun progrès vers sa solution
n'ait été réalisé.

Samedi, M. Amintore Fanfani, pré-
sident du Sénat , qui tente de for-
mer le nouveau gouvernement après
les vaines tentatives de MM. Rumor
et Moro , a achevé la première par-
tie de ses consultations. Durant trois
jours , il s'est entretenu avec les re-
présentants de tous les partis. Au-
jourd'hui , il reprendra ses contacts
et recevra notamment des spécialis-
tes des questions économiques. Il de-
vrait communiquer le résultat de ses
consultations au président de la Ré-
publique demain ou mercredi.

M. Fanfani s'est notamment entre-
tenu samedi avec M. Silvio Gava,
ministre de la justice, sur le problè-
me du divorce, principal obstacle au
dénouement de la crise et à la for-
mation d'un nouveau gouvernement
de centre gauche, (ats, afp)

Violent coup de grisou
en Yougoslavie: 49 morts

En Yougoslavie, un très violent
coup de grisou dans une mine de
charbon à Breza a fait 49 morts, une
dizaine de blessés et 200 orphelins.

Le puits «Streno» (bonne chance)
qui avait été ouvert à l'exploitation il
y a quatre mois était doté d'instal-
lations de sécurité ultra-modernes.
Mais la déflagration qui s'est pro-
duite alors que 83 mineurs se trou-
vaient au fond a été si violente que

pratiquement personne n'a pu se pro-
téger. Une locomotive de 14 tonnes
qui était utilisée pour le transport
du charbon, a déraillé sous le souf-
fle de l'explosion.

Le bassin houiller de Breza est
connu pour la présence de méthane
ce qui explique les importants dis-
positifs de sécurité dont avait été
équipé le puits, (ap)

Israël :
Rachamin

devient
acteur

Mordechai Rachamin , l'homme des
services de sécurité israéliens qui,
en défendant les passagers et l'ap-
pareil d'El Al sur l'aérodrome de Zu-
rich-Kloten contre des terroristes,
abattit un commando palestinien et
fut par la suite acquitté par le Tribu-
nal de Winterthur, jouera son propre
rôle dans un film israélien qui va
être tourné sous peu et retracera les
derniers exploits des hommes des
services de sécurité, (ats, afp)

/ P̂ASSANT
Plus ça change et plus c'est la même

chose...
Je ne vous parle pas de la neige

mais des comptes de la Confédéra-
tion !

On attendait un déficit. C'est un boni
qui surgit.

Le fait est que le compte d'Etat
pour 1969 a de nouveau bouclé par 28
millions d'excédent de recettes. Une
fois de plus le budget pessimiste se
clôt par un bénéf. Et pourquoi ? Parce
que dans l'ensemble les dépenses sont
de 72 millions inférieures à celles qui
étaient prévues.

Bien entendu ce «miracle» ne sur-
prendra personne. Il se répète à chaque
budget depuis vingt ans. A croire qu'on
y met de la bonne volonté ou que les
experts n'ont rien appris.

Personnellement je ne m'en plains
pas. Je me borne à constater.

En revanche, quand M. Celio réclame
dans sa réforme des finances une aug-
mentation des impôts, je me demande
s'il n'est pas à la recherche d'une nou-
velle façon de peindre le diable sur
la muraille. Avec une queue tellement
longue qu'on pourrait tirer dessus si
longtemps qu'elle ne vous resterait ja-
mais dans la main !

En fait on savait déj à que les cais-
siers sont nés pour encaisser et les
ministres des phynances pour nous en-
physiquer. Mais tout de même il ne
faudrait pas exagérer. Du moment que
Miitto.r Helvetia fait du boni, je ne
vois pas pourquoi on fournirait à cette
excellente ménagère des fonds supplé-
mentaires.

Ainsi donc c'est un rabais de l'impôt
de défense nationale qu'il faut envi-
sager et non une augmentation des
taux.

Quant à supprimer le contrôle du
peuple par le référendum, c'est bien
la dernière abdication à consommer.

Le jour où les contribuables aban-
donneraient cette modeste garantie il
ne leur resterait plus que les yeux pour
pleurer. Et encore, sa n'irait pas sans
une taxe spéciale sur le désespoir et
les industries annexes !

Le père Piquerez.

33 mètres de chute:
légère commotion

Un électricien de Belgrade a fait
une chute de 11 étages et s'en est tiré
avec... une « légère commotion céré- ,
brale » . M. Markovic reprit connais-
sance avant même d'arriver à l'hô-
pital. Il ne se souvenait de rien,

(ats, afp).

Tandis que s'intensifient les raids israéliens
la concertation des «Grands» ferait long feu

L'optimisme qui depuis quelques
jours se. manifestait sur l'avenir de
la concertation des quatre Grands
sur le Moyen-Orient semble avoir
fait long feu. Le journal cairote « Al
Ahram » a écrit en effet hier matin
que la concertation a atteint « un
grand degré de confusion » .

Selon le quotidien du Caire, les
représentants de la France et de la
Grande-Bretagne estiment que la si-
tuation est encourageante, mais tel
n'est pas l'avis des représentants de
l'URSS et des Etats-Unis.

Les événements semblent donner
raison aux pessimistes et le week-end
a été marqué par plusieurs raids
israéliens.

Un porte-parole de l'armée syrien-
ne a déclaré hier soir que des avions
israéliens avaient attaqué à 18 h. 45,
par formations successives, une posi-
tion de l'armée syrienne près de la
frontière libanaise.

Cinq soldats syriens ont été tués
et 14 blessés.

D'autre part , dimanche encore des
appareils de l'aviation israélienne ont
attaqué des objectifs militaires égyp-
tiens situés dans les secteurs centre
et nord du canal de Suez, a annoncé
le porte-parole de l'armée israélien-
ne. L'action commencée à 10 h. s'est
poursuivie par vagues durant au to-
tal une heure, et les avions israéliens
ont pénétré à vingt-cinq kilomètres
à l'intérieur du territoire égyptien.

Le porte-parole a aj outé que tous les
appareils israéliens étaient - rentrés
indemnes à leurs bases.

L'activité politique a été fertile en
mouvements. M. Yahya Khan, pré-
sident pakistanais a déclaré hier au
roi Hussein de Jordanie qui lui rend
visite, que le Pakistan continuerait à
soutenir la cause arabe et espérait
que tout règlement de la situation au
Proche-Orient sauvegarderait pleine-
ment les intérêts arabes.

A Jérusalem, le cabinet israélien
s'est réuni hier dans le plus grand
secret , tandis que l'opinion publique
israélienne redoute de plus en plus
de voir les Etats-Unis refuser les
avions Phantom réclamés par les mi-
lieux dirigeants, (ats, afp, ap)

De tout temps, depuis la Révo-
lution d' octobre il y a cinquante
trois ans bientôt , l'économie so-
viétique est l' objet du blocus le
plus sévère à l'égard de la presse
étrang ère d'une part, et même
de la presse du pays condamnée
à écrire exactement ce que le gou-
vernement lui dicte au détriment
de la vérité.

Tout au long de ces dernières
années, de nombreux observateurs
ont fait  des analyses sur la situa-
tion économique de l'Union sovié-
ti que, analyses basées surtout sur
des suppositions statistiques, du
fait  précisément du mur devant
lequel se trouve tout chercheur
d'une vérité bien cachée. .

Or, le parti communiste de l'U-
nion soviétique vient d' autoriser
la publication partielle d'un rap-
port de M. Brejnev qui, gardé
longtemps secret, a tout de même
fait  l' objet d' assez d'indiscrétions
pour finir par être connu.

Ce qui f rappe  dans ce rapport
dont la « Pravda » a publié l' es-
sentiel , c'est la stagnation écono-
mique d'un pays qui a pourtant
progressé dans de nombreux do-
maines.

M. Krouchtchev avait , on s'en
souvient peut-être, déjà révélé les
aspects les plus déplorables de
l'économie de son pays , comme
un héritage néfaste du rég ime sta-
linien. Mais il y a de cela dix-
sept ans et il apparaît bien au-
jourd' hui, si l' on en croit M. Brej-
nev lui-même, que l'évolution
économi que de 1970 continue à
être ralentie par les mêmes entra-
ves que celles dénoncées en son
temps par Khrouchtchev.

P. C
SUITE EN DERNIERE PAGE

L'économie soviétique
est-elle stagnante ?



La bourse fédérale des Arts appliqués 1970
La Confédération encourage chaque an-
née par des bourses d'études non seu-
lement de jeunes et talentueux repré-
sentants des beaux-arts mais des ar-
tistes dont les activités créatrices ont
un but plutôt pratique.
Chargée d'apprécier les travaux d'é-
preuve de 170 candidats , la Commission
fédérale des arts appliqués s'est réunie
ces derniers jours à Berne, sous la
présidence de M. Alfred Roth , profes-
seur d'architecture à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Les ouvrages
présentés , dont beaucoup témoignaient
de grandes qualités et d'une originalité
remarquable , recouvraient l'ensemble
du domaine extrêmement varié des arts
appliqués (illustrations, dessins publi-

citaires, textiles, notamment tapisserie,
reliure, céramique, bijouterie, jouets ,
décors de théâtre, meubles, industrial
design, aménagement intérieur, photo-
graphie).
Après deux jours de travail , la com-
mission, composée d'experts de diverses
branches, a alloué des bourses d'un
montant de 2000 à 3000 fr. à 48 candi-
dats demeurés en lice jusqu 'à la qua-
trième et dernière élection.
Ont obtenu une bourse pour l'année
1970 : Noël Aeby, photographe , Fri-
bourg, Gad Borel , photographe, Genève,
Bertrand Caspar , céramiste, Lausanne,
Maurice de Coulon, céramiste, Schon-
dorf (Allemagne), Hella Dehaas, peintre
et graphiste, Genève, Armand Deriaz ,

photographe , Vaugondry (Vd), Andrée
Frossard , tisserande, Neuchâtel , Marcel
Imsand , photographe, Lausanne, Pier-
re-Edouard Kuenzi, création de jouets,
Bienne, Ruth Monnier , photographe,
Bienne, Simone Moret , peintre-céra-
miste, Bussigny (Vd), Burg Mugglin-
Gmur, photographe, Petit-Lancy (Ge),
Peter Weiersmuller , relieur et graphis-
te , Ascona (TI), Petra Weiss, céramiste,
Tremona (TI).
Des ouvrages de tous les candidats se-
ront exposés du 14 mars au 5 avril
1970 au Musée cantonal des arts et
métiers à Berne, Zeughausgasse 2, bà-
tiement de la Grenette. (Entrée libre).

(ats)

Jacob Bill à la Galerie du Club 44
Vu

Fils du célèbre sculpteur Max Bill ,
Jacob Bill , né en 1942 , poursuit ac-
tuellement des études d'archéologie
préhistorique et classique, et d'his-
toire de l'art , à l'Université de Zu-
rich. En sa présence, saluée par M.
G. Benoît , une exposition très homo-
gène de peintures à l'huile et à l'a-
crylique sur toile, et de sérigraphies,
a été vernie samedi.
Durant le temps très court dont il
dispose, Jacob Bill, obsédé par la
couleur, en a fait son thème princi-
pal. Il l'exprime au moyen de trois
supports géométriques : la bande rec-
tangulaire, horizontale ou verticale,
le cercle et le carré. Par la division
du cercle, plusieurs tableaux présen-
tent des sensations optiques ou spa-
tiales. Les fluctuations très subtiles
de la couleur tendent à des effets
d'op art. Le peintre est très préoccu-
pé par le jeu chromatique de la cou-
leur , dont il domine constamment

i le développement. Chaque tableau

est le résultat d'une ordonnance ri-
goureuse dûment préméditée. Ses
surfaces sont exemptes de toute pro-
vocation. Un calme presque serein
s'en dégage. Toutefois, le visiteur
s'émeut de la tension des éléments
colorés. Il y a stimulation réciproque
des couleurs. Cette peinture est d'or-
dre sériel. Toutes les notes picturales
sont utilisées par le compositeur, à
l'exception du noir qu'il rejette.
L'art de Jacob Bill n'est jamais dé-
coratif. Il n'existe pas par rapport
à son environnement. Il a une exis-
tence propre. En dépit d'une certaine
uniformité des structures, chaque
toile est différente et peut être ap-
préhendée ou contemplée pour elle-
même.
Jacob Bill appartient à la jeune gé-
nération suisse, très active et repré-
sentative, des peintres de 1' « abstrac-
tion géométrique », du constructivis-
me. Pour lui , la peinture, expérience

intime et exploration intérieure sans
cesse renouvelée, ne peut trouver son
expression qu'étant CONCRETE. Ce
choix lui est naturel. A l'exception
des sérigraphies, ses moyens sont
exclusivement manuels (pinceau et
spatule).
L'héritage de Max Bill est lourd à
porter , mais aucun mimétisme ne
caractérise Jacob Bill qui, dans sa
création picturale, est lui-même. Par-
mi quelques expositions auxquelles
il fut convié, citons :
« Structure, lumière et mouvement » ,
à la Galerie Denise René, Paris, en
1967 ;
sous le titre « Konstruktive Kunst
— Elemente und Prinzipien », 1ère
biennale de Nuremberg, en 1969 ;
enfin , celle très importante que le
public peut découvrir jusqu'au 4
avril prochain, en entrée libre, dans
les locaux du Club 44.

A. G.

« L'Echelle» au temple des Forges
Samedi, le Réarmement moral jouait
un drame de Peter Howard, au tem-
ple des Forges. Le Réarmement mo-
ral est un mouvement qui a des ra-
mifications dans le monde entier.
Ses membres pensent que la société
doit changer ' et qu'elle le peut à
partir des hommes. Il faut que cha-
cun se convertisse à l'honnêteté et
au désintéressement. La soirée de
samedi a débuté par quelques chan-
sons de Pierre Gagnebin, espoir de
la chanson neuchâteloise 1969. Il
s'accompagnait à, la guitare et au
piano.
La troupe qui joue « L'Echelle » est
uniquement composée d'amateurs,
venant de toute la Suisse romande.
Ils jouent bénévolement et le paie-
ment de leurs frais de déplacement
est tributaire de la collecte organi-
sée à la fin de la soirée. Ils vont
proposer leur pièce un peu partout
et en sont déjà à leur 64e représen-
tation. L'auteur de la pièce, Peter
Howard, est journaliste et écrivain.

Il a produit de nombreuses pièces
de théâtre, et parcourt le monde
pour le Réarmement moral. « L'E-
chelle » est avant tout une pièce
symbolique, une sorte de parabole
qui contient une signification philo-
sophique : l'homme doit choisir en-
tre le bien et le mal.
Il est nécessaire qu'il choisisse le
bien. « L'Echelle » représente les
différentes étapes de la réussite so-
ciale. Le bien est personnifié par
un homme portant un sac. Le héros,
soutenu par sa mère, grimpe l'échel-
le et finit par atteindre le poste le
plus important de son pays, souvent
au détriment de l'honnêteté. Il a de
plus de démêlés avec sa femme,

sa maîtresse et ses créanciers. Le
reste de la troupe joue le rôle de
la foule.
La pièce finit par la mise en croix
de l'homme au sac. La foule se con-
vertit peu à peu. Il ne reste plus
sur scène que le héros, ses amis po-
litiques et sa mère. Le héros réflé-
chit, puis se précipite aussi dans les
coulisses, vers l'homme au sac. C'est
la victoire du bien sur le mal.
L'importance de la pièce est dans
son contenu philosophique, c'est
pourquoi on ne peut condamner son
côté purement théâtral. Et si les
acteurs ne sont pas transcendants,
ils se débrouillent assez bien pour
des amateurs, (gb)

Neuchâtel : Memphis Slim ou
l'histoire du blues
Le blues fait son domaine de tout ce
qui existe sous le soleil, depuis les crues
du Mississippi jusqu'aux maisons clo-
ses de La Nouvelle-Orléans, en passant
par les problèmes de la guerre et de la
paix. Mais le blues n'exprime pas que
la mélancolie. Il y a aussi dans le blues
une joie éclatante, avec des traits de
nostalgie. C'est le chant d'une époque,
celle allant de 1910 à 1930, un message
de joie et de peine.
Le blues c'est aussi un habile équilibre
entre le sentiment et le détachement,
tant dans les paroles que dans la musi-
que. La ligne mélodique personnelle,
basée sur un concept tonique particu-

lier , la ' souplesse d'adaptation pour
l'exécution instrumentale et vocale,
montre pourquoi le blues est resté la
forme la plus durable et la plus con-
vaincante du jazz et Memphis Slim
c'est un peu tout cela ensemble, avec
en plus une paire de mains aux longs
doigts , permettant des arpèges excep-
tionnels, ou des ornements savamment
conçus évitant toute monotonie, une
main gauche puissante et rythmique,
une voix tantôt brute ou harmonieuse,
suivant ce qu 'elle exprime, des chan-
gements de rythmes attaqués net et
franc , et un plaisir de jouer touchant
à la nonchalance qui n'est pas l'un des
aspects les moins séduisants du grand
pianiste.

Et lorsque le professeur Memphis
Slim arrive sur scène, le contact s'éta-
blit immédiatement avec le public cap-
tivé. Au cours de ce one-man-show
consacré au blues, Memphis Slim ravit
en outre son auditoire par l'interpréta-
tion de plusieurs boogie-woogie exécu-
tés dans la plus pure tradition du style
de Fats Waller. En première partie de
soirée, nous avons eu le plaisir d'en-
tendre Martine Kay, une chanteuse
noire établie en Suisse depuis quelque
temps et fort bien accompagnée par le
quintette Jean Bionda.
Le présentateur de la soirée mit l'eau
à la bouche des amateurs de jazz en
annonçant que FENEJAZZ (Festival
neuchàtelois de jazz), responsable de la
partie spectacle de la future grande sal-
le construite sur les jeunes rives, allait
s'assurer la participation de grandes
vedettes pour d'autres soirées, Errol
Gardner, Modem Jazz Quartett , Dave
Brubek , etc. Il ne reste qu'à souhaiter
que de telles promesses soient tenues
et surtout que la salle convienne mieux
à des concerts de jazz que celle dite des
conférences ,, dont l'aspect n'invite guè-
re le public à s'enthousiasmer au pre-
mier coup. Il a fallu tout le talent de
Memphis Slim pour l'oublier , et enco-
re... tri.\

«LES GUÉRILLÈRES»
Lu

Notons, pour commencer, que les Gué-
rillères (ce curieux féminin de « gué-
rilleros ») ne sont ni les cousines, ni
les lointaines descendantes des Ama-
zones auxquelles Hérodote prêta le
nom scythe d'Oiorpata, ou tueuses
d'hommes. La destruction de l'homme
n'est pas l'enjeu du combat que les
guérilleros, dans le second livre de
Monique Wittig, ont décidé de mener
jusqu'à son terme. Ce qu'elles combat-
tent, c'est l'oppression, ou plutôt sa
cause, le langage, celui qu'elles ont
reçu des hommes, lesquels les ont, par
ce moyen, d'abord nommées, puis sou-
mises et réduites à la merci des mots.
Ce qu'elles veulent promouvoir, c'est
un monde nouveau où elles retrouve-
ront l'expression de l'indépendance ori-
ginelle. Ainsi leur première tâche sera
de cultiver le désordre sous toutes ses
formes. Confusion, incohérence, discor-
de, agitation, cahots, anarchie, devien-
nent alors les attributs quotidiens de
l'existence des combattants. Elles se
rassemblent, elles se préparent à parler ,
elles vont parler.
Ainsi le récit se fait-il sous la forme
indirecte. Le narrateur, à la façon d'un
récitant, ne décrit ni l'histoire, ni les
mœurs, ni les plaisirs et les distractions
des guérillères. Il se contente de rap-
porter ce qu'elles disent. L'arme de ces
combattantes est unique, l'arme abso-
lue, la parole. Celle-ci devient le com-
bat des guérillères, le livre lui-même.
Bien sûr, c'est encore un livre du lan-
gage. Mais à la différence des inaugu-
rateurs les plus pressés, Monique Wit-
tig donne dans son livre la preuve que
de tels livres-du-langage peuvent avoir
un haut degré de nécessité. Poème et
discours, l'univers des guérillères se
construit mot par mot, jusqu'à la vic-

toire finale quand de jeunes hommes,
séduits mais non humiliés, troublés,
mais non pas confondus par la force
du langage nouveau, s'approchent en
bataillons serrés pour rejoindre le rang
des guérillères.
Il ne faut pas cacher le très grand at-
trait de ce récit, son ambiguïté savan-
te, et ce souci de donner au spectacle

de la révolte la séduction d'un langage
renouvelé. Une œuvre de ce niveau est
rare. Elle opère un déplacement réel
des pouvoirs du récit. Ce n'est pas si
fréquent dans l'actuelle production lit-
téraire française. D. W.,

Monique WITTIG : « Les Guérillères »,
Editions de Minuit , 208 pages.

Pression et répression
Réagi

Avec cette nouvelle af fa ire  de «Ca-
nal 18-25» supprimé mardi soir, qui
survient après quelques autres (Cla-
vel , franc-parler de Léo Ferré) ,
quelque chose de grave se produit.
La nouvelle technique de l'émission
— enregistrée, et plus en direct —
permet de pratiquer l'autocensure.
A la demande d'un chef de service
et de son adjoint , M. Schenker , di-
recteur de la TV romande, a vu
l'émission et décidé de la présenter.
Mais le directeur général de la SSR,
M. Bezençon, alerté par un Valaisan
(il est tout de même curieux que
les attaques partent de la même
région contre la même équipe , d'un
milieu somme tout assez étroit, car
le Valais ni les Valaisans ne peu-
vent être rendus responsables des
excès de quelques-uns), a demandé
à son subordonné , M. Schenker , de
revoir sa décision. Ce qui fu t  fait
au dernier moment, l'argument uti-
lisé dans l'annonce qui précédait

le renvoi de l'émission — protes-
tations de participants à la discus-
sion — restant à vérifier , y compris
par la direction de la TV roman-
de.
Mais la procédure suivie est pour le
moins curieuse : un ancien juge f é -
déral prend contact avec M. Be-
sençon, qui prend peur, et oblige
M. Schenker à se déjuger lui-même,
par prudence. Il s u f f i t  désormais
d'un seul homme pour censurer la
télévision — car c'est bien de cen-
sure qu'il s'agit , même si l'émission
est reprise prochainement. Le pou-
voir de quelques-uns s'exerce pour
que silence soit fait pour tous quand
les propos supposés n'entrent pas
dans leur conception à eux de l'exis-
tence. Cela se nomme aussi fascisme
puisqu 'il s'agit de mépris d' autrui.
Cela est donc très grave. Car le
but poursuivi , c'est de provoquer
l'autocensure. Quoi de mieux pour
y parvenir que de créer un climat

d'incertitude dans les plus hautes
sphères de la TV romande — et
c'est fait et même bien fait .  Une
minorité fait  la loi. Chacun a le
droit de réagir contre une émission
de télévision et son contenu et de
le dire. Mais protester avant que
tout le monde puisse en juger , pour
éviter ce jugement , est-ce une mé-
thode démocratique ?
A qui en veut-on ? Certainement à
Nathalie Nath. Mais si au travers
de la productrice et de son équipe ,
c'était la direction qui était visée
et sa politique somme toute libé-
rale , d'ouverture à l'information de
partout , de diversification des opi-
nions ?
La multiplication des attaques obli-
ge à poser une telle question...
Mais le masque du moralisme re-
couvre les attaquants , comme les
cagoules les membres du Ku-klux-
klan...

Freddy LANDRY.

La télévision suisse alémanique pré-
sente une série d'émissions pop sous
le nom de «Hit' s à gogo» qui sont
très écoutées en Suisse alémanique.
Des difficultés ont malheureusement
surgi entre la direction de la TV
et la présentatrice Suzanne Doucet à
qui on voulait adjoindre un présen-

¦' tuteur germano-américain Gus Bac-
ker que l'on voit sur notre photo
avec le groupe «Ut with people» .

(ASL)

«Hit' s a gogo»

Buzzi, un petit roquet de trois ans, a été happé par une voiture peu avant
Noël et grièvement blessé. Ses pattes arrière étaient broyées, sa colonne
vertébrale brisée. La maîtresse de l'animal ne perdit pas courage : elle se
rendit à Vienne, chez le Dr Mikulicz , qui réussit à guérir la colonne verté-
brale du chien, mais dut lui couper les pattes. Comme Buzzi ne peut plus
marcher, le Dr Mikulicz a eu l'idée de lui construire une chaise roulante , (asl) .

Comment Buzzi put marcher !

A l'occasion de la «première» à
Rome de son film «Sunflowers» —
le premier film américain tourné
en URSS — Sophia Loren, portant
une robe plissée saumon a reçu les
journalistes dans l'une des 50 piè-
ces de sa résidence romaine.
Elle a presque aussitôt parlé de
son prochain film «La femme du
prêtre» dans lequel elle incarne une
jeune fille sentimentale qui veut
amener un prêtre à l'épouser, mais
elle a aussi évoqué le rôle dont elle
rêve : celui de la première sainte
américaine, la mère Cabrini.
Frances Xavier Cabrini, qui se fit
naturaliser américaine, fonda 67
maisons religieuses et mourut en
1917 à Chicago. Pie XII l'a cano-
nisée en 1946.
«Pour moi la mère Cabrini a tout ,
a affirmé Sophia Loren. Elle a tra-
vaillé dans les ghettos, dans les
hôpitaux , dans les orphelinats , of-
frant à tous ses manières joyeuses
et dynamiques. Comme moi, elle
était la fille de pauvres Italiens.
C'est le genre de rôle que je veux
jouer» , (ap)
>NWCO x̂xxxxxxxvco.xxxxw.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
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Le rêve
de Sophia Loren:
être une sainte
américaine

Le «prix Chatrian» récompense cha-
que année l'auteur du meilleur livre
ayant pour thème le chemin de fer.
Cet honneur échoit cette année à
M. William Wenger pour son ou-
vrage «Les chemins de fer dans le
monde», récemment publié par les
éditions «Mondo», à Vevey.

Licencié en lettres, M. William Wen-
ger jouit d'une popularité qui s'en-
tend bien au-delà des frontières de
la Suisse romande. Venu s'établir
à Berne où il a dirigé dès 1958 le
Service de presse des CFF, il assu-
rait non seulement la rédaction du
bulletin CFF, mais également celle
du «Courrier de Berne», qui tient
une place importante dans la com-
munauté romande de la Ville fédé-
rale.
L'année dernière, M. Wenger a été
appelé à Paris à la tête, du Centre
d'information des chemins de fer
européens de l'Union internationale
des chemins de fer. (ats)

Prix littéraire
f rançais pour
un Suisse



D'abondantes sources de plaisir pour les
visiteurs du parc du Bois du Petit-Château

Des lamas colériques aux biches élégantes

Enfoui sous plus d'un mètre de neige, le parc du Bois du Petit-Château
paraît mort. Mais cette léthargie n'est qu'apparente. A l'intérieur des enclos,
les animaux sont bien vivants, qui attendent le retour du printemps pour
courir librement. Là , différentes espèces de bêtes domestiques et sauvages

' se côtoient. La chèvre valaisanne, rarissime, partage son étable avec celle
d'Afrique, la chamoisée des Grisons, une ânesse d'Abyssinie et une

magnifique ponette vaudoise aux yeux bleus, prénommée Isabelle.

Le mouflon d'Europe ou mouton sauvage, habile à sauter la barrière
de son enclos.

"oui près , des moutons dores de Hon-
g: -. à la laine si épaisse qu 'on les
croirait obèses ! Pas plus que ces der-
niers , les espèces dites sauvages ne
posent de problèmes d'hivernage. En
ef fe t , lamas d'Amérique du Sud , en
provenance des hauts plateaux des An-
Ces, daims et mouflons (moutons1 sau-
vy  es) supportent d' assez basses tem-

pératures. Tous ont donc ete choisis en
fonction de leur capacité de résistan-
ce au froid .  Quant aux canards et cy-
gnes , une mare ne les fai t  pas frisson-
ner. Au contraire, ils barbotent aussi
joyeusement par moins dix degrés que
sous un soleil éclatant. Seuls les oi-
seaux exotiques et les poules dispo-
sent d' un local c h a u f f é .

AFFOURAGEMENT
Le domaine de la Recorne et quel-

ques prés au-dessus du parc, proprié-
tés de la commune, suf f isent  au ravi-
taillement. A l' automne, plus de dix
mille kilos de fo in  sont engrangés.

D' autre part , des aliments concen-
trés remédient au manque d'herbe fra î -
che pendant l'hiver. Du son et du sel
mélangés améliorent l'ordinaire. Les
oiseaux, eux, se npurj is.sent de . graines
et de déchets de verdure. -,

Toutes les bêtes, au. nombre ;6e 70
environ, . sans compter la gent ailée
qui f o rme à elle seule un c h i f f r e  consi-
dérable , appartiennent à la Commission
du Bois du Petit-Château , dont la pré-
sidence est assumée par la direction des
Travaux publics. La commune alloue
une subvention annuelle de 8000 francs
pour leur nourriture. Une somme sup-
plémentaire est recueillie par la vente
des œufs . De plus , une tirelire est
o f f e r t e  à la générosité du public à
l' entrée du parc.

L' entretien, (arbres, massifs et ga-
zon) incombe au service des parcs et
plantations, dont le responsable est est
le jardinier en chef,  M.  Weber.

ACHAT DES ANIMAUX
C' est la Commission qui décide de

l' achat des animaux dans les d i f f éren ts
parcs de Suisse, soit pour accroître le
cheptel d'une espèce nouvelle, soit pour
remplacer les animaux morts. Le pu-
blic est parfois responsable de la dis-
parition de l'un d' eux. Un daim noir
est mort d' une manière cruelle : quel-
qu 'un, après lui avoir jeté du pain ,
lui a également donné à manger le sa-
chet de plastique qui contenait la nour-
riture. Cette matière n'est pas assimi-

lée et prend du volume dans l' estomac,
qui grossit alors considérablement. La
bête a été é tou f f ée , les poumons com-
primés ne lui permettaient plus de
respirer.

. A titre indicatif, voici quelques prix
d' achat approximatifs : un lama coûte
environ 1800 francs , le daim et le mou-
f lon  200 francs , un mouton doré de
Hongrie 100 francs , un couple de ca-
nards 50 francs .  A noter que parmi les
oiseaux , certains sont o f f e r t s  par des
particuliers.

PETITE HISTOIRE DU PARC
En 1889 , le Bois du Petit-Château fu t

acheté à la Société des Armes-Réunies
par la Société d' embellissement pour
la somme, qui peut paraître dérisoire
aujourd'hui , de six mille francs. Il  /fit
aménagé en parc public , selon les plans
de Charles Mattern , le créateur des
parcs publics du canton. On y planta
600 arbres donnés par l'Etat.

Puis le parc f u t  remis à la commune
en 1891 , avec charge pour elle d'en
assurer la destination et Ventretien. Ac-
quisition et aménagement ont coûté
24.435 francs , obtenus par divers
moyens, dont une tombola et la vente
de médailles de l'inauguration des eaux.
Mais un conflit  surgit avec certaines
sociétés locales qui voulaient utiliser,
à leur seul prof i t , le Bois du Petit-Châ-
teau pour leurs manifestations. A cela
s 'ajouta la protestation du public au-
quel on réclamait une finance d' entrée.
Tout rentra dans l' ordre par la déci-
sion de n'accorder à l'avenir l' usage
du parc que pour des fê tes  d'intérêt
général ou en faveur d' oeuvres de bien-
faisance. Aujourd'hui , l' entrée est li-
bre et les sociétés se réunissent ail-
leurs .

Les animaux furent introduits petit
à petit. Une somme de cinq cents
francs  f u t  allouée à la Société ornitho-
logique pour une volière, au groupe-
ment des chasseurs « La Diana » pour
un parc aux daims, et autant pour la
plantation de jeunes arbres. La Société
d' embellissement participa également
à la construction d'un chalet pour les
volailles en 1909. En 1952, elle versait
à la Commission un montant de deux
mille cinq cents francs à titre de con-
tribution aux frais  de réédification de
la faisanderie.

,'^q RÉNOVATIONS . ..

Lorsque le parc sera vert à nouveau
et accessible-, aux visiteur?,, ,ceux.-c% ne
pourront pas ..admirer les oiseaux, car
ils ne regagneront , pas tout de suite
leurs quartiers d'été)

En ef fe t , la Commission a décidé
d' entreprendre certaines rénovations
urgentes notamment celle de la volière,
qui ne répond plus aux exigences ac-
tuelles, et celle des étables aux ani-
maux domestiques. .

J.B.

Epreuves de patinage
Les épreuves de patinage du club

de La Chaux-de-Fonds se sont dérou-
lées ce week-end. Voici les pati-
neurs qui les ont subies avec succès :
Test préliminaire (médaille du club) :
Anne-Marie Christen, 68 ,3 points. Ni-
cole Droz , 70 ,7 p. ; Yvette Houlmann,
70 ,9 p. ; Marie-Claire Stambach, 74 ,6
P-

Test de l'Association romande de
patinage (petite médaille de bronze
romande).

Catherine Favre, 135,9 points. Da-
nielle Rieder , 138,8 p. Alexandre
Houlmann , 121,1 p.

Test de l'Union suisse de patinage
(petite médaille de bronze suisse)
Sylvie Favre, 61,4 points. Danielle
Rider , 62 ,7 p.

Test de danse sur glace. Mme
Kloetti, M. Serge Capt.

En danse sur glace, le challenge
Marcel Bloch a été disputé pour la
troisième fois. Les résultats sont les
suivants : 1er rang (ayant acquis le
challenge pour la troisième fois) :
M.et Mme Capt , 29 ,8 points. 2e rang :
M. et Mme Jaccoud , 28 ,6 p. 3e rang :
Mme Hoeffel et M. Plerren, 26 ,4 p.
4e rang : Mlle Naine et M. Favre,
25 ,1 p.

Le daim bkmc, originaire du nord de l'Europe, et deux femelles ,  (photos TG)

t Jean Emery
Samedi après-midi ont été rendus

les derniers honneurs à l'architecte
Jean Emery, dans ce Grand Temple
dont il fut , en intime collaboration
avec M. René Chapallaz — d'ailleurs
présent à la cérémonie — le recons-
tructeur après l'incendie du 16 juillet
1919.

Il serait injuste de ne pas marquer
le départ de cet homme compétent et
qualifié, mais d'une modestie qui le
faisait ignorer de beaucoup.

Après avoir travaillé en 1915 chez
M. Chapallaz , il fit un stage en Suisse
allemande, puis dut interrompre son
activité pour raisons de santé. Il revint
alors chez M. Chapallaz dont il fut
l'aide le plus précieux pendant près
de 50 ans. Il collabora avec lui par
son talent, son savoir-faire, sa minutie
et son initiative à la réalisation de
nombreuses constructions dans notre
ville, entre autres à l'élaboration des
plans de la Scala ct à la réédification
du Temple. Dirigeant les travaux avec
compétence, mais aussi avec une bien-
veillance dictée par son respect et son
amour du prochain , il était apprécié
de tous. Il s'est éteint dans sa 79e
année, après une longue maladie. C'é-
tait un homme fin et distingué, un
chrétien convaincu, comme on aime à
en rencontrer parce qu 'ils nous sont
en édification.

Son épouse et ses enfants ont droit
à notre chaude sympathie.

A. B.

Fidèles à leur poste
Au cours d'une cérémonie qui s'est

déroulée dans les locaux de la Di-
rection des Ecoles primaires, quel-
ques personnes ont été fêtées pour
marquer une importante étape de
leur carrière. Il s'agit de : Mme
Eva Garndjean-Calame, institutrice,
38 ans de service ; Mme Marie-Loui-
se Frey-Girard, institutrice, 25 ans
de service ; Mme Blanche-Andrée
Girard , institutrice, 25 ans de ser-
vice ; Mlle Madeleine Humbert, ins-
titutrice, 25 ans de service ; Mme
Lucile Liechti-Matthey, institutrice,
25 ans de service et M. et Mme
Paul Quilleret , concierges, 25 ans
de service.

M. Robert Moser, conseiller com-
munal , chef du dicastère de l'Ins-
truction publique, M. Jean-Marie
Boichat , président de la Commis-
sion scolaire, M. Jean Marti , ins-
pecteur scolaire, M. Marcel-Albert
Jaquet , président de la SPN-VPOD,
ainsi que le directeur des Ecoles pri-
maires , ont apporté les vœux et
les félicitations des autorités com-
munales , cantonales et de l'associa-
tion professionnelle.

Manœuvre téméraire
M. M. D. habitant en ville cir-

culait , samedi , au volant de sa
voiture, sur la route principale de
la Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
carrefour du Bas du Reymond il
a obliqué à droite dans l'intention
d'emprunter la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Il s'est ravisé et est retourné
pour reprendre le boulevard de la
Liberté. Au cours de cette ma-
noeuvre il a coupé la route à une
automobile conduite par J. L. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait
sur la rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction du Bas du Reymond.
Collision et dégâts matériels.

Ajournement du terme
Dans un arrêté, le Conseil d'E-

tat autorise la commune de La
Chaux-de-Fonds à ajourner jus-
qu 'au 31 octobre de cette année
au plus tard le terme du démé-
nagement du 30 avril. Les loca-
taires qui remplissent les condi-
tions fixées et entendent être mis
au bénéfice de cet ajournement
doivent en faire la demande au
Conseil communal ou à l'autorité
qu 'il désignera.

«La Persévérante» a bien fêté ça!
Toujours martiaux dans leurs nou-

veaux uniformes, les musiciens de la
« Perce-Oreille » donnaient samedi
soir à la Salle communale de la
Maison du Peuple, leur soirée an-
nuelle, devant un parterre bien four-
ni d'amis et d'habitués des rencontres
fanfaristes, les représentants des au-
torités communales, du Cercle ou-
vrier dont elle est sous-section, et
enfin des sociétés soeurs, en parti-
culier de la musique « La Lyre ».

Après avoir salué ses hôtes, le
président André Pilatti (à la tête de
la « Perse » depuis bientôt dix ans),
adressa une accolade à la puissante
délégation de « La Lyre » conduite
par son président , M. André Aubry.
Celui-ci , précédé de la bannière flot-
tant au vent , gravit les marches du
podium pour congratuler son pair
en uniforme, énoncer les mille et un
échelons de l'entente « Lyre » et
« Persévérante », l'amitié profonde
qui unit les deux sociétés et leurs
membres à titre individuel ; aussi
les poulains de Léon Wicht ont-ils
décidé de concrétiser par le titre et
le diplôme,, .enviables i et enviés ,, de
« membre d'honneur » qu'ils confè-
rent à la .vaillante cohorte-soeur.. Et ,
comme il se doit , verrée de l'amitié,
en coupes s'entend , puisque les plus
fidèles et réguliers des membres
avaient reçu leur récompense, en

particulier le tambour René Burck-
halter, pour ses 45 ans de fidèles
baguettes.

Pour le concert, la Persévérante
se maintint remarquablement à une
très bonne qualité d'exécution, sous
les ordres de M. Charles Superchi,
depuis quelque deux ans à sa tête.
Du « 5e Lustrum » de Cori au « Cres-
son des prés » , fantaisie de Bisselink,
à « Verax », ouverture de F. Jakma,
à « Espana » et « Espagni Cani », de
Wadteufel et Marquina, enfin à cette
marche glorieuse qu'est « Aux armes
les Armes » de Charles Superchi (dé-
dié aux Armes-Réunies), cette forma-
tion démontra ses moyens divers et
adaptés aux genres de la fanfare,
avec un excellent corps de tambours.
Grâce à ce travail — que le direc-
teur souhaite plus assidu encore,
pour parfaire encore le niveau musi-
cal de la musique ouvrière — la
Persévérante peut avec joie et fierté
précéder dans leurs évolutions toutes
les sociétés, en particulier les sous-
sections de la Maison du Peuple. La
preuve : 95 services cette année.
. Après. qup.i, l'orchestre de Jacques*
Nevers, d'Arbois, les Poly-sons, bien
dans la .bonne, note,..et ,1e clown Tutu,j
terminèrent spectacle et soirée.

J. M. N.

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

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

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

Parcage
autorisé

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 16 MARS

Rue du Parc 31 : Gravures et dessins
de Jean Cornu, de 16 h. à 19 h.,
de 20 h. à 22 h.

Salle de musique : 19 h. 30, Jeanne
d'Arc au bûcher, onzième concert
de l'abonnement.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i 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 famille).

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

Concert de la Clef d'ut.
Le Conservatoire a le plaisir d'an-

noncer le deuxième concert de la Clef
d'ut ; il aura lieu mardi 17 mars à
19 h. 30. Jean-Alain Dubois, pianiste à
Vienne, jouera des œuvres de Bach ,
Beethoven , Alban Berg, Schumann.
Est-il besoin de présenter ce jeune
musicien ? Il a passé plusieurs années
dans notre institution où il a obtenu
un brillant diplôme de capacité pro-
fessionnelle, il est actuellement à Vien-
ne où il poursuit ses études. L'entrée
à ce récital est libre.

JEUDI 12 MARS
Naissances

Larochelle Joël-Joseph , fils de Gual-
bert-Joseph, ouvrier, et . de Myrielle-
Madeleine, née Robert-Nicoud. — Hen-
ry Christine-Marie, fille de Claude-
Eugène, horloger, et de Francine, née
Tétaz. —¦ Galbazzi Nicola-Gianni, fils
de Francesco, dessinateur, et de Giu-
seppina , née Bocchi. — Bassani Thier-
ry, fils de Silvio, peintre, et de Marie-
Jeanne, née Froidevaux.

Décès
Chevillât Gustave-Joseph, menuisier,

né le 28 mai 1887, veuf de Bertha-
Victorine, née Lâchât. — Emery Jean-
Ulysse, architecte, né le 16 septembre
1891, époux de Marguerite-Elisabeth,
née Matthey-Doret. — Sandoz-dit-Bra-
gard Paul-Germain, commerçant , né le
24 août 1896, veuf de Berthe-AIice,
née Arnd. — Graber, née Matter Rose-
Alice, ménagère, née le 17 juillet 1891,
veuve de Graber Fritz-Henri.

VENDREDI 13 MARS
Promesses de mariage

Salvi Giuseppe, électricien , et Gner-
ro Odetta-Mirella. ¦— Zumstein Beat-
Wilhelm , économe, et Frey Margrit.

Mariages
Suter Edouard , mécanicien faiseur d'é-
tampes, et Stalder Gilberte-Louise-Fé-
licienne. — Thomas Gabriel-René, em-
ployé de commerce, et Droz-dit-Busset
Vérène.

Décès
Frickart Charles-Henri, agriculteur,

né le 29 juillet 1887, veuf de Bertha-
Lina , née Schreyer, dom. Les Bulles 39.

Etat civil
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GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

DÉMONSTRATION
machine à tricoter FAMILIA facile
à manier, grand rendement, légère
à transporter

.. ._ 9 h. à 12 h.mardi 17 mars 14 h.à18 h.

+ TIMBRES COOP

LE LOCLE
Dame âgée cherche

personne de confiance
pour travaux de nettoyage 1 à 2 heures
par semaine.
Téléphone (039) 5 39 51 de 18 à 20 heures.

jHffi il i in ff tlMiÉ
(027) 4 44 40

(1 reste quelques bungalows
pour les fêtes de Pâques

TOUTES X &
VOS &30*

El FIIDC Le Locle Côte 10
FLEUR J lél. (039) 53736

piexlgîas
en plaques, blocs , barres et tubes

débités sur mesures

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

/ Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE / /
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I PRINTEMPS-ÉTÉ 1970 //
/ T O U T E  LA M O D E  //
/ féminine //
/ CASINO LE LOCLE //
/ mercredi 18 mars à 20 h. //
/ Présentateurs':' ûJ .' . /./
/ RENÉ GEYÈR - SADI  LECOULTRE

I CARTE D'ENTRÉE (Fr. 1.-) à retirer à la / // Boutique G. Schwab, téléphone (039) 516 74 / /

/ COLLABORATION : / /
/ BIJOUX PIERRE MAnHEY / /
/ rue Daniel-Jean-Richard 31 / /
/ MAROQUINERIE HENRI DUBOIS / /
/ Parapluies Place du Marché / /
/ INSTITUT JUVENA, J. Huguenin-Robert / /

h I Impasse du Lion-d'Or / /

/ MARJOS-COIFFURE /// présentera les nouvelles tendances / /
/ printanières de / /
/ VIENNE - HAMBOURG - PARIS / /

| /
apaali»npa«ja^̂ MMi^MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aBMiMM^MMa«MMM pî iM^M^WB^BiMPtiJi»»i'swiu»l«'>iiiiiippiPiiii mniinpn

Je cherche
pour le 1er mai

appartement
au LOCLE

de 2 ou 3 pièces
avec ou sans con-
fort.
| Ecrire sous chiffre
MC 30.488 au bu-

' reau de L'Impartial.

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
cherche !

UN JEUNE
EMPLOYÉ
DE BUREAU
pour son agence du LOCLE. •

Entrée 1er mai ou date à convenir.

Faire offres manuscrites au
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

! Case postale 116 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 516 66

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Cherchons

MANŒUVRE
robuste, sachant faucher.
Entrée le 1er avril 1970.
S'adresser à M. André Boillod,
jardinier du Cimetière, 2400 Le Locle
Téléphone (P39) 5 10 43.
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\ \\| JEANNOT oo .

1 \ J J  LAPIN ' «SI
/Ri \ i est fier i i ô£  ̂'"
• " l̂ i de vous présenter : .. - —'
"ftS8*® POUR PAQUES , 

^I ses ¦—a

IHilPfSl spécialités **¦ ^
«111 V« maison «¦*¦ -̂
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Triumph
TR6

économisée, 1970
' : Overdrive, non rou-

I lé. Tél. (038) 4 40 12

Junge Verkâuferin
sucht

Stelle
in Sport-, Schuh-
oder Textilgeschâft.
Entritt 1. Juni. La

Chaux-de-Fonds
bevorzugt. Deutsch
und Englisch spre-
chend mit Kennt-
nissen in Franz, und
Ital.
Offerten sind erbe-
ten an : Gertrud
Schlegel, Beamten-
haus, 7500 Saint-
Moritz.

| ILE D'ISCHIA
Naples

nous louons
50 appartements

de vacances.
Recommandation :

ISCHIA TOURS
1814 „¦1 La Tour-de-Peilz

URGENT

j pour cause de dé-
Ipart

VW 1200
1965

en parfait état ,
entièrement révisée.
Accessoires :

' radio, 4 pneus nei-
I!ge.

i Prix : Fr. 2850 —

i Tél. (039) 5 65 48,
jLe Locle, aux neu-
t res des repas.

¦MHBggM Feuille dAvis desMontagnes —BaffîffîH^



Des intérêts bien défendus
Caisse de crédit mutuel du Locle

C'est devant une nombreuse assis-
tance que s'est déroulée l'assemblée
générale de la Caisse de crédit mutuel.
1969 a vu le nombre de ses membres
monter à 181.

M. Emile Nicolet, président, ouvre
cette 30e assemblée générale. Il salue
la présence de M. André Paratte, ci-
néaste loclois, et de nombreuses dames
qui prennent un intérêt particulier à
ces assises. Ses voeux vont aussi aux
jeunes, qui formeront les cadres de
demain.

Le procès-verbal du dernier exercice
est présenté par M. UmmeL

M. Emile Nicolet présente le rapport
du comité de direction. Il est vrai que
ce que chacun attend... c'est la lecture
des comptes. Une remarque pertinente :
ce sont souvent les femmes qui se
débattent dans les chiffres « n'en pour-
rait-il être de même dans une caisse
comme la nôtre où leurs conseils judi-
cieux sont les bienvenus, car notre
but est de servir les intérêts de la
communauté ». Puis M. Nicolet exprime
une pensée de gratitude aux débiteurs
pour leur honnêteté concernant les en-
gagements souscrits. La situation des
capitaux a subi un certain resserre-
ment du fait de la situation économi-
que. Avec la pénurie de main-d'oeuvre,
le renchérissement de la vie risque de
s'accentuer.

Il est question aussi de conditions

agricoles de 1969. La hausse sur les
marchés internationaux a eu ses réper-
cussions dans notre pays.

Des remerciements vont à M. James
Jacot et à son personnel pour la bonne
gérance de la caisse.

La section a eu le chagrin de perdre
deux de ses membres en 1969 : MM.
Etienne Perret et Pierre Matthey.

Les comptes sont présentés par M.
James Jacot , caissier, qui, lui aussi,
dans un rapport très fouillé, évoque
les événements internationaux et leur
incidence sur le marché de l'argent.
Dévaluation d'un côté, réévaluation de
l'autre. Aucune nation ne peut vivre
en circuit fermé. Aux problèmes suis-
ses nous devons appliquer des solutions
suisses. 1969 fut une année de progrès
qui a marqué une nette avance sur
1968. La réserve laborieusement cons-
tituée est le meilleur placement.

Le roulement est de 15.909.083 fr. 47,
pour le compte de caisse de 1969. En
caisse au 1er janvier 1969 : 26.966 fr. 49.
Les dépôts d'épargne et intérêts capi-
talisés furent de 1.191.491 fr. 95, alors
que les retraits furent de 996.544 fr. 40.
Nous ne donnons pas les autres chiffres
concernant les entrées et les sorties
(obligations, etc.). L'encaisse au 31 dé-
cembre est de 31.365 fr. 60. Le bénéfice
net de l'exercice est de 10.679 fr. 49.

Concernant le bilan au 31 décembre
1969, la réserve à fin 1968 était de :
173.614 fr. 25 alors qu'elle était de
184.293 fr. 74 au 31 décembre 1969. Un
fait important : les prêts hypothécaires
sont de l'ordre de 3.835.351 fr. 35. Ces
comptes, vérifiés par la Caisse des
crédits mutuels, à Saint-Gall, reconnus
exacts, reçoivent l'approbation de l'as-
semblée et remerciements à M. Jacot.

E. M. Charles Meyer, vice-président,
est fêté pour 26 ans de dévouement à
la cause « Raiffeisen ». On passe aux
élections statutaires : Comité de direc-
tion : (réélus) MM. Marcel Huguenin,
Charles Meyer, Emile Nicolet , Willy
Nicolet et Léon Vuille. — Conseil de
surveillance : M. Jean Hirschy.

Après la collation, M. André Paratte
fait la joie de tous, en projetant sur
l'écran son merveilleux film : « Au
royaume de la nuit », dont notre journal
a déjà dit tout le bien qu'il en pensait.

(je)

Le manque de place nous oblige
à renvoyer plusieurs comptes ren-
dus à une prochaine édition :
• La caisse Raiffeisen des Bre-

nets a tenu son assemblée annuelle.
© La salle Dixi a vibré sous le

signe des quatre « F ».
• Aux Ponts-de-Martel , la fanfa-

re de la Croix-Bleue a fait salle
comble.

Les Brenets : la chorale et son spectacle de théâtre
Samedi soir, la chorale a offert un

programme de choix à un nombreux
public.

Forte de plus de 40 exécutants placés
sous la direction de M. B. Droux, la
chorale des Brenets est une société
très active. Récemment, accompagnée
d'autres groupements du village et du
Locle, elle avait donné un concert pu-
blic dont le but était de récolter les
fonds nécessaires à l'achat d'une ban-
nière. On se souvient encore que cette
chorale avait obtenu une couronne
frange or à la fête cantonale des chan-
teurs neuchàtelois, mais que la ban-
nière manquait pour la recevoir. Il y
sera bientôt remédié.

Samedi soir, les choraliens ont inter-
prété un répertoire entièrement nou-
veau.

« La chanson de l'eau » texte de L.
de Vega , musique de E. de Ceuninck
était la pièce imposée à préparer en
une heure au concours de La Chaux-
de-Fonds. Elle illustre parfaitement à
la fois la monotonie et la diversité de
l'eau qui coule sans fin au même en-
droit.

« Nostalgie » de F. Ruffieux et C.
Boller, et « Flambeau » de M. L. Trépey
et P. A. Gaillard, sont des pièces fol-
kloriques classiques très connues, per-
mettant à l'ensemble de montrer toute
sa cohésion , la force de chacune de ses
voix et la précision de la direction.

« Chasseur , reprends ta carabine »
de J. Anzévui et de C. Martin est une
oeuvre pleine de vivacité et de contras-
tes que les choraliens ont parfaitement
su rendre malgré ses innombrables
difficultés de rythmes et d'interpréta-
tion .

. « Près du fleuve étranger » de A.
Quételard et Ch. Moratin fut tel un
feu d'artifice. Dans cette pièce faisant
penser à une fugue, pleine de difficul-
tés harmoniques, l'ensemble se surpas-
sa.

Pour terminer « I love Jésus » negro-
spiritual arrangé par O. Nusslé appor-
tait un élément complètement nouveau.
Avec A. Sieber au piano et R. Béguin
comme soliste, c'est une moitié de la
chorale qui l'interpréta.

« LA FOIRE AU MARIAGE »
Pour compléter ce programme, quel-

ques membres de la société jouèrent
encore « La foire au mariage » comédie
en 1 acte d'André Marcel, mise.en scè-
ne par M. L. Sieber.

C'est une oeuvre comique dans la-
quelle évoluent deux époux qui ne
s'entendent guère, et qui dirigent une
agence matrimoniale. Les affaires ne
marchent plus. Les disputes du ménage
éclatent même devant les quelques ra-
res clients. Deux de ces clients, une
femme et un homme, que la secrétaire
de la maison a réussi à ramener in
extremis, finiront pas s'épouser malgré
les conseils désabusés sur le mariage
que leur prodiguent les directeurs de
la maison.

Relevons l'excellente mise en scène
de M. L. Sieber. L'interprétation de
cette comédie était assurée par Mme
G. Chammartin (Mme Genier), M. A.
Gluck (M. Genier), Mlle A. L. Pilioud
(Gisèle), Mlle C. Droux (Jeanne Rion-
det) et M. F. Gafner (Paul Curchat)
qui surent chacun fort bien composer
leur personnage.

ai.)

Les acteurs qui interprétèrent « La fo ire  au mariage »

Sur la pointe
— des pieds —

Avec toute cette neige tombée en
février , les propriétaires de voitu-
res se sont fai t  de jolis biceps. A
force de manier la pelle avant de
sortir leur carrosse, les Loclois mo-
torisés ont fai t  plus d' exercice que
s'ils s'étaient rendus à pied à leur
bureau ou à leur atelier. La voiture
c'est comme la cigarette, on a de la
peine à s'en passer et on veut bien
accepter quelques max ix pour pou-
voir en user.

Je souhaite volontiers à tous les
conducteurs du Jura que la météo
leur soit favorable. Chaque fois
qu'on livre d'En-Haut cette matière
ouâteuse et savonneuse, les canton-
niers ont des petits yeux et... mon-
ter les Cardamines est aussi faci le
que de gagner à la loteri e à numé-
ros. Les pneus à clous, les pneus
à neige et même les chaînes ; rien
n'y fai t  : les 2 comme les 20 CV
patinent obstinément à l'amorce de
la rampe. Les T. P. n'y sont pour
rien : ils fraisent et raclent à qui
mieux mieux en accordant la priori-
té aux grandes artères.

On se console en pensant que la
« blanche » fai t  battre des records
au téléski , qu'il vaut mieux l'avoir
maintenant qu'au mois de mai, mais
il n'en demeure pas moins que l'au-
tomobiliste est « greugne ». Le ma-
tin il avale des kilomètres glissants,
à midi il patauge dans une crème
brunâtre et le soir il est prisonnier
d'une ornière. Et tout ce sel qui
mange les f locons lui promet des
factures de carrosserie... salées !

Nous habitons un merveilleux
pays , beau par l'automne et long
par l'hiver. Un pays fai t  essentielle-
ment pour des piétons et hostile aux
mécaniques chères à Fangio. Mon
copain Jean, qui vient du « Bas », n'a
pas voulu déblayer devant son ga-
rage à chaque chute de neige. —
Boof ça fondra demain — a-t-il
dit à son entourage. Voilà plus d' un
mois que sa porte de garage est
inaccessible et la neige s'est crispée
pour le contrarier. Il faudra l'atta-
quer au piochard s'il veut rouler
avant le joli mois de mai.

S. L.

Croisement impossible

Hier, peu après 18 heures, M.S.
circulait sur la route communale en
direction sud-nord. Dans un virage
à droite, il s'est trouvé en présence
de la voiture pilotée par M.B. et,
malgré un brusque freinage, il ne
put éviter la collision, tout croise-
ment étant impossible à cet endroit.
Mme Barbara Siegenthaler, habitant
Le Locle, souffre de contusions à la
tête ; Mme M. Blaser, également do-
miciliée au Locle, souffre de dou-
leurs dans le dos. Les deux victimes
de cette collision ont reçu les soins
d'un médecin et ont pu regagner
leur domicile.

Deux blessés

Après l'explosion d'un cocktail
Molotov lancé sur le toit d'une gen-
darmerie, vendredi soir, à Besan-
çon, et qui ne causa que de minimes
dégâts, un second attentat a été com-
mis dans la nuit de samedi à diman-
che.

Déposée contre la façade de la
caserne du 19e génie, une charge
d'explosifs a fait voler en éclats une
trentaine de vitres. Il n'y a pas eu
de blessé, (ap)

Explosions
mystérieuses

en moins de 48 h.
M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 16 MARS

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

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Le regard tendu vers les portes suivantes.

Le saut : une discipline toujours prisée.

Le Ski-Club du Locle a eu la très
bonne idée de consacrer une fois un
dimanche à la jeunesse. Il offrait la
possibilité à n'importe qui de s'essayer
dans un slalom, de faire un à trois ki-
lomètres sur des skis de fond ou même
de prendre un court envol sur un trem-
plin bien préparé. Cette expérience ap-
préciée des enfants et des parents s'est
renouvelée hier sur la. bosse de La
Jaluse.

Renvoyée une fois parce que la pluie
et le vent retenaient les gens chez eux,
cette manifestation s'est déroulée dans
des conditions à peu près normales.
Certes, le soleil aurait bien pu tenir le
coup deux jours de plus pour faire de
cette journée une véritable fête du ski.
Hélas, il faut subir la météo selon ses
caprices.

La bosse de La Jaluse permet un mi-
ni-slalom qui n'est pas exempt de diffi-
cultés. Pour les maîtriser toutes, il faut
déjà savoir manier ses planches. D'au-
tant plus que la neige est dure, comme
c'était le cas hier. Il est un passage sca-
breux où la moindre petite faute provo-
que la chute. Beaucoup de concurrents
ont donc embrassé la piste, mais ont

néanmoins terminé avec le sourire. Les
plus chanceux et les plus habiles ont
réalisé de bons chronos ce qui va les
inciter à soigner leur style.

L'après-midi devenait «nordique».
Sur un tremplin bichonné par André
Godel, et sous l'œil paternel du «big
chief» Germano Cassis, les émules de
Hans Schmid tentaient d'imiter le style
finlandais, ou l'atterrissage soviétique.
Certains envols avaient de la classe et
d'autres, moins orthodoxes, finissaient
à plat ventre. Ces tout jeunes gens of-
fraient , en définitive, le réconfortant
spectacle, d'une jeunesse qui s'initie à
un sport sain et exigeant.

Sur ce même terrain, il y avait place
également pour les planches étroites.
Ceux qui se sentent en souffle et dont
les jarrets ne sont pas remplis de fro-
mage blanc pouvaient , en de larges
foulées, avaler des plats et des mon-
tées. Les jeunes fondeurs se sont fait
des vessies aux mains à force de tirei
sur leurs piolets, et se sont souvenus
que La Brévine et Les Cernets ne sont
pas bien loin de la bosse de La Jaluse.

Le Ski-Club du locle est bien inspiré
de mettre sur pied un tel concours et il
se doit de remettre ça à l'an prochain.

(si)
Voici les principaux résultats :
Slalom filles : 1. Cachelin Nicole ; 2.

Cachelin Marie-France ; 3. Clément Do-
minique ; 4. Francillon Anne ; 5. Augs-
burger Catherine ; 6. Jost Marie-Anne ;
7. Calame Francine ; 8. Crevoisier Ca-
therine ; 9. Favre Anouk ; 10. Fahrni
Martine.

Slalom garçons : 1. Antonin Jean-
Claude ; 2. Favre Thierry ; 2ex. Thié-
baud Claude ; 4. Bandelier Thierry ; 5.
Fricker Loris ; 6. Aebischer Claude ; 7.
Vogt Tony ; 8. Robert Michel ; 9. Bosset
Pierre ; 10. Brunner Pierre.

Une jeune concurrente lors de
l 'épreuve de f o n d .

Le piquetage du slalom sur la bosse de La Jaluse.

Fond, catégorie I, 1 km. 500 : 1. Bur-
nier Jean-Louis ; 2. Ammann Philippe ;
3. Vogt Pierre ; 4. Augsburger Cathe-
rine ; 5. Matthey Yves ; 6. Mollier Eric ;
7. Amez-Droz Albert ; 8. Jost Bernard ;
9. Jeanmaire Madeleine ; 10. Drayer
Jean-Marc.

Catégorie II, 3 km. : 1. Mercier Ro-
land ; 2. Mercier Denis ; 3. Matthey
Cédric ; 4. Vogt Tony ; 5. Meredith
Philippe ; 6. Pellaton Serge ; 7. Augs-
burger Pierre-Yves ; 8. Favre Laurent ;
9. Crevoisier Catherine ; 10. Droz Ser-
ge-André.

Saut, catégorie I, jusqu'à 1957 y
compris : 1. Pellaton Pierre-Alain ; 2.
Besançon Patrick ; 3. Ammann Claude ;
4. Bandelier Thierry ; 5. Favre Chris-
tian ; 6. Favre Olivier ; 7. Perret Eric ;
8. Wyss Denis ; 9. Amez-Droz Eric ; 10.
Augsburger Pierre-Yves.

Saut, catégorie II, 1958, 1959, i960 :
1. Antonin Jean-Claude ; 2. Perret Da-
niel ; 3. Chapatte Michel ; 4. Prétôt
Christian ; 5. Favre Jean-Daniel ; 6.
Vogt Pierre ; 7. Lohry Yves ; 8. Matthey
Luc ; 9. Godât Janick ; 10. Ammann
Philippe.

A la Jaluse, le ski alpin et nordique était roi
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Paraître jolie, avoir du succès et régner sur l'art
de parfaire sa beauté — cela vous l'apprendrez \ |
en assistant à la

Beauty School I
Helena Rubinstein I

Le cours aura lieu M
WSÊ

le vendredi 20 mars
Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous renseigner et de K j
répondre aux questions vous intéressant. ; |
La carte de participation de Fr. 20.— vous autorisera d'acquérir j ; fi
gratuitement l'équivalent en produits de beauté Helena Rubinstein I [. i
- Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapidement dans |||
notre magasin. '¦ , j

Parfumerie Dumont I
Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement) ::
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 44 55

Le soleil de votre garde-robe j riÉ§£k ii f ^̂ ^ŷ Rl̂ fel̂ mt
"̂ -

C l SSII - ' ';<

Â ! HP §^ B̂§^̂ i^̂ m'̂  l li mt\eX * ^̂ iMMfflfflfii^  ̂ SMmMmÊimaWm
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v ^Jtt&sHf SmWmmm^tB^mmmmmtamWaaaam^ H Grandican tél 
(0391 

5 53 53 i j  u- J * u matière synthétique en rapport avec l'horlo-
«^''Pra-'>,w^%"4'nHm u""UJl '"' LC1, ,u ' J JO JO important parc de machines de fabrication ,, .J . . ' ,... '. ' . .
^GmwP^JmmTU'̂ '^ï f f i  :$^&~*;mm^9mm\ i gène. Mécaniciens qualif ies  seraient formes

ÊÈ-sJ' ^Z^i.'- '
%
^Bm7^^^ ¦ lllll»Il l ¦ IM llll lllll h-nippn- n ^mn—ini 
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si possible les machines et 
outil-

PANTALON f / PPPP 1 EN CHAUFFAGE lages de fabrication d'ébauches. Ouvrier
1 "¦¦• I P°ur notre département automatisation et actif , consciencieux et capable serait mis
V. J .„ . ,. ~ construction de chargeurs automatiques. i au courant.^pp^ H t-* (Suisses ou étrangers, permis C) 6 H
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t' Maison René ROSSEL „ , . ... . ., , .: Entrée : début avril ou époque à convenir.
Pavés 67, Neuchâtel
Ti, ,„--, , en 74 Prière d'adresser offres en indiquant la référence ou se présenter à Fabrique d'Horlo-

' i parfaitement nettoyé - détaché - repassé iuau> o ou i<* gerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, Bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.
en 48 heures ^_—_^_^̂ _-— .
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1 NETTOYAGE À SEC

RRESS
Rue du Locle 22 (porte blanche)

¦; ^ôPC î î iir vraiment
¦̂ •¦•f arm-MmU incroyables !

Du jour au lendemain, tél. 2 7772 t
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12

Menalux
la cuisinière suisse
de qualité, électri-
que ou gaz. Forte
reprise ou escompte
intéressant.

S'adresser Denis
Donzé, appareils
ménagers, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

En vacances
lisez l'Impartial

URGENT
Nous engageons pour remplacements

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
ouvrières
pour travaux faciles.

j Téléphonez-nous.

adia MSGTO
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Léopold-
Robert

à proximité du centre,

à louer bureaux surface au gré
du preneur.

Ecrire sous chiffre PO 905643 i î
; Publicitas, 1002 Lausanne.

PIANO
A vendre tout de
suite, beau piano
brun, en bon état
de marche, Fr. 400.-
comptant. - Télé-
phone (039) 2 75 68.

PIANO
On demande à ache-
ter en bon état,
piano brun, à prix
raisonnable, pour
l'anniversaire d'une
jeune écolière du
Jura bernois. Faire
offre avec indica-
tion de prix et
marque, sous chiffre
CJ 6032 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, confort. Tél.
(039) 3 55 25.

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.

A LOUER pour le
1er juin , pignon de
2 pièces, cuisine et
dépendances. S'a-
dresser dès 18 heu-
res, rue du 12 Sep-
tembre 10 (Quartier
de Bel - Air) 1er
étage.

A VENDRE une
cuisinière électrique
Le Rêve, 3 plaques.
Bon marché. Tél.
(039) 3 47 32.

En vacances
lisez L'Impartial
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Prenez nos comptes privés par exemple. manents . Il en va de même pour vos factures: A Af tA A f tÉA A A A  ̂kUn compte privé ! Vous pouvez en ouvrir un vous les adressez à la banque, nous les réglons '* ^ ™^ ™^ ™^™ '*»' ^B3gy\
n'importe quand. A votre nom. Sans formalités séance tenante. (̂  Banque Populaire Suisse g3s!&&
compliquées. Dans l 'une des quelque 80 filiales Et vous ne prélevez sur votre compte que j  ̂

Direction Générale. Service Compte privé fÇ\
de la Banque Populaire Suisse. l 'argent comptant dont vous avez réellement w Bundesgasse 26.3001 Berna

Vous n 'aurez sans doute pas plus d'argen t que besoin. |3|
vous n'en aviez auparavant, mais cet argent là Mais que ferez-vous si, un jour, vous constatez ^
vous causera beaucoup moins d'ennuis. qu 'il n 'y a plus assez d'argent sur votre compte ? Bt

En faisant directement virer votre salaire sur ce Alors vous viendrez simplement nous trouver. *m. 
Messieurs, ., '¦' ' ., , . , , .,  . „ .. , , ... r f~ . , . „ «Si C est sans doute un bien que les gens dits fortunés ne soientcompte, vous aurez déjà fait le premier pas. Car Nous parlerons crédit... Et tout s arrangera ! Car W pas /es seuls à pQSsécfer un c

y
ompte en banque et qua

vous n 'avez aujourd 'hui plus aucun intérê t à le nous sommes toujours prêts à rendre service. A d'autres, au revenu plus modeste, puissent aussi tirer profit
percevoir en main propre. Mais peut-être n'en aurez-vous même pas/'oc-  ̂ d'un compte privé. Pouvez-vous me donner quelques pré-

Dès lors, finis les soucis: vous chargez simple- casion. Car le compte privé a ceci de particulier: $ cisj ons supplémentaires? Sans engagement évidemment,
ment la banque de régler directement toutes vos il rend la plupart de nos clients économes. Lente- :, D avance, merci.

dépenses fixes à partir de votre compte — ceci ment mais sûrement. Et presque imperceptible- w H0m: : 
qu 'elles soient mensuelles, semestrielles ou an- ment (parce que l'argent que vous possédez en OL\
nue/les (par exemple le loyer, les cotisations à la banque se dépense beaucoup moins vite que si Rue: 
Caisse maladie, les assurances, etc.) . C'est ce vous l 'aviez en poche) . 

 ̂ N,
que l'on nomme des ordres de bonification per- Croyez-en notre vieille expérience. _. 

pos a °can

\W Découper et expédier à l'adressa précitée. Merci.

M
Banque Populaire Suisse g



JAMAIS
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRËVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Une ou deux fois, pendant le repas, je m'étais
dit que , si la façon dont le personnel se com-
porte vis-à-vis des invités dépend de l'opi-
nion qu 'ont d'eux les maîtres de maison, Ed-
wina ne devait pas avoir pour Mark et mod
une considération particulière. En nous quit-
tant, madame West nous avait bien recom-
mandé d'éteindre les radiateurs électriques
dans les pièces que nous quittions. Et elle
avait dit cela sans mauvaise humeur, mais
du ton que l'on prend envers des enfants dis-
trais dont on redoute les bêtises proverbiales.

Je tendis sa tasse à Mark en disant :
— Je n'ai pas envie que nous soyons enne-

mis, je vous assure.
— Et moi, dit-dl , croyez-vous que je le dési-

re ?
Je ne sus que répondre. J'étais comme quel-

qu 'un qui vient de faire une chute. Pleine de
contusions, de blessures et de coups, je ne
savais pas exactement où j' avais mal. Une
seule chose perçait cette douleur diffuse : la
crainte de ne pouvoir m'appuyer sur sa bonté,
cette qualité éminente en ilui que j' avais re-
commencé à espérer , j ' avais été certaine qu'il
me suffirait de raconter mon histoire, de
tendre les mains vers lui, pour trouver en
Mark un fidèle allié. Je m'étais attendue à
sa surprise, à ses questions, au début du moins,
à son incrédulité. Mais je croyais pouvoir les
vaincre. Et surtout je n'avais pas deviné qu'il
me marquerait tant d'hostilité violente.

Je le regardai . Il souriait , avec confiance,
doucement , prêt à se moquer gentiment de
moi, à me faire renoncer à mon rêve stupide,
et , en échange de ma docilité, à m'ouvrir les
portes d'un monde enchanté, plein de soleil ,
de gaieté, d'amour et de tendresse, qu'il ne
demandait qu'à explorer avec moi, pour autant
que je renoncerais d'abord à tout oe passé
dont j'étais empêtrée que je rêvais de laisser
derrière moi.

— Christine ! Ses doigts effleurèrent mon
bras. Ne perdons pas la tête. Vous me ju-
gez mal. Pour vous, je ne suis qu'une brute
sans compréhension. Mais ce n'est pas vrai.
Tout ce que je voudrais, c'est quitter cette
maison au plus vite avec vous, la laisser der-
rière nous, et pour quelques heures au moins
nous conduire l'un et l'autre normalement.

— Je vous ai déj à dit que ce n'était pas
possible.

Il cessa de sourire. Son visage se durcit.
C'était la figure d'un garçon de belle appa-
rence, mais arrogant et obstiné, furieux qu 'on
ne lui cède pas. Je dis, désolée, malgré moi :

— Vous devez commencer à vous rendre
compte que je ne sais pas très bien expliquer
ce que je ressens ou ce que je pense. Je recon-
nais que je vous ai très mal présenté tout cela,
avant dîner. J'avoue que si je recommençais
maintenant je ne m'en (tirerais pas mieux.
N'en parlons donc plus, voulez-vous ?

— Je ne demande que cela. C'est vous qui
vous obstinez. Vous n'en continuerez pas moins
à croire qu 'Edmond est vivant parce que c'est
ce que vous voulez . Je dirai presque que vous
le ressuscitez à force de volonté.

Sa voix était pleine d'ironie. Il marcha jus-
qu 'à la cheminée, s'empara d'un bibelot à
l'aspect de couronne et, tout en m'observant,
il se laissa choir dans un fauteuil

Il avait agi avec un tel flegme — comme si
je n'étais pas là —¦ que le rouge me monta
au front , mais je me contins de mon mieux.

—¦ Parfait. Naturellement, je souhaite qu 'il
ne soit pas mort . Mais je ne suis pas un en-
fant capricieux qui se laisse aller à l'humeur
du moment. Je suis une femme, et des plus
normales, des plus ordinaires.

Il eut un bref coup d'œil :
— Pas quand il s'agit d'Edmond, croyez-

moi. Vous ne vous connaissez pas, Christine.
Je suis certain que, si vous en aviez le pou-
voir surnaturel, vous ressuciteriez Edmond.
Seulement, voilà, on ne ressucite pas les morts
si facilement que cela.

— Je suis convaincue qu'il est vivant !
— Très bien. Prenons l'affaire sous un au-

tre angle. Si vous avez raison, comment ex-
pliquez-vous toute cette mise en scène pour
faire croire à sa mort ?

— Je l'ignore. Comment le saurais-je ?
Il haussa les épaules et reprit :
— Vous ne vous êtes pas donné le mal de

penser à cela, n 'est-ce-pas ? Vous vous êtes
contentée de vous buter dans l'idée qu'il vi-
vait toujours. Vous n 'avez même pas voulu
chercher plus loin. Je vous en prie , Christine,
abandonnez toutes ces chimères.

Je fus troublée de l'entendre dire tout haut
ce que je m'étais à moi-même dit tout bas si
peu de temps auparavant. Il reprit alors, dou-
cement, comme en me suppliant :

— Christine, regardez-moi...
— Je ne peux pas.
Il répéta :
— Regardez-moi , Christine. Si vous me fai-

tes confiance, regardez-moi. Et vous me faites
confiance, n 'est-ce-pas ?

Nos regards se croisèrent un instant, puis
se quittèrent. Je ne lus dans le sien ni colère,
ni rancune, simplement une volonté tenace de
l'emporter, qui me fit peur.

(A suivre)

r

Etant donné le constant développe-
ment de nos recherches, nous enga-
geons encore, pour le courant de
1970 :

horlogers
— pour le contrôle final des mon-

tres et chronomètres et la termi-
naison des pièces de joaillerie ;

— pour divers travaux de retouche
et de décottage, ainsi que le

iû'n si .biôèBii i réglag^çŝ chronomètres. ,M .

- mtcromécanfcièns
— pour la construction de plaques

de travail, posages, gabarits,
jauges, et autres outillages hor-
logers de précision.

calibristes
— pour la fabrication de proto-

types de nouveaux calibres très
soignés.

faiseurs d'étampes
— bien familiarisés avec le travail

du métal dur, pour la construc-
tion d'étampes d'horlogerie.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à demander un formulaire
d'inscription, écrire, téléphoner ou
se présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel technique et de
production, 2500 BIENNE, tél. (032)
43511.

OOMJLJETX-JETCT

Jeune entreprise spécialisée dans la fabrication de
composants électroniques miniatures , nous cherchons

2 dessinateurs-constructeurs
pour notre département des recherches et développe-
ments ainsi que pour la construction d'outillages et
instruments.

Savez-vous faire preuve d'initiative ? Etes-vous riches
en idées ? De nombreux problèmes d'automatisation
et de recherche vous attendent chez nous.
Nous attendons avec intérêt votre offre.
Contelec S. A.

. , „ , „ 
'
"' '¦ -Route de. Port 38

2500 Bflmne Téléphone (032) 3 10 31
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Or - plaqua Or laminé
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Fils de Georges Ducommun

6, Rue des Tilleuls Tél . (039) 3220B

2300 LA C H A U X - D E - F O N D S

engagerait

EMPLOYÉ (E)
pour tous les travaux de bureau :
facturation, correspondance, etc.

Faire offres avec curriculum vitae.

OUVRIÈRES
i

sont cherchées par fabrique d'horlogerie , pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre LG 5932 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes acier et métal

CHERCHE
1

TOURNEUR
qualifié

iPlace stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre P. 11-950038 à Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Retrouvez vos 20 ans
m ]KPB en renouvelant votre mobilier!

Ĥ ^r lia 
'

:^H p̂ B* '
1»É| Vingt ans après... Madame, vous tant de classe, offrent tant de confort.

fËRkdfl connaissez le plein épanouissement de votre Venez ensemble vous promener
beauté; Monsieur, vous êtes très chic dans notre vaste exposition,

V^P̂ ^y/^| avec vos 
tempes 

argentées. qui, sur 6 étages et 3000 m2,
ffm l>̂ ft M Alors, donnez un cadre nouveau à votre vous offre des centaines
•̂ ^¦¦-"̂ at %M seconde lune de miel; les modèles actuels ont de suggestions classiques ou modernes.
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cette table de salon, vous p ouvez f acilement la bricoler
vous-même...
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au raY°n "Do it yourself ", vous trouverez
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tout le 
matériel nécessaire à des prix 

MIGROS

:

|™î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
MOSAÏQUE motifs et teintes différents

W M ^  ̂ J plaques de 30 x 30 
cm. 

env., la plaque à partir de 3.—

Jr%f \ CATELLES peintes à la main- W_ \  m̂*\ 
Wr

V

m %. , différents motifs, la pièce 15 x 15 cm. T.—

* PIEDS DE TABLE en fer
. . .  . , . . .. .. . . différents modèles, la paire, à partir de lo.(prix de revient de la table représentée ci-dessus, > ! , . 
env. Fr. 90.-, soit : bois 9.-, mosaïque 30.40, ROIS mun-P sur mesurepieds 48.-, diverses fournitures 2.60 env.) DV^IO, ^UUpe bUF mc&urc

panneau aggloméré genre "NOVOPAN" 19 m/m. le m2 12.50

Neuchâtel : marché MIGROS PfT"$i jjyV^) 
RÎ 

f ^^^^O^n̂ FT^^^C^  ̂ Uavenue des Portes-Rouges YëBm si ^^-  ̂ULb 
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La Chaux-de-Fonds : fc™M fàfllAf lO^magasin av. Léopoîd-Robert 79 Qfc^g| Wl"**
IllWfpWMfflMimgmrffllIMBlMgnilF» 1̂ ^
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Le marché mm
japonais ' £Êm
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É| Monologue d'un
|̂ automobiliste

Je me demande donc: Une Ciao ne coûte que veau trait de lumière.
Pourquoi est-ce que 595 trancs Même si je n'utilise
je prends ma voiture mon «cabriolet» que
avec ses cinq places Plus une pfaque de par beau temps , son
alors qu'il ne m'en faut vélo et l'assurance/ prix d' achat sera vite
qu'une pour aller en an. env. Fr. 20.— amorti. Et je colle tout
ville? — Je tâcherai de Plus l'essence aux ^g -̂  

de suite cette
j faire mieux la prochaine 100 km env. Fr. -.90 (CC&v\ étiquette

fois: je vais m'acheter (les 20 km pour aller ( jMjPJMa] sur le mo-
une deuxième auto, au travail et pour weuxièmevïïpy teur. Tout

! une monoplace , un ca- rentrer ne me coûtent x^JJ /̂ le monde le
briolet à deux roues, que quelques 18 saura: Ciao est ma
bref , un Vespa Ciao. centimes !) deuxième auto — à la

————^ maison, j'ai une

r_e bon s .̂ g. C'est que maintenant,
2 rou®^— /«kv je suis trop raisonnable

"•IRIf llSaY%â1 ^mWmmm P°Ur a"Sr mS mettre

dŜ NsdffPlfli y**ppfw Yî̂ T
T. ~ Ciao, le frérot de la

Permis de condu.re : Ciao -Af* célèbre Vespa.
inutile à partir t|| L + «
Age minimal: 14 ans de fr. flrlpfl ¦" lA.*** .̂ r ĉJhï
Forme: d' une élégance UUCI t Jâ$2fiL t&==*0
unique Points de vente et de Agence générale:
Couleurs : classiques service: Rollag S.A., 29, Lôwen-
ou dans le vent plus de 400 en Suisse strasse, 8001 Zurich

La Chaux-de-Fonds : S. Campoli, rue de la Charrière 1 a, tél. 3 84 22 ; Le Locle : P. Mojon,
rue D.-JeanRichard 39, tél. 5 22 36;  St-lmier : N. Mussini, 37, rue B.-Savoye, tél. 4 22 87.

POUR TOUS LES SOLS

Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 22 Tél. 039/32288

VESTES DE DAIM I
Confiez le nettoyage de vos vêtements i i
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8 j

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT j

scion les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire net-
toyer ; téléphonez : on viendra volontiers les cher-
cher. Us vous seront livrés impeccables sur cintre ,
sous plastique, dans les délais les plus brefs.
De plus, vous serez agréablement surpris ;
NOS PRIX SONT TRÈS DOUX !
A bientôt.
« NET » Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2 77 76



MCI jmamtenant
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(la boîte de 450 g, bien connue et appréciée).
¦ Car toutes ofewx o/iï /e /nême contenu: malt, sucre de canne

et de raisin, éléments lactiques, sels minéraux et cacao. Elles garantissent
__ ., _ _ «_ _ ,« une haute valeur nutritive
Dawamalt pour le petit déjeuner à un prix modique.

de toute la f amille! < 1ue wui* ta laiiimc. 
[WANDER
M̂PIPMPIP̂ P̂ PBPMP̂ HPMPMMMM PMPS

Automation IBM cartes perforées
Le plu» grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir

> ||L' m 1 Perforatrice IBM , Mécanographe NCR
f *-* ' At rfg| Opérateur Programmeur
B— Ar"* ¦• Enseignement audio-visuel
SÉÉs! EU * Diplôme de fin d'étude •
$HHM V-'

';âï'-?  ̂J 
Pa

* * c0**8 P0* coirespondance
Ip^̂ ^̂ Ba^̂ B B̂B Placement p?- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pa* de Tlslto da représentant
BON - - - - - - - --
Organisation Lebu S. A., tél. 039/3 84 14
Parc 69 bis. 2300 La Chaux-de-Fonds. de 14 h. à 19 h. 30
Nom: Profession: Tél.: 
Rue: Lieu: Age: 51

sont demandées pour contrôle, embal-
lage et différents travaux.

Liimpida S. A., rue Numa-Droz 66 a.

Je cherche

sommelières
fille de buffet
Entrée tout de suite ou pour da-
te à convenir.
BAR GRAND GEORGES, fau-
bourg de l'Hôpital 44,2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 594 55.

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL * S. A.

fia Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier |

sur tournages et presses.
Mise au courant facile.
Personnel frontalier ou étranger
avec permis B « hors plafonne-
ment » accepté. ;
Faire offres ou se présenter.

DÉMÉNAGEMENTS
locaux — suisses

internationaux

GARDE-MEUBLES
EMBALLAGE

Groupages hebdomadaires
BALE — GENÈVE — ZURICH

PARIS — MILAN

VON BERGEK & CIE
Serre 112 f> (039) 3 1608

La Chaux-de-Fonds

Qu'elle soit manuelle ou électrique, MfTflff*l^HFf*9rS ,"J1;l Tente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse IB W 1.3iiiTWlÎJH m ^CVHIcfu)

écrit...écrit...écrit... impeccable- **~~
 ̂ " ¦* —^ M

~~iwju ^
ue 

^9 ^a Serre 66
ment, sans aucune défaillance, preuve / , Sft SsÀl „T , A J_ -,
évidente de 1» incomparable précision / ' w H;M ¦ . — ,_, ... , _,_,„,__,„ .. , , _ _ . / _SSaÉMs£fi Saint—Honore o; Paillard . HERMES possède des raffine- r^

mm
SSSSSSS^Tm^\ &  ̂ X WM v h d T n '

ments de conception qui font rêver 
^ ¦±J^~w^l/ T l} ) t v^'̂  m H mi

les secrétaires exigeantes. /&j îaaf  ̂ ^ ~'-L-̂  *̂  _^Ëm\wÊ' ' ¦ SI Service après-vente im-
C' est le moment d' essayer une nouvel- ™5^H^HH5~ Pi I llllii SB " ' BS' peccable assumé par une
le HERMES. ~̂-TBBBB; 3ES3 5SE J '/^ nv-'BBgiww équipe de mécaniciens.

ppaiiaaBaaBiaaaaPMPippnaOTaBOKaaaaBBpaapBBpaaapaHBapM^̂

AVIS
aux propriétaires et gérants

d'immeubles
Pour le DÉBLAIEMENT DE LA
NEIGE DES TOITS, ainsi que
TOUS TRAVAUX DE COU-
VERTURE :

ENTREPRISE
BOVEY & SOGUEL h
Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 3 71 35

(Successeurs de
Paul Fluckiger & Co)
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: Pendant l'âge critique, on doit attacher
une grande importance à la circulation,

car on a l'âge de ses artères.
PA Circulan combattra avec suc-
^^ ces les troubles circulatoires.

Circulan chez votre pharm. et drog.
1 Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50



Les anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture se sont réunis à Cernier
Les anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture se sdnt réunis en assemblée
générale ordinaire, samedi après-midi, dans la grande salle de, l'école. Le prési-
dent , M. Georges Lavanchy, souhaita la bienvenue aux participants et se plut à

I saluer M. Jacques Béguin, ancien élève de l'école et membre de la société, qui
assistait pour la première fois à cette réunion en qualité de conseiller d'Etat.

Dans son rapport , le président rele-
va combien les rendements furent peu
satisfaisants durant l' année écoulée, en .
raison des intempéries —; le ' foin sou- 1
vent de qualité médiocre ; les colzas, .
faibles ; les blés, inférieurs ' à ce que
l'on attendait ; les 'sarclées, par endroits
désastreuses. Deux points positifs à si-
gnaler : l'arrêté sur le sucre accepté
¦ par le peuple suisse et le problème
laitier qui semble en voie d'être maî-
trisé, non pas à la satisfaction de tous ,
mais dans ce qu 'il avait de plus urgent
et de plus dramatique.

Parlant de la société , le président
souligne avec plaisir que l'effectif avait
atteint un chiffre record , soit 911 mem-
bres répartis comme 'suit : 14 mem-
bres d'honneur, 203 membres hono-
raires et 694 membres actifs , dont 34
domiciles à l'étranger. ¦

M. Lavanchy a rappelé le problème
extrêmement important de la forma-
tion professionnelle, et de son extension
indispensable pour les jeunes.

Démissionnaire du comité après y
avoir œuvré pendant presque un quart
de siècle, M. Lavanchy profita de ce
rapport pour prendre congé de ses col-
laborateurs et les remercier.

que dans le personnel. Les demandes
d'inscription d'élèves aux ' différents
cours furent si nombreuses que la di-
rection ' Se vit contrainte d'en refuser

. une grande quantité.
Puis M. Sandoz parla des nouvelles

installations terminées, et dé" celles qui

COMPTES
Les comptes 1969, présentés par le

caissier M. Willy Schleppi , se résu-
ment comme.suit : recettes : 3,669 fr. 90;
dépenses : 3.860 fr. 10 ; excédent de
dépenses : 190 fr. 20. Budget 1970 : re-
cettes : 4.520 fr. ; dépenses : 4.330 fr. ;
boni présumé : 190 fr.

Trois membres du comité ont donné
leur démission : MM. Georges Lavan-
chy, Jean-Pierre Soguel et Marc Arn ~

Comité : MM. François Chiffelle
(Boudevilliers), Pierre-André Borioli
(Bevaix) , Willy Schleppi (Cernier), An-
dré Matthey (La Corbatière) , Walter
Choffet (Le Quartier), Ernest Hânni
(Hildenbank), Denis Rothlisberger (Wa-
vre), Raoul Perret (Noiraigue), Mlle Ca-
roline Jobin (Ecublens).

Commission de gestion : MM- Otto
Wâlti (Valangin)^ Francis Kaufmann
(La Cibourg), Claude Haldimann (La
Chaux-de-Milie'ù). Iër>. suppléant : M. "
Pierre Udriet (Boudry^ - 

2e suppléant :
M. Luc Haussriér (St-Blœi$e)u

Délégués à: la FSASR : MÛe Marie-
Thérèse i Schenk (Vernéaz), M. Jean-
Pierre Zrrioos (Brot-Dessus). Suppléant:
M. Pierre-André Geiser (Enges).

DISTINCTIONS
S'ont nommés membres honoraires

pour 30 années de sociétariat : MM.
Samuel Barraud , Edouard Benninger,
Carlo Corti , Paul Droz, Jean-Maurice
Guyot , Luc- Luginbuhl, Jean-Louis Ma-
ridor , René Perrin, Rudolf Schmutz,
Claude Simonet , Hermann Wuthrich ,
Willy Zeller , Hans Zingg.

46 nouveaux membres sont reçus
dans la société. M. Fernand Sandoz^
directeur de l'école, prit ensuite la pa-
role pour faire un tour d'horizon sur
l'activité de l'école pendant l'année
1969. Il exprima tout d'abord son plai-
sir, renouvelé chaque année, de revoir
ses anciens élèves, parmi lesquels se :
trouve aujourd'hui le conseiller d'Etat
Jacques Béguin ,, restés fidèles à leur
école.

De nombreuses mutations sont in-
tervenues tant dans le corps enseignant

Dégâts importants
Une collision s'est produite samedi

à 22 h. 05 sur la place du Centenaire
à Cernier entre la voiture conduite
par M. V. S., de Coffrane , et celle de
M. B. V., des Hauts-Geneveys. Pas de
blessé. Dégâts importants aux deux
véhicules, (mo)

sont à l'étude, notamment la porcherie
qui , en raison de sa vétusté, devra être

' soit restaurée, soit transformée.
Dans son allocution , le conseiller

d'Etat Jacques Béguin dit son plaisir de
se retrouver, en tant qu 'ancien élève
de l'école, parmi d'anciens camarades,

¦ et de reprendre ainsi contact avec eux
' au sein d'une société qui lui.est chère.

A l'issue de la partie officielle, les
; participants se sont , retrouvés au ré-

.fectoire de l'école pour y boire le ver-
re de l'amitié, (mo)

Une vue.de l' assemblée, (photo Schneider)

En marge du Salon de l'Automobile
k Boudry, dès 1903, des voitures sans eau !

On peut lire sur la façade de la maison : société neuchâteloise automobile.

A l'entrée des gorges de l'Areuse,
dans le quartier des fabriques, à Bou-
dry, coincée entre le parc des Cèdres
qui abrita autrefois des fabriques d'in-
diennes et les immeubles modernes
d'un futur centre, une vieille bâtisse
grise semble là bien mal placée. Sur
sa façade craquelée, on peut encore
lire cette inscription, en grosses let-
tres noires presque effacées par le
temps : « Société neuchâteloise d'auto-
mobiles ».

Cette Société neuchâteloise d'au-
tomobiles avait été fondée en 1903
par les frères Henriod-Schweizer dont
l'un , Charles-Edouard se rendit à Paris
afin d'y créer sa propre marque, l'au-
tre, Fritz, s'installant à Boudry pour
y construire des voitures appelées com-
munément « automobiles sans eau »
puisque le moteur était refroidi par air.

La première S.N.A. (Société neuchâ-
teloise d'automobiles) lancée sur le
marché avait donc un moteur à 2 cy-
lindres opposés à plat à l'avant, une
boîte à 4 vitesses plus marche arrière

et une transmission à cardan. Cette
voiture carrossée et équipée de pneu-
matiques ainsi que de phares électri-
ques, ce qui était très rare à l'époque,
se vendait de 6000 à 12.000 francs selon
le type, capote comprise !

Aux Salons de Genève et de Paris,
ces voitures rencontrèrent un grand
succès dès 1907. De nombreux essais
prouvèrent que, même dans de longues
côtes, ces moteurs ne chauffaient guère
plus que ceux refroidis à l'eau. Six
véhicules furent également équipés du
fameux volant transformateur de vi-
tesses mis au point par le frère de
Fritz Henriod , Charles-Edouard, sys-
tème qui évitait aux automobilistes de
l'époque de changer de vitesse ; cette
manoeuvre s'effectuait déjà automati-
quement ! . . .

Avant 1914, l'Usine de Boudry avait
déjà connu de graves difficultés fi-
nancières, et le début des hostilités
port a à l'entreprise neuchâteloise le
coup fatal.

(RZ)

Consécration des trois premiers
.;.,¦ ¦- .4 . . . ;W

diacres de l'Eglise neuchâteloise

En la Collégiale de Neuchâtel

Les trois premiers diacres de l'Eglise neuchâteloise lors de leur consécration.

« Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit nous vous imposons les
mains et nous vous établissons diacres
dans l'Eglise de Dieu , afin que vous
exerciez le ministère de l'entraide fra-
ternelle et accomplissiez les tâches qui
vous seront confiées ». A trois reprises
le pasteur Charles Bauer , président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée,
prononce ces mots ; Mlle Nelly Leuba ,
secrétaire du Conseil synodal de Neu-
châtel , Mlle Sari Crommelin, assistante
sociale du Centre protestant de La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre Pipy, direc-
teur de la maison pour étudiants de
Champréveyres.

Célébrée hier en fin d'après-midi ,
cette cérémonie est importante. C'est
la première fois que l'Eglise neuchâte-
loise consacre des diacres. Notre jour-
nal a déjà souligné la portée de ces
nouveaux ministères. La nombreuse
assemblée qui occupe la Collégiale de
Neuchâtel l'a compris. Elle est venue
surtout des paroisses des nouveaux
consacrés, mais aussi des autres Eglises
romandes, qui ont envoyé des déléga-
tions importantes.

Le pasteur L'Eplattenier du Locle
préside la première partie du culte et
prononce une prédication sobre et clai-
re, partant du service que Marthe ,
Marie et Lazare rendent au Christ à
Béthanie- (la maison du pauvre), peu
de jours avant sa mort.

Après les engagements solennels et
la consécration par imposition des
mains, il appartient au professeur Gid-
dey de Lausanne, président du Départe-
ment romand des ministères diaconaux ,
de dégager quelle peut être, dans ce

monde troublé et en mouvement, la
tâche spécifique des diacres.

Les trois nouveaux diacres trouvent
sitôt après leur place naturelle dans
la liturgie en prononçant eux-mêmes
une prière d'intercession très concrète,
qui ouvre la célébration de la sainte
cène.

La cérémonie est suivie d'une récep-
tion , où s'exprimeront encore les délé-
gués des Eglises romandes et un diacre
récemment consacré à Lausanne.

En reconnaissant d'autres ministères
que celui du pasteur et en les établis-
sant aussi par une consécration , l'Egli-
se se donne de nouveaux moyens pour
mieux servir le monde et les hommes.

Travers : «L'Espérance» se distingue
Le concert du chœur d'hommes

« L'Espérance » est toujours attendu
avec intérêt, au village. Aussi le prési-
dent Arthur Fluckiger put-il saluer
une très belle salle samedi soir à l'an-
nexe. Le professeur Charles-André Hu-
guenin , directeur , avait composé un
programme varié, plaisant , allant de la
sérénade de Mozart à des chansons po-
pulaires de Boller et Bovet. « Le Réveil
de la forêt et Le Pinson », très ap-
préciées , annonçaient de plus un prin-
temps que la bise glaciale de samedi
soir ne fait guère présager. « L'Espé-
rance » chantait à trente choristes.
Les voix sont bien fondues, les parties
équilibrées , la diction nette. Le Chœur
des soldats de Gounod a été bissé et
hors programme, un neuvième char.t
a été donné en supplément.

La partie théâtrale de la soirée avait

été confiée une fois encore à la compa-
gnie Scaramouche, de Neuchâtel , diri-
gée par M. Max Kubler. Le vaudeville
en un acte de Feydeau, « Feu la mère
de Madame », a été prestement enlevé.
En fin de soirée,, les quatre musiciens
loclois de l'orchestre Medleys ont con-
duit le bal. (rt)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

rw»pwai««iMMWBicp!twtawtcwwpwa««<——w»

M E M E N T O
&W««>M«**«»MWTOMO« X̂XW»^^

Val-de-Travers
LUNDI 1G MARS

Cinéma Colisée - Couvet : 20 h. 15 ,
L'or de Mackenna.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Fausse manœuvre
M. J.-F. habitant à Neuchâtel , quit-

tait hier à 14 h. 10 son lieu de stationne-
ment , sur un chemin au nord de l'in-
tersection Sablons-Boine-Parcs. Au
moment où il s'engagea , en marche
arrière, sur la route , il a heurté au
passage l' automobile de M. G. F. qui
circulait sur la rue des Sablons en
direction ouest. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Il s'est trompé d'entrée !
Au volant de sa voiture, M. L. F.,

domicilié à Neuchâtel , circulait samedi
à 20 h. 15 sur la rue de Grise-Pierre.
A la hauteur de son garage au nord
des immeubles 30 à 34 sa machine a
heurté avec l'avant droit le montant
est de l'entrée de l'immeuble numéro
32. Le conducteur a été soumis à une
prise de sang. Dégâts matériels à la
voiture ; la porte de l'immeuble est
brisée.

NEUCHATEL
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1 V_DANS LE VAL-DE-TRAVERS ,

La fanfare des Usines Dubied l'Hel-
vétia, a présenté samedi soir à la gran-
de salle des spectacles de Couvet , son
concert annuel devant un nombreux
public. Les morceaux, fort bien choisis
et interprétés avec brio, sous la direc-
tion experte de M. Emile de Ceuninck,
de La Chaux-de-Fonds, professeur de
musique, récoltèrent de chaleureux ap-
plaudissements.

Après « Arnhem », marche militaire
anglaise de A. E. Kelly, M. Eric Rey-
mond, président. „de.la fanfare L'Hely$-
tia, souhaita la bienvenue à MM. lés

'Représentants des autorités communa*-
les, MM. les représentants de l'Associa-
tion des musiques neuchâteloises et du
Val-de-Travers, M. René Cavadini , pré-
sident d'honneur de L'Helvétia, MM.
les membres d'honneur. Il félicita en-
suite M. Bernard Borel pour 35 ans
d'activité et lui remit en présent un
bronze de Claude Reussner, alors que
MM. René et Claude Jeanneret (père
et fils) recevaient le diplôme de mem-
bre honoraire pour 20 ans d'activité.

UN PROGRAMME DE CHOIX
En première partie étaient inscrites

les oeuvres suivantes : « Harlem Sha-
dows » de Boekel , « La valse triste » de
Jean Sibélius, la fantaisie originale
pour fanfare « Gallions Réach » de
Yorke et pour terminer cette première

partie un extrait d'« Athalie » de F.
Mendelssohn « La marche des prêtres ».

La deuxième partie débuta par une
sélection d'airs tirés de « My. Fair La-
dy » de Loewe. Puis on entendit « Glis-
sandos », polka pour trois trombones à
coulisse , de G. Anklin , interprété avec
brio par MM. Achille Vaiani , Fabien
Susstrunk et Eric Reymond. Ce mor-
ceau remporta un grand succès et fut
bissé. De A. de Baeremaeker « Pas de
l'Ours », divertissement pour , bombar-
don en si bémol, fut joué, ayçc comme
soliste M. Jean Petitpierre. !< Spanish
Rythm's », de ,Y. Ger et L. l Delbecq,
grande fantaisie sur des rythmes espa-
gnols, précéda « Lousonna » de L.
Schmidt , marche avec tambours. Cette
dernière fut dirigée par M. Fernand
Vaucher , sous-directeur. Elle souleva
un tonnerre d'applaudissements qui in-
cita notre sympathique fanfare à se
faire réentendre à nouveau dans une
marche avec trompettes.

Tant par le choix des oeuvres que
par l'interprétation de celles-ci , L'Hel-
vétia a démontré une excellente prépa-
ration qui est tout à l'honneur de son
distingué directeur. .

Le dynamique orchestre Los Renal-
dos, dont la renommée n'est plus à fai-
re, conduisit ensuite le bal dans une
ambiance fort sympathique, (bz)

Samedi à Couvet le concert de la fanfare
«L'Helvétia» a remporté un magnifique succès

I pour les hommes au I
îaîte du succès

' - - ¦ . ¦ - i ' . . - "¦ ' ¦ ¦ ¦' '¦ ' ' : : ' :

Neuchâtel
LUNDI 16 MARS

Pharmacie d' o f f i c e  : 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, Galiti.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, L'or de
Mackenna.

Bio : 15 II . ,  I S  h. 40, 20 h. 45, Charles
mort ou v i f .

Palace : 20 h. 30, L'Amour.
Rex : 20 h. 30, Eros.
Studio : 20 h. 30, Les Arnaud.
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Démission
à la Commission scolaire

Membre dévoué pendant de longues
années cle la Commission scolaire, M.
André Dumont a démissionné de cette
autorité, dont il fu t  vice-président et
caissier, (jy)
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décalqueuses
facette urs (euses)
doreurs
ouvriers (ères)
à former sur travaux propres
Eventuellement horaire à demi-journée.

FABRIQUE DE CADRANS

-F-EH-J-R + CL*
Gentianes 53

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

JE J k

1 B*i3 51 H » I a
HABAAéIBMH ĤS Wf cherche pour une fabrique d'horlogerie

":W , PW à L'à'Chanx^dp^Fonds un -¦"•' 4™" ™****#I!»&P
^•Bi ^^k^^^^fîv *W^^lH aar
^H IB' collaborateur teclmico-administratif

^^^^^^^^ désireux et capable d'assumer la fonction da

RESPONSABLE DU SERVICE
D'ACHEMINEMENT

L'essentiel de la tâche qui sera confiée à ce
collaborateur immédiat de la direction technique
réside dans une action continue sur la production,
de façon à pouvoir en assurer l'organisation et la
fluidité optimales.

Ce poste intéressant par la variété des tâches et
des compétences qu'il implique offrirait sans doute
une possibilité de promotion à un agent d'exploi-
tation de formation horlogère ou mécanique ou
à un employé de fabrication expérimenté.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie
ainsi que de leur numéro de téléphone à

Maurice Jeannet, psychosociologue conseil,
Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle (NE).

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
y*~ ~*mm. mettons pas les dossiers sans l'accord préalable

/ - ^K̂L *̂ Ba \ des candidats.

 ̂
¦

T. B. M.
Eggimann & Cie S. A.
Rue du Vallon 26
2610 Saint-lmier . _

cherche ¦ - *

lâiPJiP © u iŜ | A i p̂pjj lv i
polisseurs
meu leurs
qualifiés sur la boîte de montre

personnel
à former

, Personnes habiles et habituées à des travaux soignés
trouveraient dans notre entreprise la possibilité d'ap-
prendre un métier bien rétribué.•
Personnel avec permis C ou hors plafonnement
accepté.

Prière de faire vos offres verbales au bureau de
l'entreprise ou d'appeler le (039) 4 12 28.
Merci d'avance.

La maison ERNEST ZGRAGGEN S. A.
Installations sanitaires — chauffages centraux
Eau — Gaz — Air comprimé
engagerait pour compléter son personnel

1 monteur sanitaire
ayant quelques années de pratique, capable de tra-
vailler seul. '

Nous offrons :
bon salaire pour personne compétente ;
semaine de 5 jours ;
assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 3 34 27.

DAME
est cherchée par fabrique d'horlogerie pour être
formée en qualité de

commis d'atelier
Ecrire sous chiffre SM 5951 au bureau de L'Impartial.

Fabrique ' d'étampes de boîtes de la place cherche

aide-mécanicien
ou

jeune homme
à former comme aide-mécanicien.

S'adresser chez A. QUINCHE
Serre 106, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un poste intéressant :

horloger complet
décotteur
est à repourvoir dans fabrique d'horlogerie.

Possibilité d'obtenir un appartement de deux pièces.

Ecrire sous chiffre ST 5808 au bureau de L'Impartial.

Maison d'articles de marque, branche intéressante et active, cherche
pour son département des ventes

correspondancière
habile, possédant bien le français (possibilité d'apprendre l'allemand).

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié, autant que possible indépendant.
— Salaire adapté aux qualifications.
— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec prétentions de salaire à :

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. (061) 816331
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de chèques !
Ayez-vous profité de la pluie de chèques BAECHLER? Sinon, faites-le sans tarder!
Grâce aux chèques, d'une valeur de Fr.2.— chacun, distribués fin février dans les
boîtes aux lettres, vous pouvez faire nettoyer et repasser une Jupe simple au prix incroya-
blement avantageux de Fr. 1.90 au lieu de Fr. 3.90, et un pullover pour Fr. 1.— au lieu
de Fr. 3.-.
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHEQUES EST LIMITÉE !
SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU DE CHÈQUE, adressez-vous au représentant BAECHLER
ou à la gérante d'un de nos magasins.
Profitez donc sans tarder de cette offre exceptionnelle.

• 
/
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Avec le chèque,
BAECHLEjjj  ̂ I

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

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

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

Importante entreprise des branches annexes de l'industrie horlogère
offre une situation intéressante, dans un climat de travail agréable,
à un spécialiste de 1'

ORGANISATION
Ce collaborateur , de formation économique ou technique (universitaire
ou autre), pouvant justifier d'une expérience dans l'organisation admi-
nistrative, participera à l'étude et à la mise en place d'une gestion
budgétaire et à tous les problèmes qui y sont liés.

Les intéressés voudront bien envoyer leurs offres complètes sous chiffre
940035 à Publicitas S. A„ 2610 Saint-lmier.

A vendre

OPEL-CARAVANE
en bon état , expertisée, Fr. 2400.—.

S'adresser à Robert Matthey,
2114 Fleurier, téléphone (038) 9 17 58.

Nous cherchons

BON MÉCANICIEN AUTOS
sachant prendre des responsabilités et
diriger du personnel d'atelier.
Appartement à disposition.
Adresser offres à :
Garage Mario Bardo — Sablons —
Neuchâtel. Téléphone (038) 418 43.
Agence : Datsun - Autobianchi - Citroën

NEW-SHOP
cherche jeune

auxiliaire
pour le samedi

après-midi.

Tél. (039) 3 80 30

Atelier spécialisé

cherche

loob
posages - emboîtages
par semaine.

Faire offres sous chiffre A 20761
à Publicitas S. A., 48 rue Neuve,
2501 Bienne.

FRATERNELLE
DE
PRÉVOYANCE
Agence de La Chaux-de-Fonds

Nous avons le regret d'informer
nos assurés que notre agent M.
Vuilliomenet doit suspendre son
activité pour raison de santé pen-
dant un temps asez long.
Dès aujourd'hui et jusqu'à nou-
vel avis, les heures d'ouverture
de l'agence sont modifiées et sont
les suivantes :

Matin :
9 h. 30 à 10 h. 30

Après-midi :
15 h. à 18 h.

Mercredi :
jusqu'à 19 h.

Nous les prions d'excuser cette
réduction de nos services, qui re-
prendront comme jusqu'ici dès que
M. Vuilliomenet sera rétabli.

Immeuble
à vendre
quartier sud-est de La Chaux-de-
Fonds, comprenant :

7 appartements de 3 pièces.
Prix très intéressant.

S'adresser à Fiduciaire et Régie
immobilière Jean-Charles Aubert,
avenue Charles-Naine 1 (Tour des
Forges), tél. (039) 2 11 76.

A louer pour début avril

STUDIO
meublé, tout confort, Paix 19.
Prix : Fr. 320.— par mois.
Téléphone (039) 3 69 80 aux heures des
repas.

avec literie ainsi que tous les meubles nécessaires, état neuf garanti, comprenant:

Chambre à coucher à 2 lits jumeaux, avec encadrement
bois superbe, tonne très élégante, avec 2 armolrea é 3 portes, toilette avec miroir et
tiroirs très profonds, lits modernes et 2 tables de nuit.

Literie
avec matelas de 1ère marque, qualité êp-ouvée (10 ans de garantie), coutil Sanltas
double-retors, une qualité excellente et durable-

Salie à manger
structure noyer . 1res bonne qualité suisse, avec spacieux buttet/blbtlothèque avec
niche pour fv table à rallonges st 4 chaises rembourrées avec siège simili-cuit

Studio
garniture rembourrée, 3 pièces, recouverte de tissu de très bonne qualité, accoudoirs
recouverts de simili-cuir: 1 divan transformable . 2 fauteuils tournants très confortables,
le tout soigneusement rembourré ainsi qu'une table de salon dessus lavable

Crédit jusqu'à 30 Literie comprise! Tout compris!
mois Sans diffi- i tapis double-face séchoir pliant
,,i 1 tour de lit, 3 pièces sac à linge, plastic

CUIICS plafonnier, 2 branches bres à repasser, bien rem-
_ n»s ne formâmes - 2 lamP«8 de ohiev8' bourré
pas

Pa
d
5
e

a
fra'°;r- pas '"'""e SZ'otZ " ' T ' lenàWn "'"" pan,a'°nS

de caullons - pas de étagère 3 rayons m'-olr pour garderobe.
renseignements chez le petite table pour tumeur . avec cadre
voisin, le propriétaire porte-lournaux porte-chapeaux,u I employeur Sur 8e|eHe atanche porte-parapluies
demande. possibllué co(be|||e à papier en Pia- balance de cuisined inclure gmantle pour stic (rorce 10 kg)
dispense des mensua 2 sacs antl-mlles poubelle KDchsner)
lltôs en cas de mala- (2 grandeurs) brosse avec manche
die ou accidents Ois- g c]nIre8 p0ur [upes plumeau avec manche
crétion absolue. Propre 6 C|nIres avec 8uppori paillasson, solide qualilé
bureau de crédit. pet,lB arm0|re pour la service de table. 24 pièt;es

» I salle de bain etc.. etc.. ete

Une occasion unique VI 1 C-Z f%Circonstance spéciale, ce magnifique mor>i- àmjL I ? J I I  m
lier est cédé pour la modique somme de ' ' ^̂  %#¦
Possibilités d'échange — Tous les meubles peuvent être achetés indivi-
duellement — Livraisons dans tout le pays par camions rembourrés —
Emmagasinage gratuit avec garantie du prix jusqu'à la livraison

Meubles d'exposition à prix fortement réduits !
Pour cause de transformations de nos locaux nous cédons couramment a
des prix fortement réduits des modèles d'exposition très légèrement en
dommages (à peine visibles).
La porte est grande ouverte — Rendez-nous visite sans aucun engagement
et comparez — même un long voyage en vaut la peine. Remboursement
du billet CFF ou de la benzine utilisée, à chaque acheteur.

., , . - , r . 24B3
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BOURNEMOUTH Reconnueparlétac <?M*o LONDRES
Coursprlncipaux (delongueetcourtedurée) S ™ nVCORfl
début chaque mois Ç, 

 ̂ g UAfUItU
Préparation h l'examen «Cambridge Proficioncy» cy JMr £> Cour» da vacance* d'été
Cours de vacances juin è septembre \j]y dans les contres universitaires

Documentation détaillée pourtoua les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél. 051477911, Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

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

Achète
petits bureaux, an-
ciens fusils, montres,
bibelots, tables ron-
des, etc.

S'adresser au maga-
sin Puits 4, Jacques
Guyot, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

Splendide
collection
Tables valaisannes
anciennes, authen-
tiques et rares.

Noyer, cerisier.
Quelques-unes à

rallonges.

ZUFFEREY
Tour-Grise 7

Lausanne
Tél. (021) 27 88 12

La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

A VENDRE

Alpha-Roméo
Guilia Super
1600, état de neuf
avec radio et 6
pneus neufs. Année
récente. Prix à
convenir. S'adresser
à Lacarbonara Mi-
chel, tél. (039)
4 15 34.

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche place d'appren-
tie dans bureau de la place. Fiduciaire,
étude d'avocat ou agence d'assurances.
Tél. (038) 7 61 68.



30 000 tapis d'Orient en toutes grandeurs et tous Le plancher en textile conquiert irrésistiblement De nouveaux rideaux aux couleurs seyantes donnent Une belle lampe au bon endroit donne l'ambiance
prix facilitent l'embellissement de votre foyer. Cha- tous les foyers. L'entretien se réduit au travail de du caractère à votre intérieur. Notre collection cherchée à un intérieur. Notre boutique à lampes
que pièce est minutieusement inspectée et n'est l'aspirateur. Tapis de mur au mur MIRA pour déjà FISBA prêt à pendre réalise tous les désirs. Vos vous offre un choix énorme et admirable, pour tous
remise - pour votre sécurité - qu'avec notre certi- frs. 13.50 le m2. Nous n'offrons que des collections rideaux vous sont livrés prêts à suspendre. Vous styles, tous goûts et à tous prix!
ficat de garantie. Envois de choix sur demande - de marques réputées en couleurs attractives. Prière nous notez seulement la longueur et la forme de mmmjjUBI»*
tél. 064 - 22 82 82 SUHR ou la succursale la plus d'apporter les mesures de votre chambre. Sur votre éclisse à rideaux et la hauteur du rideau fini." ^̂ "̂ P̂ ^
proche de chez vous. Grâce à nos achats en demande, notre service-tapis exécute tous les tra- Ou bien vous appelez notre service mesures- Aussi en toutes questions de tapis, de rideaux ou
gros directement en Orient et à nos importations vaux — tél. 064 - 22 82 82 SUHR ou la succursale rideaux. Il vous servira vite et bon marché - d'éclairage, PFISTER AMEUBLEMENTS vous con-
directes, nos prix sont extrêmement avantageux! la plus proche de chez vous. tél. 064 - 22 82 82 SUHR ou la seccursale la plus seillera sérieusement et à fond. \
¦ proche de chez vous. ___^^^^___^^__^^___^^ _̂_____^_
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Les dents les plus belles de Suisse
sont soignées à l'Elmex

Sur 18 lauréats finalistes du Concours suisse des plus belles dents,
16 (seize) utilisent PElmex.

Ce résultat fantastique a été confirmé par le directeur d'une clinique dentaire
scolaire suisse et publié dans les revues de médecine dentaire.

Isabelle Imhof (14), Erlenbach Nicolas Boitel (16), Meilen Margrit Brunner (16), Walter Bar (14), Schaffhausen
utilise l'Elmexl utilise l'Elmex! Oberwil/ZQ. utilise l 'Elmex !

utilise l'Elmex!

Andréas Koch (16), Christine Seippel (14), Christian Spring (14), Zurich Erika Eugster (15), Zurich
Ebnat-Kappel Wettingen utilise l'Elmex! utilise l'Elmex!
utilise l'Elmexl utilise l'Elmexl

Urs Hagmann (15), Grenchen Amadous Fetz (15), Chur Cathrine Mattle (15), Chur Peter Hutzli (15),Spiez
utilise l'Elmexl utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! utilise l'Elmex!

Nous vous présentons ici un certain nom- fluor contenant du fluor d'aminés orga-
bre de ces heureux gagnants. Ils ont de quoi niques et seul le fluorure d'aminés se fixe
rire : leurs dents sont non seulement d'une aux dents dès les premières secondes. C'est
rarebeauté, elles sont aussi admirablement pourquoi l'Elmex est aussi la seule pâte
saines. Grâce à une alimentation judi- dentifrice au fluor qui s'oppose à la carie
cieuse et grâce à l'emploi d'Elmex. dentaire avec autant d'efficacité.
Car l'Elmex est la seule pâte dentifrice au

16 gagnants sur 18 utilisent l'Elmex. Est-il besoin d'en dire davantage?

. ; ...,.v .......l.... -.».!, '". ' " "*"-'

rSgfSS'"?:»/ 1 Y'îïW 55*'̂  :

* Les dentistes savent pourquoi ils recommandent l'Elmex,
caO En vente exclusivement dans les pharmacies et drogueries.
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Demande d'inscription
I d'un aéronef
I au registre des

aéronefs
¦ ¦

.

Air-Jura S.A., boulevard des Epla-
tures 54, La Chaux-de-Fonds,
demande l'inscription de l'avion i
« Beech 95-B55 », No de fabrica-
tion TC-564, marques de nationa-

! lité et d'immatriculation HB-GBS
au registre des aéronefs.
Selon l'article 11, 1er alinéa du
règlement d'exécution de la loi j
fédérale sur le registre des aéro-
nefs, il est prescrit :
a) de présenter par écrit à l'office

fédéral de l'air , en double
exemplaire et dans un délai de
trente jours , les oppositions ;
éventuelles à l'inscription de
l'aéronef , avec indication des
motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'office
fédéral de l'air , en double
exemplaire et dans un délai de !

• trente jours, les droits réels
existants, les prétentions à !
constituer des droits ou à por-
ter une annotation au registre,
avec indication des moyens de
preuve et présentation des do-
cuments éventuels à l'appui,
faute de quoi il sera admis
qu'il a été renoncé au droit réel
ou à l'annotation.

Berne, le 10 hiars 1970. :
Office fédéral de l'air

Le préposé au registre des aéronefs
Neuenschwander

Appartement
| meublé
2 Vi pièces, entièrement équipé, à louer
tout de suite ou à convenir.

Ecrire case postale 41 700,
2301 La Chaux-de-Fonds.

feb«j l Vlille de La Chaux-de-Fonds

La Direction des Travaux publics
informe les particuliers qu'en prévision
de la transformation de l'immeuble rue
de la Serre 12, les personnes intéressées
à la récupération immédiate et gratuite
mais par leurs propres soins, de parquets,
fenêtres, portes, volets, etc., sont priées
de s'adresser au Service des bâtiments,
rue Numa-Droz 36a, La Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

I Prêts
express

| ! de Fr.500.-à Fr. 10000.-

• Pas de caution :
Votre signature

H suffit
¦ • Discrétion

totale
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88

H TéL: 039/31612

1 &_i Tout peut se
«V régler par poste.

M JLfm\ Ecrivez aujour-
: (f  ̂d'huî.
> Spwvice express

. i Nom

: Endroit



EBOULEMENT SUR L'AXENSTRASSE
7 à 800 tonnes de pierres se déversent sur la route

Un éboulement s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche, entre
2 et 3 heures, sur la partie schwy-
zoise de l'Axenstrasse. Des masses
de rochers pouvant être évalués , se-
lon les premières estimations , à 700
à 800 tonnes, ont emporté trois
grands supports principaux et plate-
formes intermédiaires d'une galerie
récemment construite contre les chu-
tes de pierres.

Le trafic routier a dû être inter-
rompu et les voitures étaient char-
gées sur le train entre Brunnen et
Flûelen. La route a pu être à nou-

veau ouverte à la circulation di-
manche, à partir de 15 heures, mais
à sens unique, ainsi que le communi-
que la police cantonale schwyzoise.

Pour procéder au déblaiement de
la route, trente hommes ont travail-
lé avec des trax et des grues pendant
la journée de dimanche. Certains
blocs de rochers avaient la dimension
d'une voiture de tourisme.

La route de l'Axenstrasse est à
nouveau ouverte à la circulation.

Le rétablissement du trafic sur
les deux voies a été effectif , hier
après-midi, (ats)

Succès au concours de ski de la
jeunesse scolaire de St-lmier

Soitcis de fartage , comme dans les grandes compétitions.

Trente filles et 69 garçons de 10 à 16
ans s'étaient inscrits au concours de la
jeunesse scolaire de Saint-lmier. Le
Ski-Club local, organisateur, avait éga-
lement accepté ses membres OJ. Sur
99 enfants, quatre ne se présentèrent
pas au départ. Fait remarquable, trois
seulement ne terminèrent pas la cour-
se. Ainsi, la quasi totalité des concur-
rents firent preuve de courage et de
volonté. On en vit même qui, la fixa-
tion de sécurité s'étant ouverte à la sui-
te d'une chute, remirent leurs skis, re-
montèrent la pente pour passer une
porte et franchirent la ligne d'arrivée :
bravo !

Le concours consistait en un slalom
géant de 45 portes tracé à la perfection
par M. P. A. Gigandet sur la piste Noi-
re du Téléski des Savagnières. Le chro-
nométrage était assuré par la maison
Longines.

C'est M. Francis Béguelin , à l'hôtel

des XIII Cantons, qui procéda à la re-
mise des prix. Chaque concurrent re-
çut, en plus, une médaille-souvenir.

Voici les résultats de ce slalom géant:
FILLES (5e et 6e années scolaires) : 1.

Michèle Péquegnat. 2. Laurence Favre.
3. Isabelle Bangerter. 4. Nicole Girard.
5. Marie-Claire Monnier.

FILLES (7e, 8e, 9e années) : 1. Mar-
lène Tschanz. 2. Catherine' Péquegnat.
3. Janine Liengme. 4. Chantai Geiser.
5. Josiane Marti.

GARÇONS (5e et 6e années ) : 1. Pa-
trick Freiburghaus. 2. Robert Baertschi.
3. Francis Jacot. 4. Mario Schafroth.
5. François Aubry.

GARÇONS (7e, 8e, 9e années) : 1.
Pierre Aegerter. 2. Francis Béguelin.
3. Patrice Jacot. 4. Philippe Gremaud.
5. J. Marc Frauenknecht.

Challenge J. Hurlimann : Marlène
Tschanz. Challenge P. Jobin : Pierre
Aegerter. (ds)

Le Polytechnicum de Zurich participe
aux recherches sous-marines

Des géophysiciens, des océanogra-
phes et des géologues de huit pays
et particulièrement des Etats-Unis,
se sont réunis récemment à l'Institut
géologique du Polytechnicum de Zu-
rich , dans le cadre du projet ^ améri-
cain de forage sous-marins «Joides»
(Joint Oceanographical Institutions 's
deep Earth Sampling).

Une première phase des travaux ,
réalisée en 1968 et 1969 , et qui com-
prenait 90 forages dans les océans
Atlantique et Pacifique, a prouvé
pour la première fois, de façon scien-
tifique et irréfutable, que la théorie
classique du déplacement des conti-
nents était fondée.

La conférence se préoccupe main-
tenant de la seconde phase, qui doit
durer jusqu'en 1972 , et qui sera sou-
tenue par près de 30 millions de dol-
lars, mis à disposition par la Fonda-
tion nationale pour la science, des
Etats-Unis. Le professeur K. J. Hsue,
du Polytechnicum de Zurich, partici-
pe en qualité de nouveau membre à
la Commission méditerranéenne du
projet «Joides», commission chargée
de la coordination des proj ets amé-
ricains et européens.

Un bateau spécialement équipé'^pour les' recherchés et les forages,
le «Glomar^Challenger», effectuera-
l'été prochain des forages dans la
Méditerranée, à une dizaine d'en-
droits différents. Ainsi, deux théories
concernant la formation de la Médi-
terranée pourront être vérifiées : la
première théorie, qui a trait à la par-
tie orientale de la Méditerranée, sup-
pose que celle-ci appartenait à un
océan préhistorique beaucoup plus
important, l'océan «Tethys», qui se
serait resserré lors du déplacement
de l'Afrique du Nord. C'est ainsi que
se seraient formées les chaînes de
montagnes européennes et asiatiques,

alors que la partie orientale de la
Méditerranée restait en mer profon-
de.

L'autre théorie concerne la partie
ouest de la Méditerranée — les géo-
logues supposent que le fond de la
Méditerranée occidentale aurait été,
il y a dix ou vingt millions d'années,
une partie du continent européen ,
avant de s'engloutir dans les profon-
deurs de l'océan, (ats)

Deux accidents mortels à Lavaux
Toujours la vitesse !

Deux accidents mortels se sont
produits samedi presque au même
endroit , sous le Dézaley, sur la rou-
te Lausanne-Vevey.

Le premier a eu lieu à 14 h. 20.
Une automobiliste lausannoise rou-
lant à vive allure en direction de
Vevey a, pour une cause inconnue,
perdu la maîtrise de sa machine,
qui a heurté une glissière de sécuri-
té et ensuite percuté de plein fouet
une voiture qui circulait normale-
ment en sens inverse dans une file.
Le conducteur de ce dernier véhicule,
M. Samuel Chervet , GO ans, domi-
cilié à Vevey, fut tué sur le coup.
Sa femme et la conductrice de la
première auto ont été transportées,

grièvement blessées, à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Second accident mortel à 18 h. 30,
à 200 m. du premier : Mlle Annso-
phie Ronnestroem, âgée de 20 ans,
étudiante, domiciliée à Montreux ,
roulait en direction cle Lausanne au
volant d'une voiture de sport , à très
vive allure, lorsqu'elle fut déportée,
traversa la chaussée et entra violem-
ment en collision avec une autre au-
tomobile survenant en sens inverse.
Mlle Ronnestroem fut tuée sur le
coup. Les quatre occupants du deu-
xième véhicule — une famille de la
Tour-de-Peilz — ont été grièvement
blessés et hospitalisés à Lausanne et
à Vevey. (cp)

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon PI remon-
tant ». Le VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous fera
plaisir, car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et tonique
général, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions de patients I C'est bien dire son
succès ! Dans toutes les pharmacies et
drogueries,

27473

Pas d'accord après les entretiens américano-suisses
Secret bancaire

Les Etats-Unis et la Suisse ont ter-
miné vendredi leur troisième série
d'entretiens sur la coopération dans
la répression des usages criminels des
comptes secrets bancaires sans être
encore parvenus à un accord.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Cari Bartch , a déclaré
que les conversations qui se sont
tenues depuis lundi avaient été «uti-
les» et avaient permis de réaliser
une compréhension des législations
respectives des deux pays en matière
de contrôles bancaires. «Les deux
côtés sont encouragés par les progrès

accomplis et envisagent avec satis-
faction de reprendre leurs discussions
dans le proche avenir», a dit M. C.
Bartch.

Aucune date n'a toutefois encore
été fixée pour la prochaine série
d'entretiens.

Le principal point d'achoppement
réside dans le fait que les Etats-Unis
souhaitent que la convention d'assis-
tance judiciaire s'applique aux pour-
suites engagées contre les fraudes
et des évasions fiscales qui ne sont
pas reconnues comme des délits par
la législation helvétique.

Spectacle à la fosse
aux ours

Selon une vieille tradition ber-
noise, c'est pendant la période de
Pâques que les plus jeunes habi-
tants de la fosse aux ours sont
présentés au public pour la pre-
mière fois.

La coutume sera respectée cette
année encore, puisque «Lucy» et
«Berna» , les deux ourses, ont veil-
lé à leur succession. Elles présen-
teront leur progéniture le diman-
che des Rameaux entre 11 heures
et 12 h. 30 , et le dimanche de
Pâques, dès 10 heures. Les our-
sons offriront , comme de coutume,
un spectacle propre à enchanter
les enfants et les adultes.

A partir de Pâques, les petits
ours seront visibles chaque jo ur
de 10 à 12 h. 30.

Les visiteurs sont toutefois ins-
tamment priés de s'abstenir d'of-
frir aux ours, le moindre morceau
de sucre, celui-ci pouvant s'avérer
mortel pour eux dans certaines
circonstances, (ats)

Fresentanon
de progénitures !

Deux petits Valaisans tous deux
âgés de cinq ans ont perdu la vie
samedi après-midi en se noyant dans
un étang situé près de leur village.
Les deux victimes sont les petits Pa-
trik Emery et François Caloz, de Ré-
chy près de Sierre.

Les deux enfants s'étaient aven-
turés sur une surface glacée qui cé-
da sous leurs pas, en raison d'un
adoucissement de la température. Ce I
n'est que deux heures plus tard qu'il
a été possible de les retirer de l'eau.

On tenta en vain la respiration ar-
tificielle à l'hôpital de Sierre. (ats) ,

;

. .  « ¦ /
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Double noyade
d'enfants
en Valais

Yverdon

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 23 h. 30, à Suchy, sur Yver-
don, des jeunes gens se sont bagarrés
au cours d'un bal. Au cours de la
rixe, un des antagonistes frappa son
adversaire de plusieurs coups de cou-
teau le blessant à la tête et lui per-
forant un poumon. L'agresseur a été
incarcéré dans les prisons d'Yver-
don, la victime conduite à l'hôpital.
Ces jeunes gens sont âgés de vingt
ans. (cpy)

Coups de coûtées u
au coyrs d'un bal

iliàaÉfea^̂

Dette communale par habitant : 196 fr.
Le Conseil municipal a pris acte , avec

remerciements pour les services rendus,
des démissions de MM. Charles Krâ-
henbuhl, responsable du bureau de vote
de la Montagne de l'Envers ; et René
Marchand, chef de la protection ci-
vile.

Pour repourvoir ces deux vacances,
le Conseil a nommé MM. Gilbert Jean-
neret et André Kneuss.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Deux terrains susceptibles d'être re-

tenus comme emplacement de la nou-
velle halle de gymnastique ont attiré
l'attention du Conseil. Pourtant , le prix
de vente de l'un d'eux semble trop
élevé.

FINANCES
Les comptes de Cinédoc ont été ac-.

ceptés, et différents points relatifs aux
comptes communaux de 1968 liquidés.
D'autres sont soumis à l'étude de M.
Hurni , qui a également calculé la
dette communale par habitant. Elle
était de 154 fr. à la fin 1968, elle sera
de 198 ' fr. à la fin de cette année ;
(à titre de comparaison : Berne, 650
fr., Bienne, 520 fr., Lyss, 1171 fr.).

Les comptes de la bibliothèque ont
également reçu l'approbation du Con-
seil qui a, par ailleurs, décidé de ver-
ser 9000 fr. à l'hôpital du district ;
de mettre au bénéfice du décret du
6 février 1968 relatif aux allocations
d'ancienneté , les fonctionnaires com-
munaux et le corps enseignant , in-

, | dexant en outre les trait.emenj#j^gï.
concierges des collèges sur le coût de
la vie.

ÉCOLE
Les autorités municipales, et la po-

pulation ont appris que la Direction de
l'instruction publique du canton auto-:
rise la commune à introduire le dessin
technique comme branche à option au
collège du village.

En plus, dans le domaine scolaire,
le Conseil a accepté les devis relatifs
aux travaux qui seront effectués dans
la classe d'ouvrages. Il a en outre exa-
miné les devis se rapportant à des
travaux de modernisation de l'école
ménagère.

URBANISME ET PROTECTION
CIVILE

L'exécutif local a demandé à M.
Baumann, urbaniste, de bien vouloir se
rendre à Sonvilier pour discuter de
l'emplacement de plusieurs construc-
tions nouvelles. Il a également fait
appel à M. Comment , chef cantonal
de la protection civile , pour parler des
problèmes touchant à la protection ci-
vile, (ni)

CONSEIL MUNICIPAL DE SONVILIER

Jura
LUNDI 16 MARS

Saint-lmier : salle des Rameaux, 20 h.,
conférence « Le rôle des laitages
dans l'alimentation moderne ».

M E M E N T OI 8

Perte de maîtrise :
deux blessés

A 23 h. 30, dans la nuit de samedi à
dimanche, un automobiliste qui roulait
de Bienne et direction de Perles, a per-
du la maîtrise de sa machine à la route
de Boujean. Son véhicule a heurté une
voiture en stationnement puis a tra-
versé la route et est entré en collision
avec un scooter arrivant en sens in-
verse. Les occupants de ce dernier ,
MM. Antonio Sabato , domicilié à Bien-
ne, et Otto Snidek, de Perles, ont subi
diverses blessures qui ont nécessité
leur hospitalisation à Beaumont. Dé-
gâts : 15.000 francs, (ac)

Char fleuri pour
la Braderie 1970

La ville de Bienne fera don d'un
char fleuri pour le cortège de la Bra-
derie 1970 et participera aux frais de
la traditionnelle réception.

BIENNE

Jambe cassée
Le jeune André Mercier , âgé de 12

ans, fils d'André, a fait une chute à
ski et s'est fracturé la jambe droite.
Il a été transporté à l'hôpital Saint-
Joseph, (y)

SAIGNELÉGIER

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le shrop Famel est fameirx par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Grâce à un exploit technique

Un mois et un jour après l'avalan-
che qui emporta le pont en béton
de la route d'Arolla , un nouvel ou-
vrage a été mis en place par des ou-
vriers du Département des travaux
publics du Valais. Ge pont , long de
36 mètres pourra supporter la charge
de 13 tonnes. Il a été construit en
moins de 3 semaines à une altitude
de 1800 mètres par des températures
avoisinant les — 20 degrés.

Samedi , une foule de touristes at-
tendaient des deux côtés du pont , qui
pour redescendre en plaine, qui pour
passer quelques jours de détente
dans cette station isolée du val d'Hé-
rens. (vp)

Arolla sort
de son isolement

Les voyages interplanétaires ont
rapporté jusqu 'ici à la Terre le ca-
pital fabuleux de plus de 2500
découvertes. C'est ce qu'a déclaré
M. Otto Walthert , de Lucerne, di-
recteur de la Communauté suisse
de travail pour la technique de
propulsion de fusée (SAFR), à l'oc-
casion du lie Congrès annuel de
la communauté suisse, réunie à la
Maison suisse des transports, à
Lucerne.
"' 'Dans son, -exposé de dimanche, -

. - • ¦jVI,,Waltherfea-r ,elevé les multiples;
aspects secondaires et positifs des
voyages interplanétaires : les dé-
couvertes réalisées à l'occasion de
ces voyages ont influencé et mo-
difié même la vie quotidienne des
terriens.

Plus de 2500
découvertes dues

aux voyages
interplanétaires
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Une seule rencontre du championnat suisse de football remise: Bruhl-UGS

ma*%**aam%aaaa ******* m******m******* m*m*m**m******** ^

Sion, leader de ligue B a concédé sa première défaite à Neuchâtel

PAS DE VICTOIRE POUR LES ROMANDS...
Cette journée de reprise générale

n'a guère été favorable aux clubs ro-
mands, encore que Lausanne ait rem-
porté un point à Bâle ! Far contre les
deux clubs zurichois vainqueurs de
Young Boys et Lugano se sont résolu-
ment portés en tête du tableau, Gras-
hoppers est donc très bien parti dans
ce second tour et il sera à craindre
pour les meilleurs. Quant à Zurich,
il a justifié ses ambitions en ar-
rachant la victoire à un Young Boys
en assez nette reprise.

A Bâle, Lausanne qui s'alignait sans
son marqueur Kerkhoffs, a tout d'a-
bord été mené à la marque à la suite
d'un but de Balmer (lie), puis l'éga-
lisation a été obtenue par Zappella à la
première minute de la seconde mi-
temps. Hélas, les Vaudois n'ont pas
été en mesure d'arracher la victoire
devant une défense bâloise regroupée.
Grasshoppers a realise un bel exploit
en battant Lugano, au Tessin (!), par
3-1. Ce score est significatif , les « Sau-
terelles » ont retrouvé leur efficacité
et il faudra désormais compter avec
cette formation dans la course au titre.
Jouant chez lui, le leader Zurich a
été fortement inquiété par Young Boys.
Ayant ouvert la marque à la 5e minute
par Winiger , il semblait pourtant que
les Zurichois s'en allaient vers une
facile victoire... C'était compter sans
l'ardeur des nouveaux poulains de Ski-
ba qui ne concédèrent plus le moindre
but, mais ne parvinrent pas à obtenir
l'égalisation. Winterthour, pour ne pas
être en reste avec ses deux rivaux
« régionaux », a pris le meilleur sur
La Chaux-de-Fonds, la course pour-
suite menée par les hommes de Jean
Vincent n'ayant pas abouti i une éga-
lisation qui aurait été méritée.

Une demi-surprise a été enregistrée
à Genève, où Servette a été tenu en
échec par un Bellinzone luttant afin
de sauver sa place en ligue A. Ce
match avait bien débuté pour les Ro-
mands qui avaient pris l'avantage par
Pottier, mais ce but devait être le seul
à l'actif des Servettiens. Grâce aux
prouesses de la défense tessinoise tous
les efforts genevois furent vains et ce
sont, au contraire, les visiteurs qui
arrachèrent l'égalisation à 3 minutes
de la fin par Soerensen ! Autre sur-
prise, celle de la défaite de Fribourg,
chez lui, face à Saint-Gall ! Décidé-
ment la lutte est engagée entre les
formations menacées de relégations et
elle va créer pas mal de surprises, à
l'image de celles enregistrées hier et
samedi, à Bienne, où le club seelandais
a été tenu en échec par Wettingen !

En ligue nationale B

Bravo, Xamax !
Oui, les Neuchàtelois du Bas méri-

tent ce bravo, ils viennent de confirmer
leur redressement en battant le leader
Sion ! C'est un réel exploit si l'on sait
que les Valaisans étaient invaincus jus-
qu'ici. (On lira plus loin le récit de
cette belle performance). Autre candi-
dat à la course à l'ascension, Lucerne
n'a laissé aucune chance à la lanterne
rouge Langenthal qui, pourtant, évo-
luait devant son public ! Young Fellows
a trouvé, à Zurich, un adversaire résolu
en la « personne » de Granges et c'est
sur un résultat nul que s'est terminé

ce match d'un niveau assez moyen.
Chiasso, qui a la fin du premier tour,
était fort bien placé pour le sprint final,
a concédé un point précieux devant
Thoune. Ce demi-échec venant après
celui enregistré la semaine précédente
face à Granges est significatif : Chiasso
est en perte de vitesse. Malgré une très
belle résistance, Etoile Carouge a été
battu à Aarau. Les points perdus re-

placent les Genevois dans la zone dan-
gereuse... Espérons que cela ne sera
que passager ! Equipes de valeur sen-
siblement égale, Martigny et Mendri-
siostar se sont partagé l'enjeu. En terre
valaisanne, ce résultat est tout à l'hon-
neur des Tessinois qui gardent ainsi
une chance dans la lutte pour l'ascen-
sion. Une lutte qui, après les résultats
de ce week-end, intéresse tout parti-
culièrement Xamax... et, partant, les
nombreux amis de ce club neuchâte-
l0ÎS ! ' „•Pic.

Aucun but n'a été marqué au cours du match Bienne - Wettingen, joué dans
des conditions di f f ic i les .  Voici une phase de cette rencontre : Knuchel aux

prises avec Biocic et Fischbach. (asl)

Les Zurichois se portent en tête en ligue A

¦ 'Rencontres du 15 mars 1970 : 2e li-
gue : Colombier I - Superga I, 3rl. Au-
dax I - Fleurier I, 1-0. Xamax II - Fon-
tainemelon I, 0-3. Boudry I - Corcel-
les 1, 1-1.

3e ligue : Audax II - Serrières I, 2-1.

A l'étranger
En Italie

Championnat de première division
(24e journée) : Bari - Fiorentina 2-1.
Bologna - Brescia 0-3. Internazionale -
Lanerossi 0-0. Juventus - Cagliari 2-2.
Lazio - Palermo 4-9. Napoli - AC Mi-
lan 1-1. Sampdoria - AS Roma 2-0. Ve-
rona - Torino 0-1. — Classement : 1.
Cagliari 35 points. 2. Juventus 33 pts.
3. Internazionale 31 points. 4. AC Milan
30 points. 5. Fiorentina 29 points.

Association cantonale
neuchâteloise

Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 1-1
Bienne - Wettingen 0-0
Fribourg - Saint-Gall 1-2
Lugano - Grasshoppers 1-3
Servette - Bellinzone 1-1
Winterthour - La Chaux-de-Fds 3-2
Zurich - Young Boys 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 14 8 4 2 27-15 20
2. Grasshop. 16 7 5 4 22-15 19
3. Servette 15 6 6 3 33-18 18
4. Winterth. 15 7 4 4 29-19 18
5. Bâle 15 6 5 4 29-20 17
6. Lugano 15 6 5 4 24-20 17
7. Lausanne 15 4 9 2 27-24 17
8. Bienne 16 6 4 6 17-24 16
9. Fribourg 15 6 2 7 19-17 14

10. Y. Boys 15 5 4 6 22-26 14
11. Chx-de-F. 14 5 1 8 18-32 11
12. Wettingen 15 4 3 8 18-27 11
13. Bellinzone 14 2 5 7 11-23 9
14. Saint-Gall 14 3 1 10 14-30 7

Ligue nationale B
Aarau - Etoile Carouge 0-1
Chiasso - Thoune 2-2
Langenthal - Lucerne 0-4
Martigny - Mendrisiostar 1-1
Xamax - Sion 2-0
Young Fellows - Granges 0-0
Bruhl - UGS, renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Sion 14 9 4 1 38-11 22
2. Y. Fellows 15 5 7 3 24-14 17
3. Chiasso 16 7 3 6 26-23 17
4. Lucerne 13 6 4 3 25-17 16
5. Mendrisio. 15 4 8 3 24-16 16
6. Martigny 15 6 4 5 17-24 16
7. Granges 16 5 6 5 22-19 16
8. Xamax 15 6 3 6 26-27 15
9. Thoune 15 2 9 4 14-20 13

10. Aarau - 13 5 2 6 14-15 12
11. UGS . 14 4 4 6 20-22 12
12. Etoile Car. 15 5 2 8 18-27 12
13. Bruhl 12 2 6 4 11-18 10
H. Langenth. 14 3 2 9 12-38 8

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - Lugano 3-0 ;
Fribourg - Grasshoppers 1-1 ; Ser-
vette - Bellinzone 1-1 ; Winterthour-
La Chaux-de-Fonds 3-1 ; Zurich -
Young Boys 1-2.

GROUPE B : Aarau - Etoile Ca-
rouge 0-1 ; Chiasso - Thoune 1-4 ;
Martigny - Mendrisiostar 1-1 ; Xa-
max - Sion 1-0.

Prochains matchs
LNA : Bellinzone - Fribourg ; La

Chaux-de-Fonds - Bâle ; Lausanne-
Servette ; Saint-Gall - Bienne ; Wet-
tingen - Grasshoppers ; Young Boys-
Winterthour ; Zurich - Lugano.

LNB : Etoile Carouge - Bruhl ;
Granges - Aarau ; Lucerne - Thou-
ne ; Mendrisiostar - Xamax ; Sion -
Langenthal ; UGS - Martigny ; Yg
Fellows - Chiasso.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Meyrin -
Rarogne 1-0 ; Monthey - US Cam-
pagnes 5-2 ; Neuchâtel - Vevey 0-1 ;
Nyon - Yverdon 1-1. — Classement:
1. Vevey, 14-23 ; 2. Monthey,- 15-21 ;
3. Chênois 15-20 ; 4. Meyrin, 14-19 ;
5. Rarogne, 14-16 ; 6. Nyon, 15-16 ;
7. Minerva, 14-13 ; 8. Le Locle,
13-11 ; 9. Yverdon , 15-11 ; 10. Mal-
ley, 14-10 ; 11. Berne, 13-9 ; 12. US
Campagnes, 15-9 ; 13. Neuchâtel S.,
15-8.

GROUPE CENTRAL : Berthoud -
Breitenbach 8-1 ; Nordstern - Zo-
fingue 3-0 ; Soleure - Delémont 2-4.
— Classement : 1. Delémont , 15-25 ;
2. Porrentruy, 14-19 ; 3. Durrenast,
14-18 ; 4. Moutier, 14-16 ; 5. Ber-
thoud , 15-16 ; 6. Soleure, 15-14 ; 7.
Breite , 14-13 ; 8. Breitenbach , 15-13 ;
9. Sursee et Emmenbrucke, 14-12 ;
11. Nordstern , 15-11 ; 12. Concordia ,
14-10 ; 13. Zofingue, 15-9.

GROUPE ORIENTAL : Amriswil-
Red Star 1-1; Baden - Juventus 3-1;
Locarno - Uster 2-1 ; Police Zurich-
Buochs 2-5 ; Vaduz - Kusnacht 1-3.
Classement : 1. Baden , 13-21 ; 2. Lo-
carno, 14-21 ; 3. Buochs, 14-20 ; 4.
Amriswil , 14-16 ; 5. Zoug et Frauen-
feld , 13-13 ; 7,-Uster et Rorschach ,
13-12 ; 9. Vaduz et Kusnacht , 14-12 ;
U. Police Zurich, 13-9 ; 12. Juven-
tus, 14-8 ; 13. Red Star, 14-7.

Les neuchàtelois battent lé leader de ligue B
, . ' v*. . • ^M.¦ 
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XAMAX : Jaccottet ; Egli, Mantoan II, Gagg, Monnier ; Stierli, Chiandussi ;
Kroemer (Rub), Manzoni, Brunnenmeler, Bonny. — SION : Lipawski ; Jungo,
Germanier, Walker, Delaloye ; Hermann, Sixt (Trincharo) ; Valentini, Mathez,
Luisier, Elsig. — ARBITRE : M. Mettler (Saint-Gall), 3600 spectateurs. — BUTS :
49e et 55e Brunnenmeier.

Le Valaisan Luisier tente échapper à la vig ilance de Manzoni.
(photo Schneider)

SUCCÈS MÉRITÉ
Les Neuchàtelois • sont actuellement

en plein redressement. Ils veulent mé-
riter leur réputation et ils mettent tout
en oeuvre pour mériter les espoirs mis
en oeuvre au début de la saison. Sur le
plan psychologique, il était utile de
battre le leader de la LNB. C'est main-
tenant chose faite. Et il faut le souli-
gner , les Xamaxiens n'ont nullement
« volé » leur victoire. Us ont su se
battre. Ils ont dominé Sion avec une
rare maîtrise et ceci malgré un arbitre
qui a souvent été contre le cours du
jeu. Mais le cas de M. Mettler est à
traiter par des spécialistes de l'arbitra-
ge qui sauront certainement un jour
prendre une décision contre un « des-
tructeur » de jeu.

AVANTAGE A SION ?
La gloire actuelle des Sédunois est

certes méritée. Tous les joueurs valai-
sans sont athlétiques et fort bien pré-
parés par Peter Roesch. Il fallait donc
leur opposer une formation absolument
décidée à gagner. C'est ce que Paul
Garbani est parvenu à réaliser. Gar-
bani a su conditionner les Xamaxiens
jusqu 'à leur faire accepter les bévues

de l'arbitre. Durant la première mi-
temps, les Neuchàtelois surent laisser
passer l'orage. Puis ils profitèrent très
habilement des fautes de la défense
sédunoise. Brunnenmeier, décidément le
meilleur joueur évoluant en Suisse, a
su se placer de telle façon à signer
deux buts extraordinaires. A la 49e
minute, Brunnenmeier a tiré d'une
vingtaine de mètres un but qui a sur-
pris le gardien de Sion. Il aurait pu
passer à Kroemer mieux placé, mais
il a préféré tirer. Puis à la 55e minute,
Brunnenmeier a réussi à se battre dans
les 16 mètres pour finalement tromper
Lipawski. Ces deux modèles de buts
devraient servir de leçon à bien des
footballeurs de notre pays.

VICTOIRE MÉRITÉE

Les Neuchàtelois ont pu gagner par-
ce que Sion n'a pas voulu profiter de
sa chance en première mi-temps. Les
Valaisans se sont laissés attirer par une
certaine facilité et ils refusèrent de
répondre à leur réelle réputation de
leaders. Mal leur en prit puisque les
Neuchàtelois, moins ordonnés et certai-
nement moins bien préparés physique-
ment, surent mettre dans la bataille

une volonté peu commune, plus parti-
culièrement Stierli et Chiandussi. Kro-
mer et Bonny ont donné le meilleur
d'eux-même alors que Jaccottet a su
se défendre en première mi-temps.
Mais il s'agit d'une victoire d'équipe
qui mérite des félicitations pour son
jeu d'ensemble. Ce succès place main-
tenant Xamax dans une situation par-
faite pour reconquérir le terrain bête-
ment perdu durant le premier tour.

e. J.

EN PREMIÈRE LIGUE

NEUCHATEL : Tinturier ; Ballaman,
Paulsson, Paccolat, Merlo ; Porret , Kie-
ner , Jendly, Planas, Wenger (Zaugg).
— VEVEY : Pasquini ; Mingard, Terra-
nova, Moscatello, Huguenin ; Zryd,
Osojnac ; Buhlmann, Blasevic, Resin,
Pigueron. — ARBITRE : M. Rudin,
Birsfelden , 700 spectateurs, — but : 67e
Huguenin.

SYSTÈME DÉFENSIF
Pepi Humpal avait basé son systè-

me sur une défense particulièrement
solide. L'arrivée de Merlo et de Pac-
colat permettait au nouvel entraîneur
des Neuchàtelois de bâtir tout son jeu
sur quelques échappées et , peut-être
de la sorte, glaner au moins un point
contre le leader. Ce système, astucieux
aurait pu réussir si, à la 67e minute, le
gardien Tinturier ne s'était laissé sur-
prendre par un modeste tir de Hugue-
nin.

Il faut le dire, l'équipe neuchâte-
loise est faible. En face d'elle, Vevey
pouvait faire figure d'épouvantail avec
des hommes plus solides et nettement
mieux préparés à la lutte. Il faudra
donc attendre encore quelques diman-
ches avant de savoir si Neuchâtel-
Sports sera à même de ses sortir du
mauvais classement dans lequel il se
trouve actuellement. L'idée de Pepi
Humpal pouvait sembler excellente,
mais elle n'était pas à l'abri d'un faux
pas. Ce fut hélas le cas hier, mais
il n'y a pas lieu de désespérer.

r.}.

Neuchâtel Sports -
Vevey 0-1

I 

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X X 2  2 X 1  1 2 X  2 X 1 X

Loterie à numéros
Tirage du 14 mars 1970 :
15 — 24 — 28 — 30 — 31 — 33
Numéro complémentaire : 34.

Handball

En poule de promotion en première
ligue, les réservistes chaux-de-fonniers
ont été battus en finale. Résultats :
Lausanne Bourgeoise - Pâquis Genève
22-10 (8-4). La Chaux-de-Fonds II -
Pâquis Genève 10-5 (5-3). Lausanne
Bourgeoise - La Chaux-de-Fonds II
10-3 (3-1). Lausanne Bourgeoise est
promu en première ligue, en remplace-
ment d'UGS.

La Chaux-de-Fonds II
échoue à Vevey

Championnat de la Bundesliga : Schal-
ke 04 - Hertha Berlin 1-3. Borussia -
Moenchengladbach - Munich 1860, 3-1.
Eintracht Francfort - MSV Duisbourg
0-1. FC Kaiserslautern - Werder Brème
1-0. Borussia Dortmund - Eintracht
Brunswick 2-2. SV Hambourg - FC Co-
logne 2-5. Hanovre 96 - Rotweiss Essen
2-0. Rotweiss Oberhausen - VFB Stutt-
gart 3-0. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 24-39. 2. FC Colo-
gne 25-38. 3. Bayern Munich 25-34. 4.
Herta Berlin 22-29. 5. Borussia Dort-
mund 25-27. 6. Schalke 04, 25-26.

En France
Championnat de 2e division : Besan-

çon - Boulogne, 2-1.
En raison de la grève des journalistes

il ne nous a pas été possible jusqu 'ici
d'obtenir les résultats du championnat
de France.

Match international
La sélection nationale du Brésil, qui

doit participer au prochain champion-
nat du monde au Mexique, a fait match
nul, 1 à 1 à Rio de Janeiro, avec l'équi-
pe de Bangu.

En Allemagne



Winterthour - La Chaux-de-Fonds, 3 à 2
Réveil trop tardif des Montagnards...

Terrain de Winterthour, assez gras, mais praticable. - LA CHAUX-DE-
FONDS : Streit ; Mérillaf, Thomann, Gut, Matter ; Zurcher, Fischer ; Bai,
Brossard, Jeandupeux, Richard. - WINTERTHOUR : Frei ; Luthi, Odermatt,
Ballaman, Fehr ; Dimmler, Sturmer ; Ziegerlig, Rutschmann, Konietzka,
Meili. - ARBITRE : M. Laich, de Massagno. - BUTS : 25e Dimmler, 1-0 ; 29e
Meiii, 2-0 ; 42e Konietzka, 3-0 ; 63e Zurcher, 3-1 ; 73e Jeandupeux, 3-2.

Un match en deux temps
Disputé sur un terrain gras, ce

match a été joué en deux temps. Au
cours de la première mi-temps, Win-
terthour, utilisant les qualités tech-
niques de Sturmer et Konietzka, a su
dicter sa volonté à un La Chaux-de-
Fonds surpris par le départ en force
des joueurs du lieu. Malgré une supé-
riorité assez évidente, Winterthour
a bénéficié de la chance en cette pre-
mière mi-temps et sa marge de trois
buts était un peu sévère pour les
Neuchàtelois. Le 3-0 enregistré était
jugé trop lourd même par les sup-
porters du club recevant !

Si la chance avait servi Winter-
thour en cette première mi-temps, il
n'en demeurait pas moins que les
Chaux-de-Fonniers n'avaient pas af -

fiché cette *rage de vaincre» que
l'on attend d'une équip e menacée.
Dès l'attaque de la seconde reprise,
il était évident que les Neuchàtelois
avaient été vertement sermonnés... Ils
attaquaient avec plus de volonté et
leurs e f for t s  étaient justement ré-
compensés par un Ijut de Zurcher
(63e minute), puis par un autre de
Jeandupeux, à la 73e minute. Dès
cet instant, Winterthour a «soufferU ,
mais il est parvenu à résister à un as-
saut qui, s'il était méritoire, a tardé
à venir !
Tout espoir n'est pas perdu

Malgré cet échec, La Chaux-de-
Fonds a prouvé qu'il était en mesure
de résister aux meilleurs. Winter-
thour occupe en e f f e t  une place en
vue au classement et il jouit d'une

réputation d'invincibilité sur son ter-
rain ; cet insuccès ne doit donc p as
être pris trop tragiquement par l'é-
quipe des Montagnes neuchâteloises,
elle a prouvé , à Winterthour qu'elle
méritait amplement une place en li-
gue A, ne serait-ce que par son jeu
agréable à suivre.

Intérim.

Cyclisme

La saison cycliste 1970 en Suisse a
débuté dimanche à Brissago par une
course sur route disputée sous une
pluie intermittente. Tout au long des
138 kilomètres, aucune échappée n'a
pu se développer, les fuyards étant
tous repris avant d'avoir pu creuser un
écart de plus de 30 secondes. Le sprint
a finalement réuni 29 coureurs à Bris-
sago où l'Yverdonnois Henry Regamey
(24 ans) s'est montré le plus rapide.
Chez les amateurs, la course a été mar-
quée par un regrettable accident. Un
automobiliste qui n'avait pas suivi les
indications du directeur de course, a
été à l'origine de la chute d'une demi-
douzaine de coureurs. Parmi ceux-ci,
l'Espagnol de Locarno Victoria souffre
d'une commotion cérébrale. Résultats :

AMATEURS D'ELITE : 1. Henry Re-
gamey, Yverdon, les 138 kilomètres en
'3 h. 32'25 (moyenne de 39 km. 600). 2.
Roland von Arx , Genève. 3. Friedrich
Jeggli, Zurich. 4. Hansjoerg Faessler,
Zurich. 5. Norbert Katz , Bischofszell.
6. Bruno Keller, Hirslanden. 7. Alfred
Schurter, Feuerthalen. 8. Christoph
Voeffray, Genève. 9. Peter Sutter, Ar-
bon. 10. Hugo Schaer, Winterthour,
même temps.

AMATEURS : 1. René Leuenberger,
Binningen, les 124 kilomètres en 3 h.
08'25 (moyenne de 38 km. 900). 2. Bruno
Jaenki, Ehrendingen à 13". 3. Roland
Salm, Brugg, à 20". 4. Germano Migna-
mi, Brissago, à 23". 5. Willy Luginbuhl,
Pieterlen, à 44".

JUNIORS : 1. Eugen Gaehwiler, Zu-
rich, les 82 kilomètres en 2 h. 17'20
(moyenne de 35 km. 800). 2. Peter Hun-
keler, Pfaffnau , à 43". 3. Markus Ber-
ger, Zurich, même temps.

Un Romand s'impose
à Brissago

Escrime: un Chaux-de-Fonnier
deuxième aux championnats suisses

La Société d'escrime de Neuchâtel a
organisé les championnats suisses des
moins de vingt ans à l'épée, qui se sont
déroulés hier à la salle des Terreaux.
40 jeunes escrimeurs y ont pris part et,

François Terrier

signe réjouissant de vitalité, dix d'en-
tre eux étaient chaux-de-fonniers. Ils
ne se sont d'ailleurs pas distingués que
par le nombre, mais aussi par la quali-
té. 8 d'entre eux ont accédé au deuxiè-
me tour , 5 se sont qualifiés pour les
quarts de finale ; Jérôme Sobel, Ber-
nard Mathey et François Terrier ont
disputé les demi-finales.

La finale, très sélective, remportée
par Guy Evequoz, opposait six concur-
rents. François Terrier, escrimeur racé
et de classe, a réussi une brillante deu-
xième place. U s'était déjà classé à ce
rang lors des championnats de la même
catégorie au fleuret. On peut donc, en
bonne logique, prévoir qu 'il sera sélec-
tionné pour les championnats du mon-
de des moins de vingt ans, comme l'an
passé. Il serait pour le moins étonnant
que cela ne soit pas le cas. On peut de
toute manière féliciter le jeune escri-
meur chaux-de-fonnier pour ce beau
résultat , et son maître d'armes, Me
Georges Savard.

CLASSEMENT DE LA FINALE
1. Guy Evequoz , Sion, champion suis-

se. 2. François Terrier , La Chaux-de-
Fonds. 3. Robert Nyffeler , Bâle. 4.
Ernst Lamon, Sion. 5. Bernard Blum,
Bâle. 6. Serge Wild, Lausanne.

Denis Mast irrésistible en fin de course
18e Marathon des neiges des Cernets

Une vue générale du départ en ligne.

Si le temps froid et brumeux, allié
à la bise de ce dei'nier dimanche n'a
pas manqué de retenir de nombreux
spectateurs à la maison, il convenait ,
par contre, à merveille aux coureurs.
La neige, un peu glacée, mais glis-
sante, ne posait aucun problème. Un
seul favori classé, à la suite des places
d'honneur expliquait , que le fartage
avait aussi joué son rôle avec les pas-
sages de neige glacée et ceux où elle
était soufflée ou plus mate. Quant au
vainqueur, lui , il montrait ses skis
avec le sourire : la piste glacée avait
eu rapidement raison de son fart ! Le
départ était donné en ligne à 13 h. 10 et
l'envol des coureurs est toujours un
spectacle passionnant. On notait dans
le public la présence de M. René von
Kaenel, président du Giron jurassien
et de M. Adolf Freiburghaus, notre an-
cien champion des 50 kilomètres, qui
fut le premier Suisse à tenir tête aux
Nordiques dans les courses de fond.

Le parcours, cinq boucles de sept
kilomètres, avec un passage à pro-
ximité de la ligne de départ et d'arri-
vée, permettait à chacun de vivre la
course de quart d'heure en quart d'heu-
re. Au premier tour, deux hommes,
Denis Mast et Edy Hauser, avaient dé-
jà pris près d'une minute à leur sui-
vant immédiat, Alain Guy, des douanes
françaises et l'IO" à un petit groupe de
quatre coureurs emmené par Robert
Fatton. Cette avance, Denis Mast et
Edy Hauser allaient l'augmenter très

régulièrement et la porter à 2'24" au
deuxième tour, à 3'15" au troisième
tour puis à 4'37" au quatrième tour.
Le Verrisan avait mené trois tours du-
rant le concurrent d'Obergoms, avant
de le laisser prendre la tête juste un
tour et demi, le temps de reprendre son
souffle, pour placer un sprint à quel-
ques kilomètres de l'arrivée. U a suf-
fi à Denis Mast de 2 kilomètres pour
réussir à creuser un écart de 30 secon-
des sur celui qui s'était avéré un dan-
gereux rival, reléguant du même coup
Alain Guy à 6'32" et Robert Fatton à
7'42". Une belle victoire donc pour
Denis Mast, enfant du lieu et l'un des
meilleurs coureurs de notre pays. Il
remportait pour la quatrième fois et
la troisième fois consécutive le Mara-
thon des neiges. Et si Denis Mast re-
connaissait avoir légèrement mieux
glissé que le second Edy Hauser, ce
dernier avouait avoir longtemps comp-
té sur le fait que cela lui valait d'avoir
un peu moins de peine dans les mon-
tées. Si les coureurs français ont moins
inquiété les deux premiers qu'on ne
l'avait prévu , il faut peut-être en cher-
cher la raison dans le fait qu'ils avaient
presque tous couru aux Rousses, la
veille. Quant aux Bréviniers, ils ont
quelque peu boudé ce 18e marathon et
c'est regrettable ; plus nombreux, ils
auraient rendu la course plus passion-
nante encore. Le doyen enfin , Benoît
Baruselli , venu de Saignelégier avec
ses 49 ans, ne s'est laissé prendre que

24'06" par le vainqueur , ce qui est un
fort bon résultat sur 35 kilomètres.

RÉSULTATS
1. Denis Mast (Diablerets), 1 h. 53'08".

2. Edy Hauser (Obergoms) , 1 h. 53'36".
3. Alain Guy (douanes françaises), 1 h.
59'40". 4. Robert Fatton (Cernets), 2 h.
0'50". 5. Philippe Baradel (douanes
françaises), 2 h. 0'57". 6. Claude Rosat
(La Brévine), 2 h. 2'24". 7. Willy Junod
(Cernets), 2 h. 2'45". 8. Georges Gotto-
frey (Albeuve), 2 h. 2'47". 9. Gérard Fai-
vre (gendarmerie française) , 2 h. 4'36".
10. Noël Bourgeois (gendarmerie fran-
çaise), 2 h. 5'34". 11. Gilbert Brandt
(La Brévine), 2 h. 5'45". 12. Hans
Drayer (Le Locle), 2 h. 6'51". 13. Frédy
Nicolet (La Brévine) , 2 h. 7'58". 14.
Edouard Reymond (Vaulion , 2 h. 9'7".
15. Maurice Allenbach (Vaulion) , 2 h.
10'31". 16. Alphonse Kolly, (Plasselb),
2 h. 11'40" ; 17. Mario Jeanbourquin
(Saignelégier), 2 h. 12'34". 18. Jean
Egger (Vaulion), 2 h. 14'32". 19. Jean-
Pierre Borel (Neuchâtel) , 2 h. 14'43".
20. Georges Frey (Mont-Soleil), 2 h.
15'14". (mn)

Lutte serrée entre Mast et Hauser.

Natation: records suisses battus à Zurich
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L'équipe de Genève-Natation du 4x100 m. dos a établi un nouveau record
suisse en 4'31"70. De gauche à droite : Rolf Anliker, Alain Baudin, Philippe

Henri et Jurg Strasser.

Trois records nationaux — tous trois
établis dans des relais — sur vingt-
sept finales. Tel est le bilan, assez mo-
deste, des championnats suisses d'hi-
ver qui se sont disputés à Zurich, bilan
qui confirme que les trous laissés par
ceux qui s'étaient retirés après les
derniers Jeux olympiques n'ont pas
encore été comblés. Ces championnats
suisses ont toutefois permis de cons-
tater que l'excellent travail en profon-
deur accompli à Genève principale-
ment ne tarderait pas à porter ses
fruits.

LES GENEVOIS EN VEDETTE
Du côté masculin, ces championnats

ont été dominés par les nageurs de Ge-
nève-natation qui, avec le renfont du
Zurichois Jurg Strasser et du St-Gal-
lois Rolf Anliker, ont récolté huit des
dix titres en jeu et ont gagné tous les
relais. Individuellement, Alain Baudin
(20 ans), en gros progrès par rapport
à la saison dernière, s'est mis particu-
lièrement en évidence en remportant

trois titres contre deux à Alain Char-
mey (18 ans) et à Jean-Pierre Dubey
(19 ans). Seuls Hans-Peter Wurmli
(Saint-Gall) et Urs Schweizer (Berne)
ont pu empêcher les Genevois de ra-
fler tous les titres en jeu.

LES ZURICHOISES
SONT TRÈS FORTES

Chez les dames, les treize titres en
jeu sont revenus aux Zurichoises (6),
aux Genevoises (5) et aux Bernoises (2).
Les absences de Suzanne Niessnet et
de la Genevoise Laure Pache ont tou-
tefois un peu faussé ce bilan. Avec
Laure Pache, qui a été exclue du club,
les Genevoises auraient pu s'assurer
la suprématie nationale comme chez
les messieurs. Individuellement, la Ge-
nevoise Christiane Flamand fut la plus
en vue avec trois titres nationaux en
nage libre. Avec elle, il faut citer par-
ticulièrement la jeune Bernoise Jac-
queline Schwaar (15 ans) qui constitue
la révélation de ces championnats suis-
ses.

Champel bat Olympic Basket 72-71
De justesse les Chaux-de-Fonniers s'inclinent aux Forges

Nous avons assisté hier à la halle
des Forges au dernier match de ligue A
pour les gars de l'Olympic-Basket. La
relégation des Chaux-de-Fonniers com-
porte pas mal de malchance quand
bien même il n'y eut pas que cela ,
précisons-le. En effet, bien nombreuses
furent perdues cette saison des ren-
contres par un ou deux points d'écart.
Le match d'hier fut intéressant à suivre
car durant toute la partie le résultat
resta ouvert et l'issue incertaine. U
faut reconnaître que les Genevois ont
presque toujours mené à la marque,
mais les hommes de Carcache restèrent
constamment combatifs et souvent op-
portunistes. Bien décidés à renverser
la vapeur dans les dernières secondes,
les Olympiens ont bien failli réussir,
mais malheureusement Calame ne put
comptabiliser tous les coups de répa-
rations dont il hérita.

UN CHAUX-DE-FONNIER
PILLER CHEZ CHAMPEL

Bien que bénéficiant d'une fragile
victoire, les Genevois la doivent avant
tout à Raymond Dohmé, ancien junior
de l'Olympic-Basket émigré à Genève
sur qui repose toute l'organisation du
jeu de Champel. C'est avec plaisir que
nous avons retrouvé ce Chaux-de-Fon-
nier qui fit les beaux jours du Servette
avec Claude Forrer et qui n'a rien
perdu de sa clairvoyance alliée à une
bonne adresse.

ADROITS LES OLYMPIENS
U y a bien longtemps que nous n'a-

vions noté autant de points acquis à
mi-distance par les Chaux-de-Fonniers.
Bottari nous avait habitués à réussir
ses tirs, mais hier Clerc et Frascotti
ont signé des tirs spectaculaires. Pour
pallier à l'absence de Forrer blessé
dimanche dernier, G. Kurth livra un
très bon match en défense et dans la
distribution des ballons. C'est proba-
blement un des meilleurs matchs que
nous avons vu livré par ce dernier.
Quant aux jeunes Thomann, Amerio
et Guinand ils ont justifié la confiance
mise en eux en effectuant de très bons
relais. Espérons maintenant que malgré
la relégation l'Olympic-Basket tirera
les conclusions qui s'imposent et que
le sérieux que requiert un tel sport
au niveau national s'installera à nou-
veau parmi les membres de l'équipe
fanion pour qu'elle reprenne sa place
en ligue A. Un entraînement intensif
suivi par tous les membres avec régu-
larité est seul à "même de redonner à

Bottari o fait  le maximum pour éviter
la chute.

l'Olympic-Basket sa place en ligue A
et un solide esprit de camaraderie.

OLYMPIC-BASKET : Bottari (17) ;
Carcache (8) ; Clerc (20) ; Calame (6) ;
Frascotti (14) ; G. Kurth (4) ; Amerio ;
Guinand (2).

Jr.
Autres résultats

et classement
Championnat suisse de ligue natio-

nale A ; Birsfelden - Fédérale Lugano,
76-67 (47-31) - Pully - Jonction, 61-53
(34-30) - UGS - Fribourg Olympic,
76-65 (33-38). Classement : 1. Stade
Français, 15-30. 2. Birsfelden, 16-28.
3. Fribourg Olympic, 16-27. 4. Fédérale
Lugano , 17-26. 5. UGS, 15-25. 6. Jonc-
tion et Pully, 15-20. 8. Champel, 16-20.
9 Nyon , 15-19. 10. Olympic La Chaux-
de-Fonds, 16-18.
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Pêches Poires William,
«Del Monte» • : 

ItlOitléS «Del Monte»
Tendres, délicieusement juteuses. D'un goût délicieux, tendres
Tout le soleil de.Californie et fondantes. Le dessert idéal
sur votre table! pour les jours de fête!

grande boîte 1/1 1.80 grande boîte 1/1 2.10
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.̂ m m̂a _ D̂ ' Wè\± ^̂ m\ IhaamaÊsl mw âMasÊ ' • HpK .̂ Àmm''lmw f̂il V *- Hr
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Vous économisez 50 et. en achetant 2 boîtes, Vous économisez 50 et. en achetant 2 boîtes,
: 7 5 ct. en achetant 3 boites, etc. 75 ct. en achetant 3 boîtes, etc.
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Les offres traditionnelles pour les jou rs
de fête avec les intéressants MIGROS-Multipacks!

/MIGROS N
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HBB LE DÉFI À LA HAUSSE

pflVIODIlIGr CO^piGl chambre à coucher, salon, salle à manger depuis 3400 ¦
NOTRE OFFRE = DES CENTAINES DE FRANCS ÉCONOMISÉS

mima J- u &fy HK̂ 3̂,*?HSïï!ffliflMp5ÎpM B̂ .m*V '- •mf^^^'̂ t ' '«î *̂- •A -'̂ 'V^I '"il! S i»i'!!!|!lJB*T  ̂ ^̂ '«1^W .'W MLb W'̂ jRVwll f uii «IIP ' U-Uiàg&Ê&S ¦ ---„- *s^̂ Ê̂ZWmm\•f- ' MpffSft fc^BSSSly> ^M Ŝw^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1"̂
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Nous engageons \*

dames ou
demoiselles

*»; , ï;

pour différents travaux d'assemblage d'horlogerie électronique. ï;
i Une formation rapide est assurée par nos soins.
¦ : Nous tenons compte d'un horaire pour les personnes ayant des j

obligations familiales et acceptons éventuellement des collabo- ;
¦A ratrices à la demi-journée. 

^

y Téléphoner ou se présenter à notre succursale de La Chaux-de-
g Fonds, 7, rue du Crêt. Tél. (039) 3 25 21.
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Dans le cadre du programme de développement de
notre entreprise, nous engageons

représentant
en ameublement

: . u
Notre nouveau collaborateur sera appelé à établir
les relations avec notre clientèle sur la base des
adresses fournies par la maison.

Indépendamment du service externe, notre représen-
tant étendra son activité à la vente en magasin.

Nous offrons un appui constant par une publicité
intense ; vente favorisée par notre assortiment varié
dans nos vastes expositions soignées sur six étages.

; Activité intéressante dans une ambiance jeune et
dynamique.

Possibilité de gains exceptionnels pour personne
sérieuse et capable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez nous adresser votre offre, avec curriculum i
vitae et photographie.
Nous vous assurons de la plus grande discrétion.

¦ismm\ ~~~~l
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Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :
— qu'ils possèdent une bonne formation de base, de

l'entregent, de l'esprit d'initiative.

Je leur offre :
— un travail varié, indépendant, dans une ambiance

sympathique
— une situation en dessus de la moyenne
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photographie et copies de certificats à :
André Gavillet, agent général de la ZURICH Compa-
gnie d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

,".y. - y  ¦ • I i ¦ - - • ' ' ¦ - - ¦? '_________ \
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

décalqueur (euse)
(débutants seraient formés)

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

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engage pour entrée immédiate ou à convenir

1 horloger-rhabilleur
Nous offrons une activité intéressante et variée à
personne ayant quelques années de pratique et la
faculté de s'adapter à des travaux spéciaux.

1 metteuse en marche
pour qualité soignée. Travail uniquement en fabri-
que.

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

Notre entreprise en constant développement offre
la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants, avec de belles
perspectives d'avenir pour les candidats capables.

Nous demandons certificat fédéral de capacité,
quelques années de pratique dans l'entretien ou le
réglage des machines, volonté d'accéder à un poste
de chef de groupe, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, activité inté- i
ressante et bien rétribuée, travail en équipe alter-
native de jour , transports par nos soins en cas de
non-concordance avec les moyens de transports
publics.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel , téléphone (038) 5 78 01, interne 220.

Fabriques de Tabac Réunies S. A.
2003 NEUCHATEL
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attendent dans leur pays enchanteur §IfI| i || il|| m» ^^^^^3 Î T%
Faites vous-même votre programme... Ilî l | || ||ll Wl KLM Genève 022 256307 iBKLMltoujours aux prix forfaitaires SI avantageux: H il H RlllH%B.#Wi! KLM Zurich 051 250950 ^̂  jjUl
Une visite de l'Euromast dominant le port ¦¦^PBiiWHBH ¦¦V ? W j 

KLM Bâle 061 444477 fy^ilîhMiiirff Imondial de Rotterdam. Une croisière de HM,̂ ' ; , j ¦"'*™™™
3 jours en bateau de luxe sur les rivières et les I -Ml IMP 2
canaux du pays, vers ses fameuses villes HP̂ iH lu CoUDOn
~« ... i , sfM ' 

* Veuillez vous renseigner à votre agence de voyages ou envoyer
20 propositions tentantes dans le IIH ÏF ** .' I ' ce coupon à KLM, 40, rue du Rhône, 1204 Genève.
prospectus Couleurs «Vacances 1970 '' t£B SF ^yĵ  "3§fpPnl ;i Envoyez-moi votre prospectus couleurs «Vacances 1970
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Rotëi
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...donc, on peut s'y fierV

— Rotel a le modèle adapté à chaque ménage —
Maintenant particulièrement avantageux: ,

l'aspirateur-traîneau « Rotel de Luxe» 720 watts approuvé par l'IRM |
et le puissant aspirateur-batteur « Rotel Jumbo».

Votre magasin spécialisé vous offre 50 francs en échange de votre vieil aspirateur— j
profitez-en !

. Ma\

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

1 VOITURES EXPERTISÉES
; 1 en 18 mois
m Marque : Année : 1er acompte : Intérêt compris :
I OPEL Record 4 portes 1962 Fr. 550.— Fr. 63.70

MORRIS commerciale 1965 900— 107.35
OPEL Caravan 1700 ' 1964 1250.— 150.45

I OPEL Record Coupé, radio 1964 1285.— 154.45
1 OPEL Kadett 1966 1600.— 190.45

SIMCA 1500, Break 1965 1600 — 190.45

j .- ,. Consultez-nous, sans engagement

| j Service de Vente ouvert le samedi

fûH JB Distributeur : f Î PW

— GENERAL MOTORS SUISSE S.A. \££/ I

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
* remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -î  . 
•k accordé dans les 43 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Rannuo Rritinoru-fio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|Ue flOnnc i r̂ ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désnés-sur nos pnâts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 05Î 230330

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
A louer pour date à convenir

bel
appartement

de 6 pièces, 2 salles de bain , cave, i
grand confort

Ecrire sous chiffre 38.849 à
ASSA, Lausanne.

/jjVg Ouvrier spécialisé
sur les machines d'apprêt de
l'imprimerie ou désirant être for-
mé à cette tâche (plieuse, assem-
bleuse, etc.) i

SERAIT ENGAGÉ j
par usine moderne.

Emploi stable et bien rétribué.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.
Faire offres au Centre A. S. I., rue
des Terreaux 46-50, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 317 73 et 3 33 67
à toute heure. 

Travail varié est offert à

employé
de bureau

; connaissant la boîte or.

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

Employé (e) de bureau
connaissant à fond la langue
anglaise serait engagé (e) pour tra-
vaux de correspondance. (Connais-

! sance des langues allemande et
italienne souhaitée.)

i Entrée : mi-mai 1970 ou date à
convenir.

Se présenter sur rendez-vous télé-
phonique à Fabrique d'horlogerie

Spera S.A.
2720 Tramelan, tél. (032) 97 44 54



ces étrangers qui
eux aussi ont fait la Suisse
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By jpB̂ y^̂ K »̂ ^̂  ^̂ Ĥ ^B * * ^ v '1'1 '''«  ̂j  ̂ "*
' s • " •* V" >'
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Des pionniers étrangers, par leur travail , ont fait bénéficier notre pays d'infrastructures industrielles
qui s'imposent sur les marchés internationaux.

En 1914, les étrangers représentaient 15,4% de notre popu- Ces pionniers, par leur enthousiasme, leur travail, leur
lation. vision déjà prospective du développement économique ont
En 1968, cette proportion était de 15,3%. créé dans notre pays des industries, des usines et des
Au début du siècle, nul ne songeait à contester la valeur entreprises solides, concurrentielles dans le monde entier.
et la nécessité d'un apport intellectuel et d'un potentiel . Elles sont en grande partie le fondement de notre prospé-
d'énergie humaine provenant de nations amies. Le génie rite.
propre à chaque race se fondait harmonieusement dans le Ces noms, aujourd'hui familiers à tous, font partie inté-
creuset d'une économie dynamique et d'une communauté grante du patrimoine helvétique.
harmonieuse. Ces hommes ont , eux aussi, fait la Suisse. Qui, en 1970,
Sans remonter à l'Edit de Nantes qui fit affluer les réfugiés songerait à leur dénier le privilège d'être considérés comme
dans notre région, nous voyons surgir les hautes figures de faisant partie de notre communauté nationale ainsi qu 'en
l'Allemand SAURER qui fonde, en 1863, une fabrique de font partie les étrangers aujourd'hui installés en Suisse?
machines à Arbon, celles des Anglais Charles et Sydney La Suisse, c'est eux AUSSI !
BROWN qui s'associent à l'Allemand Walter BOVERI pour
susciter un nouvel essor industriel ; de l'Autrichien BALLY

m. /-

qui révolutionne le marché de la chaussure, des NESTLE,
WANDER , MAGGI, Allemands et Italiens qui choisissent ÇIIEQ
la Suisse parce qu'elle représente la promesse d'un avenir OUED
riche et serein. Société pour le Développement de l'Economi.



Victoires allemande et française en slalom
Fin des épreuves de ski alpin en Norvège

L'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier, 19 ans, de Reit im Winkl en Bavière, a
remporté sa première victoire internationale de la saison dans le slalom de Voss-
Bergen, dernière épreuve comptant pour la Coupe du monde féminine. Mittermaier
avec le temps total de 67"97, a battu les Françaises Florence Steurer et Britt

Lafforgue respectivement de 15 centièmes et de 62 centièmes de seconde.

EXPLOIT DE L'ALLEMANDE
MITTERMADÎR

Grâce à sa seconde place, Florence
Steurer prend la troisième place de la
Coupe du monde, derrière ses compa-
triotes Michèle Jacot qui, blessée, n'a
pas couru ce slalom spécial , et Françoi-
se Macchi. Au classement final du sla-
lom spécial, c'est Ingrid Lafforgue qui
s'impose avec le maximum de 75 points.
Florence Steurer, avec 32"67, précédait
sa compatriote Françoise Macchi de 7
centièmes et la championne du monde
Ingrid Lafforgue de 42 centièmes. L'Al-
lemande Rosi Mittermaier n'était enco-
re que quatrième, à 55 centièmes de
Florence Steurer.

Dans la seconde manche, Mittermaier
devait réaliser le meilleur temps qui lui
assura la victoire finale.

RÉSULTATS
1. Rosi Mittermaier (Ail. O.) 67"97

(33"23 et 34"74). 2. Florence Steurer
(Fr) 68"12 (32"67 et 35"46). 3. Britt
Lafforgue (Fr) 68"59 (33"28 et 35"31).
4. Annemarie Proell (Aut) 68"74. 5. Ka-
rianne Christiansen (No) 70"73. 6. Judy
Nagel (EU) 70"79. 7. Torild Foerland
(No) 73"15. 8. Judy Crawford (Can) 74"
79. 9. Diane Culver (Can) 75"04. 10. Fe-
licity Field (GB) et Maria-Roberta
Schranz (It) 75"51. 12. Trine Lunde
(No) 75"91. 13. Paula Kanerva (Andor-
re) 76"15. 14. Monica Hermansson (Su)
76"18. 15. Siry Brott (No) 77"92.

A MICHÈLE JACOT
LA COUPE DU MONDE

Classement final de la Coupe du
monde féminine : 1. Michèle Jacot (Fr)
180 points. 2. Françoise Macchi (Fr) 145
points. 3. Florence Steurer (Fr) 133
points. 4. Ingrid Lafforgue (Fr) 132 pts.
5. Barbara Cochran (EU) 120 points.

Russel remporté
le slalom spécial

Le Français Patrick Russel a rempor-
té le slalom spécial de Voss-Bergen,
dernière épreuve de la Coupe du monde
de ski alpin 1969-70, après que le Polo-
nais Andrej Bachleda eut fait figure
de vainqueur pendant plusieurs heures.
A l'issue de la première manche, lors-
qu'il fut annoncé que l'étudiant polo-
nais avait été crédité du meilleur temps
(qui devait lui permettre de remporter
l'épreuve), plusieurs chefs de déléga-
tion avaient déposé protêt contre le
temps qui lui avait été attribué. D'après
les chronométrages à main officiels de
sécurité doublant les chronométrages
électriques, les temps de Russel et de
Bachleda pour la première manche
étaient respectivement de 40"4 et de
40"9. On sait que le chronométrage à
main est toujours plus favorable aux
concurrents que le chronométrage élec-
trique, ce qui explique que Russel, cré-
dité de 40"86, ait eu un chrono de
40"4 à main. La différence pour Bach-
leda (39"34 au chronométrage électrique
contre 40"9 à main) était en revanche
incompréhensible. Après examen du
film de la course et des discussions
qui ont duré plusieurs heures, le jury
a finalement décidé d'admettre la ré-
clamation. Bachleda s'est ainsi trouvé
crédité de 41"26 dans la première man-
che (au lieu de 39"34) ce qui l'a fait
rétrodrager à la septième place du
classement final.

La principale victime de la première
manche fut l'Italien Gustavo Thoeni,
qui a fait une chute. La seconde man-
che s'est courue dans des conditions
plus favorables, et cette fois , le Fran-
çais Patrick Russel (dossard No 4) se
montra indiscutablement le meilleur .en
40"37, devançant son compatriote Jean-

N. Augert (à 6 centièmes), l'Américain
Eric Poulsen (à 15 centièmes), le Suisse
Walter Tresch (No 29, à 40 centièmes),
le Français Henri Brechu (à 61 centiè-
mes). Andrej Bachleda ne put réussir
que le neuvième temps et il fut devan-
cé de 2 centièmes par Dumeng Giova-
noli. Cette seconde manche, si elle a
permis à Walter Tresch de faire une
étonnante remontée au classement, n'a
pas été particulièrement favorable à
Edmund Bruggmann qui a rétrogradé
de la deuxième à la neuvième place. La
performance d'ensemble des Suisses
dans ce slalom spécial n 'en a pas moins
été excellente puisque trois d'entre eux
(Tresch , Giovanoli et Bruggmann) ont
terminé parmi les dix premiers.

RÉSULTATS
1. Patrick Russel (Fr.) 81"23 (40,86

et 40,37) - 2. Jean-Noël Augert (Fr.)
82,18 (41,75 et 40,43) - 3. Henri Brechu
(Fr.) 82,39 (41,41 et 40,98) - 4. Walter
Tresch (S) 82"69 (41,95 et 40,74) et
Harald Rofner (Aut.) 82"69 - 6. Dumeng
Giovanoli (S) 82"77 (41,17 et 41,60) -
7. Andrej Bachleda. (Pol.) 82"88 - 8.
Heini Messner (Aut.) 83"02 - 9. Edmund
Bruggmann (S) 83"12 (40,86 et 42,26)
- 10. Werner Bleiner (Aut.) 83"55. puis:
14. Jakob Tischhauser (S) 85"21 - 19.
Bernhard Russi (S) 85"71.

Classement de la Coupe du monde :
1. Karl Schranz (Aut.) 148 p. - 2: Pa-
trick Russel (Fr.) 145 p. - 3. Gustavo
Thoeni (It.) 140 p. - 4. Jean-Noël Au-
gert (Fr.) 125 p. - 5. Alain Penz (Fr.)
119 p. - 6. Dumeng Giovanoli (S) 116 p.

Classement par nations : 1. France,
1.637 points. - 2. Autriche, 891. - 3.
Etats-Unis, 585. - 4. Suisse, 478. - 5.
Allemagne de l'Ouest, 230. - 6. Italie,
172.

Doublé russe
en saut spécial

Les Jeux nordiques de Holmenkollen
se sont terminés, devant 80.000 specta-
teurs, par une double victoire soviéti-

De gauche à droite : Bachleda (7e), Patrick Russel, vainqueur du slalom
et Karl Schranz, vainqueur de la Coupe du monde, (bélino AP)

que dans le concours de saut. Vladimir
Beloussov, champion olympique au
grand tremplin à Grenoble, s'est imposé
devant son compatriote Gary Napalkov,
double champion du monde à Vysoke
Tatry. Beloussov a pris le commande-
ment dès la première manche avec un
saut de ' 84 mètres, et il l'a conservé
dans la seconde en réussissant 86 mè-
tres. Il ne s'est toutefois imposé que de
peu devant Napalkov. Le saut le plus
long de la journée a été réalisé par le
petit Tchécoslovaque Rudolf Hoehnl
qui , avec 90 m. 50, n'a raté que de 1 m.
50 le record du tremplin. Résultats :

SAUT : 1. Vladimir Beloussov (Urss)
213,2 (sauts de 84 et 86 mètres). 2. Gary
Napalkov (Urss) 211,7 (79,5 et 88 m.).
3. Rudolf Hoehnl (Tch) 210,9 (82,5 et
90,5). 4. Jiri Raska (Tch) 204 ,1 (82 et
84 m.). 5. Rainer Schmidt (AU. E.) 202,7
80,5 et 87 m.). 6. Heinz Schmidt (AIL E.)
200 ,3. 7. Bjoern Wirkola (No) 198,6. 8.
Stanislav Gasienica (Pol) 196,0. 9. Pavel
Kodejska (Tch) 193,2. 10. Fridtjof Prydz
(No) 192,3.

Natation

Le Tessinois Sandro Rossi a remporté
à Bienne, le championnat suisse en
salle de plongeons au tremplin de 3 m.
Voici les résultats :

MESSIEURS : 1. Sandro Rossi , Bel-
linzone 399,55. 2. Pietro Ballinari , Ber-
ne 394 ,95. 3. Emilio Garcia , Genève
340,55. 4. Daniel Krenger, Koeniz
336,30. 5. Matthias Strupler , Berne
314,35.

DAMES : 1. Sonja Gnaegi , Bienne
351,65. 2. Christiane Wiles, Saint-Mar-
grethen 297 ,15. 3. Maxie Michaele, Koe-
niz 288,20. 4. Gertrud Balzer, Zurich
281 ,05. 5. Nathalie Schaub , Berne ,
258,05.

Succès seelandais
à Bienne

TROIS CHAUX-DE-FONNIERS : RUFENACHT, THIÉBAUD ET GNAEGI
Vainqueurs du cross-country de Neuchâtel

Samedi après-midi, la section d'athlé-
tisme du Neuchâtel - Sports organisait
dans la région du Chanet son troisième
cross. Les différentes catégories se sont
affrontées sur un parcours en partie
recouvert de neige et relativement plat.
Chez les licenciés qui se mesuraient sur
une distance de 5 km. 500, le Chaux-
de-Fonnier Rufenacht signa son pre-
mier succès dans cette catégorie. Nous
avons assisté à une lutte intéressante
entre Rufenacht et Leuba auxquels se
mêla le jeune Reichen , d'Enges. C'est
avant d'entamer l'ultime tour du par-
cours que Rufenacht pressa l'allure et
se détacha avec une aisance qui nous
rassura quant à sa forme actuelle. Pour
sa part Leuba fit une course honorable
mais la distance était trop courte pour
qu 'il puisse inquiéter son jeune cama-
rade sur un sol qui ne lui convenait
guère.

Chez les minimes, la course se rédui-
sit à un duel entre Balmer et Gnaegi ,
tous deux de l'Olympic. Cette fois, c'est
Gnaegi qui savoura le fruit de la vic-
toire, alors que Balmer regrettait une
fâcheuse erreur de parcours. La com-
pétition des cadets fut animée par deux
jeunes coureurs du Bas et revenait à
Spoletini qui se montra plus volontaire
au sprint que Zwimpfer, alors que le
Chaux-de-Fonnier Fasnacht se conten-
tait du troisième rang.

La course des juniors s'annonçait
comme un duel serré entre Lederrey et

Thiébaud de l'Olympic, mais l'abandon
du premier nommé réduisit cette cour-
se à un effort solitaire de Thiébaud qui

Leuba mène devant Rufenacht,

n'a cependant pas dû forcer son talent
pour s'imposer très largement.

Catégorie écoliers : 1. André Frund ,
Les Fourches, Saint-Biaise 3'46. 2. Ren-
zo Perissinoto, La Flèche, Coffrane 4'24.
3. Luciano Perissinoto, La Flèche, Cof-
frane 4'29.

Catégorie minimes : 1. J.-François
Gnaegi , Olympic, La Chaux-de-Fonds
3'32. 2. Pierre Balmer, Olympic, La
Chaux-de-Fonds 3'33. 3. Daniel Mat-
thez, SFG, Cortaillod 3'38.

Catégorie cadets : 1. Gianni Spoletini ,
Neuchâtel 6'30. 2. Hansjorg Zwimpfer,
CA Neuchâtel Sports 6'32. 3. J. Marc
Fasnacht, Olympic, La Chaux-de-Fonds
7'06.

Catégorie dames : 1. Gabrielle Gam-
barini, 4'11. 2. Catherine Chuard 4'18.
3. Simone Robert , toutes SFG Cortail-
lod 4'27.

Catégorie juniors : 1. Jean-Philippe
Thiébaud , Olympic , La Chaux-de-Fds
10'40. 2. Raymond Maridor , Les Cabal-
leros 11'20. 3. Miroslav Halaba , CA
Neuchâtel Sports 11'26.

Catégorie vétérans : 1. Jean-Pierre
Borel , Neuchâtel Sports 11'17.

Catégorie licenciés : 1. Philippe- Rufe-
nacht , Olympic, La Chaux-de-Fonds
16'58. 2. Denis Leuba , Olympic, La Chx-
de-Fonds 17'05. 3. Lucien Reichen , Eri-
ges 17'17. 4. Kurt Andrès, Neuchâtel
Sports 17'24. 5. Jean-Claude Pochon ,
Le Cerneux-Péquignot 18'17. 6. Jean-
Pierre Graber, Olympic, La Chaux-de-
Fonds 18'36, Jr,

Plus de 2000 f ondeurs
au départ en Engadine

G.-A. Ducommun, de
La Sagne, au 9e rang
La deuxième édition du marathon de

l'Engadine a connu un succès sans pré-
cédent. Par un temps idéal, ce ne sont
pas moins de 2024 concurrents (sur
2130 inscrits) qui ont pris le départ de
cette épreuve disputée sur 42 kilomè-
tres. Après 7 kilomètres, Werner Gee-
ser, A. Kaelin et Albert Giger se por-
tèrent au commandement pour ne plus
le quitter. On pouvait s'attendre à ce
que ces trois hommes se disputent la
victoire au sprint lorsque A. Kaelin ,
souffrant de crampes d'estomac, dut ra-
lentir peu avant la fin. Dans le dernier
kilomètre, Werner Geeser (22 ans) par-
vint à prendre le meilleur sur Albert
Giger. Le prix spécial attribué à la pre-
mière skieuse est revenu à Ursula
Boesch qui, en 3 h. 13'00, a pris la 230e
place. Le plus âgé des concurrents en
lice Otto Katz (76 ans), a abandonné
après 35 kilomètres.

1. Werner Geeser (Arosa) 2 h. 24'39"1.
2. Albert Giger (Saint-Moritz) 2 h. 25'
03"9. 3. A. Kaelin (Einsiedeln) 2 h. 25'
05"3. 4. Giusep Dermon (Disentis) 2 h.
28'08. 5. Hanspeter Kasper (Saint-Mo-
ritz) 2 h. 29'42. 6. Bernard Brandt (Les
Diablerets) 2 h. 29'43. 7. Alfred Dibona
(It) 2 h. 29'51. 8. Rudi Schorro (Zurich)
2 h. 30'14. 9. Georges-André Ducommun
(La Sagne) 2 h. 30'25. 10. Dino Alvera
(It) 2 h. 31"00. 11. Michel Borghi (Les
Diablerets) 2 h. 32"00. 12. Peter Casano-
va (Saint-Moritz) 2 h. 32'03. 13. Paul
Bebi (Klosters) 2 h. 32'31. — Dames : 1.
Ursula Boesch (Pontresina) 3 h. 13'00.
2. Edith Holdener (Olten) 3 h. 26'00. 3.
Ernestine Tobler (Zurich) 3 h. 30'00.

W. Geeser l'emporte

au Grand Prix des Pyrénées
Le mauvais temps qui s'est abattu

sur Courette a contraint les organisa-
teurs du Grand prix des Pyrénées à
remplacer la descente par le slalom
spécial, prévu à l'origine pour diman-
che. Chez les dames, la victoire est re-
venue à la Française Annie Famose
qui , battue par quatre concurrentes à
l'issue de la première manche, a réussi
à combler son retard sur le second par-
cours en attaquant de bout en bout.
Si les Françaises ont largement dominé
l'épreuve féminine, le slalom masculin ,
par contre a été remporté par'le Suisse
Hans Zingre, qui s'est imposé devant ''
son compatriote Manfred Jakober, ar-
rachant la victoire dans une extraor-
dinaire seconde manche. Résultats :

DAMES : 1. Annie Famose (Fr) 83"39
(43"25 et 40"14). 2. Christine Rolland
(Fr) 83"75 (42"83 et 40"92). 3. Odile
Chalvin (Fr) 84"05 (42"60 et 41"45). 4.
Brigitte Jeandel (Fr) 84"55. 5. Vreni
Inaebnit (S) 84"86 (43"16 et 41"70). 6.
Edith Sprecher (S) 85"67.

MESSIEURS : 1. Hans Zingre (S)
102"06 (50"38 et 51"68). 2. Manfred Ja-
kober (S) 103"04 (50"03 et 52"01). 3.
Pierre Pouteil-Noble (Fr) I04"24 (50"46
et 53"78). 4. Roger Rossat-Mignod (Fr)
104"58. 5. Jean-Pierre Augert (Fr) 106"
13. 6. Alain Léger (Fr) 107"05. 7. Sté-
phane Anzi (It) 107"14. 8. Jean-Fran-
çois Copt (S) 109"80. 9. Marcello Var-
rallo (It) 110"18. 10. Roland Collombin
(S) 111"91.

Victoire suisse

s'impose a Morgins
Lors du Derby de la Feuilleuse, dis-

puté à Morgins sous forme d'un slalom
géant, Micheline Hostettler a signé une
belle victoire. Ajoutons à ce succès
la 3e place enlevée chez les messieurs
par Willy Liechti du Ski-Club Tête-
de-Ran. Résultats :

1. MICHELINE HOSTETTLER (LA
CHAUX-DE-FONDS) l'14"9.— 2. Moni-
que Vaudroz (Rougemont) l'15"9.— 3.
Danièle Favre (Château d'Oex) l'18"2.—
4. Martine Lugrin (Les Diablerets)
l'19"9.— 5. Lise-Marie Morerod (Les
Diablerets) l'22"2.

Messieurs : 1. Philippe Reymond
(Ste-Croix) l'09"9.— 2. Gérard Vial
(Châtel-St-Denis) l'12"L— 3. WILLY
LIECHTI (TETE-DE-RAN) l'13"8.— i.
Fredy Buchs (Bulle) l'13"9. et André
Millasson (Châtel-St-Denis) l'13"9.

Une Chaux-de-Fonnière

7e étape de la course Paris - Nice : Hyères - Seillans

; Eddy 'Merckx a remporté une nouvel-
le victoire dans Paris - Nice, ce qui lui
a permis de consolider sa première pla-
ce du classement ! général grâce à la
bonification de dix secondes que lui a
rapporté son sprint victorieux de Seil-
lans.

^L'étape de dimanche était divisée en
deux fractions. La première, disputée
entre Hyères et Sainte-Maxime sur 55
kilomètres, s'était terminée par un
sprint massif remporté par le Belge
Guido Reybroeck. La seconde, dont
l'arrivée était jugée à Seillans, a vu la
sélection s'opérer sur le circuit de 22
kilomètres que les concurrents effec-
tuaient après un premier passage à
Seillans. Les meilleurs se dégagèrent
dans une côte, dans le sillage de van
den Bossche. Quelques coureurs purent
rejoindre dans la descente, parmi les-
quels Guimard et Reybroeck, mais van
den Bossche et Ocana attaquèrent une
nouvelle fois près du but.

Dans l'ultime côte qui conduisait à

l'arrivée, Merckx passait les deux hom-
mes et il terminait en tête d'un groupe
très étiré. Trente-trois coureurs ont fi-
nalement été crédités du même temps
que Merckx, mais celui-ci a augmenté
son avance sur le Hollandais Jan Jans-
sen (deuxième à Seillans) de deux se-
condes grâce au jeu des bonifications.

Voiciyles résultats de la journée (Pa-
ris - Nice se terminera lundi) :

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
PREMIERE PARTIE, Hyères - Sain-

te-Maxime (55 kilomètres) : 1. Guido
Reybroeck (Be) 1 h. 57'19", puis tout le
peloton, dans le même temps. — DEU-
XIEME PARTIE, Sainte-Maxime - Seil-
lans (81 kilomètres) : 1. Eddy Merckx
(Be) 2 h. 22'55. 2. Jan Janssen (Ho).
3. Martin van den Bossche (Be). 4. Ray-
mond Poulidor (Fr). 5. Gilbert Bellone
(Fr). 6. Van der Vleuten (Ho). 7. Zoetel-
mek (Ho). 8. Guimard (Fr) . 9. Rey-
broeck (Be), et 18 coureurs dans le
même temps.

Janssen l'a emporté
samedi à Hyères

En dépit d'un vent violent souf-
flant en rafales et d'une pluie fine
et tenace, la sixième étape de la
course Paris - Nice n'a pas déçu.
Elle a provoqué une nette sélection
et permis au Hollandais Jan Jans-
sen de se montrer l'égal d'Eddy
Merckx , qui pour sa part , a déclaré
avoir beaucoup souffert surtout en
fin d'étape à cause du froid et de
sa chute de la veille.

Classement de l'étape, Plan de
Cuques - Hyères : 1. Jan Janssen
(Ho) les 126 kilomètres en 4 h. 02'
51. 2. Eddy Merckx (Be) même
temps. 3. Luis Ocana (Esp) 4 h. 02'
55. 4. Van der Vleuten (Ho) 4 h.
03'48. 5. Van den Bossche (Be) mê-
me temps. 6. Raymond (Fr). 7. Bel-
lone (Fr) . 8. Grelin (Fr). 9. Catieau
(Fr) . 10. Poulidor (Fr) . 11. Guimard
(Fr). 12. Aimar (Fr), tous même
temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Eddy Merckx (Be) 34 h. 23'01. 2.

Jan Janssen (Ho) 34 h. 24'03. 3. Luis
Ocana (Esp) 34 h. 24'20. 4. Cyrille Gui-
mard (Fr) 34 h. 25'08. 5. Lucien Aimar
(Fr) 34. h. 25'13. 6. Christian Raymond
(Fr). 7. Raymond Poulidor (Fr). 8. José
Catieau (Fr), même temps. 9. Gilbert
Bellone (Fr) 34 h. 26'20. 10. Martin van
den Bossche (Be) 34 h. 26'38.

ËJi i S • ¦ IMerckx une fois cle plus

(QySÎBKuaÎMmM 24831ia£»ir I¦!-« 7Pmenant MjBiwggg J

, ' aux Jeux nordiques
de Holmenkollen

Pour la première fois dans l'his-
toire des Jeux nordiques d'HoImen-
kollen, près d'Oslo, un représentant
de l'Europe orientale s'est imposé
dans l'épreuve des cinquante kilo-
mètres. L'Allemand de l'Est Ger-
hard Grimmer, 26 ans, médaille
d'argent des 30 kilomètres et du re-
lais, et médaille de bronze des 50
kilomètres des championnats du
monde de Vysoke Tatry, a en effet
battu l'élite Scandinave et russe,
à Holmenkollen, de plus de deux
minutes. Voici les résultats : 1. Ger-
hard Grimmer (Ail. E.) 3 h. 02'32.
2. Pal Tyldum (No) 3 h. 04'42. 3.
Hannu Tapiale (Fin) 3 h. 05'42. 4.
Keuvo Hatunen (Fin) 3 h. 06'09.
5. Gert-Dietmar Klause (AH. E.)
3 h. 06'23"7. 6. Kalevi Laurila (Fin)
3 h. 06'23"9.

Sensation
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êl% UN ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE A LA CHAUX-DE-FONDS

-̂  ̂ ^̂ ^^^̂ B BERNARD CLAVEL (Prix 

Concourt 

1968) 

dédicacera 

son livre
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&. Joli

HH ; J|\i Jeudi 19 mars dès 15 h. à la librairie Luthy, av. L.-Robert 48, tél. (039) 21043
¦̂ T% Ik '* | Réservez à l'avance ce titre exceptionnel qui v ient de paraître dans la col-
%  ̂ s .fk |H|:'-ï4' -:;?É lection des Editions Mon Village.
——— i * " "' ¦̂ r̂*^v i 

224 Pa9es> dos gaLJfré or, relié, 9.90 seulement.

#?% PBHHP̂ BPBÉKBHH UN ROMAN PASSIONNANT DE LA PREMIÈRE A LA DERNIÈRE PAGE, DONT UN FILM
ï̂lv^ A 

ÉTÉ TIRÉ AVEC FERNANDEL COMME VEDETTE (voir nos 
vitrines).

f ^— m m — ^m w m}  Les Ateuers Charles Kocherhans

f S ^ t̂âar Suce. Pierre Kocherhans
| iSS(3lj2a|pW Fontainemelon (NE)

jMBaaaBaaBBJ cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MANŒUVRES ET
OUVRIÈRES

pour travaux de moyenne série.
|

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

: Prière de se présenter ou de téléphoner au numéro
(038) 7 12 78. '

Nous cherchons personne s'intétressant au fit^pyt »̂ *̂>j fejC^FirSHSO" B EVALJ^' _ * ïï ' jgg JBPj

iBfcsS^ 5̂5 \\m\S3 5̂alt! m̂\ IH ^ tvq ^ ' ' fy < '
de précision , genre horlogerie , qui pourrait j£kj!p W'Hi ¦!!" jffËjfljiis ÉJ ] | È !jj ffi K$ Évl P! f;33
être appelée à être responsable de ce dépar- ; HUHBHBm j£ 3 ï I g S s j K ' * Pa ' Ifij [KM

PIGNONS VORPE S. A. "R^L  ̂ **£&: if ^&n ^&B I I B  EI  E B H H l "I SSSH Î
• SOMBEVAL F4 J^BÎS p̂m'ïï^KalJJ, :'2605 Sonceboz , tél. (032) 97 18 23. Pvl /M E*!̂ ^^ *̂ jft

' * "'- ' ' ^̂ SM Î - M I 
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cherche, pour l'un de ses bureaux techniques, une

aide-dessinatrice
La formation nécessairê , pour occuper ce poste
pourrait être donnée à une candidate aimant le
dessin. • | ,

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et de prétentions de salaire à
PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

I mGrand Magasin

H p̂̂ p̂̂ pQHpWflnnpBplBpHB̂ BnBBpMpMp̂ nipHlpWp̂ p̂ SpUH

! PÂTISSIER !
f* Pas de travail de nuit, ni le dimanche

I 
Situation intéressante avec tous les • i
avantages sociaux d'une grande en-

I

treprise. ; j

Semaine de 5 jours par rotations.

p Se présenter au chef du personnel fl
ou téléphoner au (039) 3 25 01. _

B82*" I ï5cS PHE^B 9DE PÎBWB I P̂BB HH E3HSI WSBÊS KmM

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux sur petites machines

EMPIERREUSES
JEUNES FILLES
désireuses d'apprendre cette partie.

Fabrique ROBERT-DEGOUMOIS
Egatec S. A.
Fusion 45 '
2300 La Chaux-de-Fonds

Demander M. John Thiébaud , téléphone (039) 2 36 50
ou, après 20 heures, au No 2 08 78

Chocolats » "̂̂ ^  ̂ Camille Bloch

cherche pour le 1er juin ou date à convenir, une

secrétaire pour chef de publicité
Si vous êtes intéressée par la correspondance fran-
çaise et allemande ainsi que par des activités variées
dans un département de publicité dynamique, nous
attendons votre offre ou téléphone afin de fixer un
rendez-vous.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux , cantine à disposition, possibilité
d'habiter Bienne ou La Chaux-de-Fonds.

Direction du marketing CH

Chocolats Camille Bloch S. A., 2608 COURTELARY

Téléphone (039) 4 92 67

wammmaaÊÊUammammMmumBmmmnmmmmma ^ m̂^^^^^ K̂ â^^ m̂^ m̂mmm ^ m̂m

CARACTÈRES S. A. - NEUCHÂTEL

cherche

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

— personne de langue maternelle allemande
— capable de correspondre en anglais, français , alle-

mand , éventuellement italien

Nous offrons :

— place stable avec travail varié et intéressant
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire,
certificats et curriculum vitae , à CARACTÈRES S. A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER
Ecole de mécanique

Mise au concours
du poste de :

maître d'atelier
Exigences :
Certificat fédéral de capacité de mécanicien de préci- :
sion, plusieurs années de pratique dans l'industrie
de la machine-outil. Bonne culture générale.

Entrée en fonction :
1er juin 1970 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu, auprès du
Secrétariat du Technicum cantonal , rue B.-Savoye 26 ,
2610 Saint-lmier.

Les offres manuscrites, avec pièces à l'appui , sont
à adresser à la Direction du Technicum cantonal ,
rue B.-Savoye 26, 2610 St-lmier, jusqu 'au 4 avril 1970.

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

employé (e)
de fabricationJ . . . .. . .. ,..„.,,

régleuses
complètes
finisseurs
décotteurs
ouvrières
pour travaux faciles de montage.

En atelier uniquement.

Personnel suisse, [
frontalier , ou avec permis C.

Prière de se présenter rue Jardi-
nière 137, ou téléphoner au (039)
2 00 77.

n̂ H 
jj 

miàrVx

..,-. i ¦' ¦ - ¦
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'l!
JEUNE HOMME

trouverait place comme

commissionnaire
pour nptre succursale Ravin 4, j
à La Chaux-de-Fonds.

Entrée dès que possible.

Faire offres à

BELL SA, Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 45

! I PHILIPS I

usine de La Chaux-de-Fonds

engage

CHAUFFEUR
MAGASINIER
si possible en possession du permis
D.

1 Faire offres écrites,
rue de la PAIX 152.

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

Ferblantier
EN VENTILATION

Ferblantier
EN BATIMENT

sont cherchés.

Appartement 4 pièces tout confort
à disposition.

MOSER tél. (039) 2 11 95
le soir (039) 2 69 96

! Rue du Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds

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
Tél. (039) 2 26 97



NOUS CHERCHONS DES VOITURES D'OCCASION en échange immédiat

©

Nous manquons de VW en occasion.
Cette situation nous oblige à faire des SACRIFICES, c'est-à-dire à REPRENDRE AU PLUS VITE

j. w des VW 1200 - VW 1300 - VW 1500 - VW 1600 - VW 411 - * *
Ĵ LIOl VW UTILITAIRES

à des CONDITIONS INHABITUELLES, la vôtre aussi sera la bienvenue.

NQI I| ^| ̂ J %gm9 Demandez MAINTENANT une offre d'échange. Elle vous convaincra.
¦ - 

-

** * Toute autre marque bénéficiera également de ces avantages.

Agent officiel : SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

J.-Brandt 71 — LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 18 23

VW 1200 VW 1300 VW 1600 TL VW 1600 VARIANT AUDI 60 L AUDI 100 LT NSU 1200 NSU RO 80

ak SANDWELL-PAPERCONSULT SA
I Nous appartenons à une organisation internationale d'ingé-

nieurs-conseils et cherchons pour notre bureau de Zurich,
spécialisé dans l'industrie des pâtes et papiers, des

INGÉNIEURS-
£ - ¦¦ i § ¦  ' 3 1 " ¦

MECANICIENS

TECHNICIENS
intéressés par un travail diversifié au sein d'un groupe I
dynamique.

Votre excellente formation technique et votre connaissance
approfondie du français seront particulièrement appréciées.

Nous croyons que nos conditions de travail peuvent vous
intéresser et vous conseillons de téléphoner pour de plus amples
détails au (051) 47 48 50, interne 14, ou de nous écrire
brièvement.

Sandwcll-Paperconsult S. A.
Holbeinstrasse 22
8032 Zurich

OFFRE SENSATIONNELLE
RAYONNAGE ACIER

Rayons suppl.
Fr. 7.50 pce.

Modèle W 4/5 - Larg. 344 cm.
Haut. 185 cm. - Prof. 30 cm. Fr 225.-

Autres dimensions :
Larg. 172 cm. Fr. 120.-
Larg. 258 cm. Fr. 172.-

Livraison immédiate

R. WOOLF & Cie - 1016 Lausanne
Tél. (021) 24 97 83.

A remettre à Vevey, pour raison de santé

salon de coiffure
dames — 4 places — agencement neuf.

Ecrire sous chiffre PC 303144 à Publi-
citas , 1002 Lausanne.

Pour votre sécurité
Revolver 6 mm., 8 coups, véritable
arme de défense et d'alarme

Avec 100 cartouches, 29 francs
AUTORISÉ dès 20 ans

BON DE COMMANDE

M. : 

Rue : Ville : 

I Signature :
ivec/sans cartouches ?
Le signataire certifie être majeur)

IMPORT - SERVICE
14, rue du Mt-Blanc, 1201 Genève

MARKSA S. A. — LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

COLLABORATEUR
*JM vWID* «Éii

"̂ ^^^^^^™,—™ Formation technique, électrique ou
m génie civil
Ce que nous

. Praticien non exclu i
exigeons

Age idéal , entre 25 et 35 ans.

Permis de conduire

^̂ ^^̂ ^™""""" La responsabilité de tous les chan-
Que tiers afin de contrôler les temps

! i de production et la qualité ducomprend travail.
Ce pOSl^  ̂ Le métrage et l'établissement des

devis

Un contact direct avec la clientèle

1̂ ^̂ ^™""̂ ^""" Un travail varié, où la personne
f  recherchée, si elle désire une pro-
ie C]Ue nOUS motion , recevra une formation

offrons adéquate

^^^^^^^^^ 
Salaire en rapport avec les capa-

i cités

Les candidats peuvent envoyer leurs offres par écrit
accompagnées d'un curriculum vitae et de certificats
à : MARKSA S. A., rue de la Ronde 4 bis,

2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 2 1160.

'

REFORM S. A.

Manufacture d'horlogerie

cherche :

ouvrière 'à¦ 
i .,. • ,. .  p . • . i : j :j .  .*- ij  ~. u-

pour la retouche de grosses pièces

ouvrières
d'ébauches

manœuvres
pour divers travaux

commissionnaire-emballeur
possédant voiture

employée de bureau
connaissant la langue allemande

Faire offre ou se présenter :

Parc 137, 2e étage

Téléphone (039) 3 18 18

Nous offrons place stable à homme sérieux et d'ini-
tiative comme

auxiliaire
i

dans nos départements de machines à imprimer ou
celui des typographes-compositeurs, au choix du
postulant selon le métier qui l'intéresse plus parti-
culièrement. Mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

J Se présenter à l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S. A.,
Rue Neuve 14.

ffl

ARTS GRAPHIQUES

HËLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
149 a, rue Jardinière, LA CHAUX-DE-FONDS,

<"-

cherche pour le printemps 1970 un

APPRENTI
graveur en héliogravure

Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession
sont priés d'adresser leur demande, accompagnée du
dernier bulletin scolaire et si possible du résultat
de l'orientation professionnelle, à la direction de

. l'entreprise, tél. (039) 3 34 45.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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.Macleens dents .plus .Manches
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/~ *m-m/%îll/\ry 1̂ \ Ie monde va toujours plus vite, reportages, tout ! est robuste et élégant, d'un manie-
V^lll l̂Uv  ̂Iv l'instant s'enfuit , mais vous pouvez Notre EXLIBRICORDER EL 46 ment simple, d'une sonorité sur-

-!4-rfc-jVftf^c« #Vllî garder tout ce que vous aimez et le vous offre toutes ces possibilités. prenante. Ses qualités techniques
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Venez pîssayer l'exlibricorder, sans engagement, dans nos magasins dc Genève (Passage des Lions-rue du Rhône 6 bis), Lausanne (Place de la Palud 22), La Chaux-de-Fonds (Rue de la Serre 79), Fribourg (Rue
du Temple 3) et Sion (Carrefour des Arts). 

Jjf^k Notre clientèle
il B \ estime le travail
P WLZ Ĵ soigné du spécialiste
MSHMSI pour 'es v®tements,
^Kg™ tapis et rideaux

Service à domicile /) * riG/XJ

/ T\fs Lavage chimique
i a rha„v Ac FnnHc Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds charles-Naine7y tél. 32310

1 VIMÂI  ̂ A JL  ̂ l f i £ \€m' /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

« & £ w% %Mml%y%m&m d i 2/0 » Zumenttîo"engagement - votre

tel est lecoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine j  ~" '
' nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' N°m: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr.25 000.- s 

Adresse: 
S C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités ';¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 383
I raisonnables. g _ r mm a c* ea Bk
I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g ¦BÎ*PIÏÏ |' RJ^UPA  ̂Mbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WPIWIMW A*WI1W MPMDM

' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous B 1211 Genève !, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-aprèss: B téléphone 022 24 63 53
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F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Groupe des mécaniciens : mardi 17 mars,

à 20 h. 15, salle
de la F. O. M. H.

' Groupe des branches
annexes : mercredi 18 mars,

à 20 h. 15, salle
de la F. O. M. H.

Groupe des boîtiers
et des bijoutiers : jeudi 19 mars,

à 20 h. 15,
grande salle de
la Maison du
Peuple.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ ĵ-t-W t 'i H iJi^BWal Modèle Baby, super-légère ef pour-
«PŒEHBŒHS HÉHI^̂  tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 278.-
fl Q maBS g F̂  Modèle Media, adopté par l'armée
7 
^̂ ŝ B̂ ŝ^̂ f̂ fi r̂  ̂ \ suisse à cause de sa solidité à toute

I |T§J3ca5553] CO 1 épreuve, coffret fout métal

^̂   ̂ Fr. 395.-
y^^^ 

Modèle 3000, la grande portative pos-
'-' f̂tfT 1' " " M 3BJ sédant fous les raffinements 

de 
la

&]  ra ——I ffl PB machine de bureau : fabulateur, mar-

/ IJ^t f̂ JZkTIlJilkjdSJi ? Q6"" éclairs visibles, etc. ; coffret tout

jĥ i '"" 
¦ 
jH|gi rr. JOU.—

Mise â l'essai gratuite, locaiion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèle»
et service d'entretien chez



LES SUEDOIS PLUS FORTS QUE PREVU
Premières constatations après la deuxième journée des championnats du monde

On savait que les Suédois étaient redoutables chez eux, en raison de leur
public qui sait leur donner la « combativité » nécessaire dans les moments
décisifs. Les Scandinaves semblent avoir de sérieuses prétentions, si l'on
en croit leurs deux premières parties, notamment la victoire sur les Tchèques,
qui constitue une option vers le titre. Il va sans dire que rien n'est joué
actuellement, mais les Tchèques voient leurs ambitions réduites. Rien n'est
joué d'avance et nous ne sommes pas loin de penser que les Finlandais
sont à même de causer des surprises, surtout si l'on s'en réfère à leur pres-
tation devant les champions du monde et la Pologne. L'URSS, quant à elle,
s'est revalorisée aux dépens des Allemands de l'Est, mais ces derniers ne
sont ni les Tchèques, ni les Suédois. Attendons la suite pour en savoir plus,
car la fatigue aura aussi un rôle à jouer, tout comme la tension nerveuse ;
ce sont là des facteurs qui ont leur importance dans une compétition de

ce niveau.

URSS-Allemagne de l'Est 12-1
(3-0, 3-1, 6-0)

La deuxième journée du championnat
du monde du groupe A s'est ouverte
au stade «Johanneshov» à Stockholm,
par une nette victoire de l'URSS sur
l'Allemagne de l'Est. Le score final ,
12-1, prouve à lui seul l'écrasante su-
périorité des tenants du titre, face à
l'équipe qui avait terminé l'an dernier
en tête du groupe B.

Les trois périodes n'ont été qu'une
formalité pour les Soviétiques, en par-
ticulier la dernière où les Allemands
qui avaient fait de leur mieux jusque-
là pour résister, s>'effondrèrent définiti-
vement, épuisés par le rythme auquel
ils avaient été soumis durant les deux
premières.

Les Allemands ont cependant fait
bonne impression, mais ils n'avaient pas
la moindre chance face aux combinai-
sons techniquement parfaites et à la
rapidité des Soviétiques, notamment de
Matlsev, auteur de quatre buts, et de
Michakov, auteur de trois buts.

Finlande - Pologne 9-1
(2-1 , 1-0, 6-0)

Bien qu'ils aient manifesté plus de
zèle que lors de leur match contre les
Tchécoslovaques, les Polonais n'eurent
pratiquement -aucune chance face aux
Finlandais.

Duranr la seconde période , si l'on
excepte un bref relâchement qui coûta
un troisième but , les Polonais avaient
bataillé ferme. Cette débauche d'éner-
gie se paya chèrement dans la dernière
période, au cours de laquelle les Fin-
landais marquèrent six nouveaux buts
và des adversaires exténués. . , '̂ , CT,

Suède - Tchécoslovaquie 5-4
(2-2 , 1-1, 2-1)

Le véritable complexe que les Tché-
coslovaques ressentent à chaque fois
qu 'ils affrontent la Suède n'est pas un
mythe. Une fois encore, les hockeyeurs
de l'Europe centrale ont échoué devant
les Scandinaves. A Stockholm, devant
8163 spectateurs, dans le premier match
direct entre deux des trois «Grands», la
Suède a triomphé par 5-4.

Les Suédois firent valoir leur plus
grande puissance physique dans les

Première journée des championnats du monde

LES RUSSES ACCROCHÉS
On s'attendait généralement à une entrée aisée des Soviétiques qui durent
attendre l'ultime reprise pour prendre en défaut le gardien d'une équipe
finlandaise volontaire. C'est là une nouvelle preuve des énormes progrès
réalisés par les Finlandais ces dernières années. Autre favori en difficulté ,
la Tchécoslovaquie qui gagna sans convaincre face à la Pologne. Seule la
Suède signa un succès aisé malgré l'opposition du gardien allemand Hirsche

qui évita une «correction».

Sévère déf aite
des juniors suisses

A Wengen , pour le premier de ses
deux matchs représentatifs qui l'oppo-
sent à la Tchécoslovaquie, l'équipe
suisse juniors a subi une lourde défaite
sur le score de 2-15 (0-6, 1-4, 1-5). Les
deux buts helvétiques ont été réussi
par Jean-Daniel Imesch et Reto Wae-
ger. Voici la composition de la sélection
helvétique qui a joué à Wengen :

Brun (Roethlisberg). — Croci-Torti ,
Wettenschwiler ; Bhend, Kaufmann ;
Hofmann , Badertscher. — Pfammatter,
Elsig, Imesch ; Panzera , Cenci , Wae-
ger ; Pargaetzi , Muehlebach , Widmer ;
Schneeberger ; Lauenstein.

contacts alors que leurs adversaires
cherchaient leur salut dans la subtilité
de leurs combinaisons. L'opposition des
deux styles donna un relief remarqua-
ble à cette confrontation.

Après un départ laborieux — ils
étaient menés 2-0 en moins de cinq
minutes ¦— les Tchécoslovaques réta-
blissaient l'équilibre. Le score passait
à 2-2 puis à 3-3. Durant cette période,
Baeckman , qui remplaçait Holmqvist
blessé dans la cage suédoise, était plus
sollicité que son vis-à-vis Dzurilla.
Deux ruptures par Stig Jahansson et le
jeune Hedberg — un junior qui en dé-
cembre disputa le championnat d'Euro-
pe à Genève — permettaient aux Scan-
dinaves de porter le score à 5-3. A l'ul-
time seconde, le but de Kochta ne mo-
difiait pas la situation.

Tchécoslovaquie -
Pologne 6-3
(2-1, 3-1, 1-1)

Cette rencontre n'avait pas attiré
plus de 500 spectateurs à la patinoire
Johannesov. Les Tchécoslovaques s'im-

posèrent finalement sans beaucoup de
brio face à une formation polonaise qui
a paru particulièrement faible. Le gar-
dien Dzurilla surtout n'a pas paru dans
une grande forme. — 490 spectateurs.

Suède - Allemagne
de l'Est 6-1
(1-0, 2-1, 3-0)

Saris forcer son talent, la Suède a
remporté une large victoire aux dépens

Suchy égalise pour les Tchèques (3-3), ceci n'empêchera pas les Suédois
de l' emporter.

de l'Allemagne de l'Est. Les hockeyeurs
germaniques^ presque résignés, n'affi-
chèrent par , eux non plus, une grande
combativité. Le gardien Hirsche, qui
dispute son dixième championnat du
monde, évita au premiers tiers-temps
un écart beaucoup plus élevé. En fin
de partie , las d'être soumis à la pres-
sion constante des Scandinaves Hirsche
relâcha son attention. — 4870 specta-
teurs.

URSS - Finlande 2-1
(0-0, 0-0, 2-1)

Les Finlandais manoeuvrèrent habile-
ment sur le plan tactique afin de faire
face aux combinaisons étudiées des
Soviétiques. Ceux-ci se heurtèrent de
surcroît au gardien adverse, Valtonen ,
en grande forme. Les Russes durent

attendre le dernier tiers-temps pour
surprendre Valtonen par deâ buts de
Maltsev et Petrov (45e et 49e minute).

Menés par deux à zéro, les Finlan-
dais ne s'avouèrent pas vaincus. Par
Leimu, ils revinrent à 2-1 à.la 52é mi-
nute. Dans l' ultime minute, alors que
les Soviétiques jouaient à cinq. en- rai-
son d'une expulsion de Maltsev, les
Finlandais eurent une chance d'égaliser
qu 'ils n'exploitèrent pas. — 3000 spec-
tateurs.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. URSS 2 2 0 0 14-2 4
2. Suède 2 2 0 0 11-5 4
3. Finlande 2 1 0  1 10-3 2
4. Tchécoslovaq. 2 1 0  1 10-8 2
S. Pologne , 2 0 0 2  4-15 0
6. Allemagne-Est 2 0 0 2 2-18 0

Le Hockey-Club de Sion connaît
actuellement une grave crise finan-
cière. Malgré sa présence en ligue
nationale B, les recettes de la saison
passée lui ont laissé un important
découvert. Samedi soir, une assem-
blée extraordinaire a chargé deux

^commissions de fournir une garantie
de 30.000 francs. L'assemblée a mê-
me envisagé l'organisation d'une
kermesse pour éponger ce décou-
vert, (vp)

DISPARITION
DU H-C SION?

Avalanche de grandes performances
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Vienne

Ouverts par M. Franz Jonas, prési-
dent de la République, les premiers
championnats d'Europe en salle ont dé-
buté dans le magnifique Palais des
sports de Vienne. 350 athlètes, hommes
et femmes, représentant 24 nations,
sont inscrits dans cette compétition qui
désignera les 22 premiers champions
d'Europe « indoor ».

Les 7000 places de la Stadthalle
çtaient loin d'être occupées , et c'est de-
vant quelque 3000 personnes que se
sont déroulées les épreuves de cette
première journée.

Le 400 mètres féminin a été l'événe-
ment majeur des premiers champion-
nats d'Europe. Cet événement a eu
pour auteur une athlète britannique de
19 ans , née à la Jamaïque, Marilyn
Neufville, qui a pulvérisé en 53"0 la
meilleure performance mondiale du 400
mètres en dominant non seulement
l'Allemande de l'Ouest Christel Frese,
mais aussi la championne olympique
Colette Besson.

ELLE N'AVAIT PAS RÉCUPÉRÉ
« En finale, je n'avais pas eu le temps

de récupérer, devait avouer Colette
Besson, et je suis un peu ma propre
victime, car en série j' ai été dépassée
une nouvelle fois dans les derniers mè-
tres pour être partie trop vite. Quoi
qu 'il en soit , la nouvelle championne
d'Europe sera difficile à battre » .

La finale du 60 mètres hommes était
attendue avec intérêt , car on retrouvait
en présence les deux premiers d'Athè-
nes, le Soviétique Borzov et le Français
Sarteur, car le troisième, le Suisse Phi-
lippe Clerc, s'était fait éliminer pour
deux faux départs en demi-finales.
Borzov confirma sa supériorité dans le
sprint européen , mais Sarteur se fit
passer par le Polonais Nowosz et le

Finlandais Tapola , pour terminer en 4e
position.

Championne olympique à Mexico, la
Roumaine Viscopoleanu (6 m. 56), a
triomphé au saut en longueur après
une lutte acharnée avec l'Allemande de
l'Ouest Rosendahl (6 m. 55), et la Po-
lonaise Sarna (6 m. 54). La Suissesse
Meta Antenen prit la sixième place.

En série du 60 mètres haies, la Sovié-
tique Lia Hitrina égala la meilleure
performance mondiale de l'Allemande
de l'Est Karin Balzer (8"2) sur les nou-
velles haies.

En relais , on enregistra une nette do-
mination des Soviétiques, puisque la
victoire leur est revenue aussi bien
chez les femmes (4 fois un tour) que
chez les hommes (4 fois deux tours).

Au saut en hauteur masculin , le So-
viétique Gavrilov resta vainqueur du
duel qui l'opposa jusqu 'à 2 m. 20 à
l'Allemand de l'Est Gerd Duehrkop. Le
Suisse Michel Portmann manqua ses
trois essais à 2 m. 08, et il dut se con-
tenter du treizième rang avec 2 m. 05.

LES RUSSES ONT DOMINÉ
Les premiers championnats d'Europe

en salle ont été marqués par une supé-
riorité évidente des Soviétiques. Sur
les treize disciplines masculines, huit
fois un Russe a remporté la médaille
d'or. Chez les dames, cette domination
fut moins nette. Toutefois, l'URSS, au
décompte final , a enlevé dix médailles
d'or , deux d'argent et quatre cle bronze.

Le public de la Stadthalle de Vienne
a assisté dans l'ensemble à des résul-
tats remarquables avec l'établissement
de cinq nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales en salle.

Les questions de tactique furent pré-
dominantes dans l'épreuve de demi-
fond de la seconde journée. En revan-

V'Allemande Karin Balzer remporte un nouveau titre sur les haies.
(bélino AP)

Une fo i s  de plus l'Allemand Norpoth
suit son adversaire, mais l'Anglais

Wilde s'imposera, (bélino AP)

che, au 3000 mètres, le jeune Anglais
Ricky Wilde s'imposa grâce à un démar-
rage aux 2000 mètres. Ce coup de bou-
toir qui assomma ses rivaux lui permit
d'améliorer de 8 dixièmes de seconde
la meilleure performance mondiale.

UN FRANÇAIS SURPRENANT

Dans les disciplines techniques, la
lutte fut plus passionnante. A la per-
che , le jeune Français Tracanelli (19
ans) vola la vedette au Suédois Kjell
Isaksson , détenteur de la meilleure per-
formance mondiale en salle. Tracanelli
est le premier junior à maîtriser la
hauteur de 5 m. 30. Avec ce bond , il
relégua aux places d'honneur Isaksson
et Nordwig, le Champion d'Europe. Au
triple saut , le vainqueur olympique, le
Russe Victor Saneiev, fit ' la loi en bat-
tant également les records. Au poids,
l 'Allemand de l'Est Hartmur Briesenick
avec 20 m. 22 , réussit un jet record sur
le plan européen.

Au saut en hauteur féminin , quatre
athlètes franchirent 1 m. 82, mais seule
l'Autrichienne Ilona Gusenbauer alla
plus haut. Elle battit sa meilleure per-
formance mondiale d'un cm. sous
les applaudissements des spectateurs.

Automobilisme

au rallye Lyon-Charbonnières
Le 23e Rallye Lyon - Charbonnières,

comptant pour le championnat d'Euro-
pe, et disputé sur un total de 1830 kilo-
mètres, s'est terminé par la victoire du
Français Jean-Claude Andruet , qui a
fait tourner à l'avantage d'Alpine Re-
nault le duel qui l'opposait à Porsche.
La marque allemande a toutefois sauvé
l'honneur grâce au Lausannois Claude
Haldi , qui a pris la deuxième place au
volant de sa Porsche en 'ne concédant
que 9'11 à Andruet dans les douze
épreuves spéciales. Haldi a devancé
pour la deuxième place la deuxième
Alpine 1600, celle du Français Jacques
Henry.

Sur les 115 voitures qui avaient pris
le départ , 55 seulement ont terminé.
Parmi les éliminés, plusieurs favoris et
notamment les Français Gérard Lar-
rousse (Porsche 911) et Jean-François
Piot (Ford Capri), victimes d'incidents
mécaniques. Comme à Monte-Carlo, la
Coupe des dames est revenue à la
Française Marie-Claude Beaumont
(Opel Kadett) .

Victoire française
m

Football

BUTS : 10e et 65é minutes, Meury.
35e Bernale. 55e Pastore. 68e Hohl.
80e Allemann. — DELEMONT : Tièche.
Luthy, Hof , Cremona. Perrin. Bernai ,
Hoppler , Chèvre. Meury, Pastore , Mis-
sana.

Delémont n'a pas manqué sa rentrée
et a facilement pris la mesure de l'équi-
pe entraînée par l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Tony Allemann. Les Jurassiens
sont partis en trombe, et pendant les
vingt premières minutes, ont étouffé
les Soleurois. La démonstration a con-
tinué sur le même rythme jusqu 'à la
65e minute, moment où les brillants
Delémontains menaient par 4-0. A ce
moment, l'entraîneur Hoppler a curieu-
sement replié ses hommes devant les
buts de Tièche, ne laissant que Pastore
en attaque. Les Soleurois ont pris alors
l'initiative des opérations, parvenant
même à affoler la défense jurassienne,
qui connut une fin de match pénible.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE : Courtemaîche -

Aile 1-2. — TROISIEME LIGUE : Bon-
court - Vicques 8-0. Glovelier - Cheve-
nez 0-1. Delémont - Fontemais 0-3.

PREMIÈRE LIGUE

Soleure - Delémont 2-4

Handball \

Qualifié d' office au premier tour ,
vainqueur en huitième de finale sans
jouer en raison du forfait du champion
bulgare , le club zurichois des Grass-
hoppers a enregistré une sévère défaite
pour sa première apparition cet hiver
en Coupe d'Europe des clubs cham-
pions face à Dynamo-Berlin 18-8.

Grasshoppers
sévèrement battu

en Coupe des champions

Le HC Olten est devenu champion
suisse de première ligue en battant
Forward Morges par 12-2 (5-0 , 5-0 , 2-2).
Cette rencontre s'est disputée à Olten,
en présence de 2100 spectateurs.

Olten, champion suisse
de 1ère ligue
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SÉJOURS DE PRINTEMPS
en montagne ou au bord du lac : 6 iours merveilleux

LUGANO «. FT. 210- ||g
D l \ / A  LAC DE oot- .20-25 avril
r \ IV/-\  GARDE dès Fr. «O. * 4-9 mai

25-30 mai

S I R M I O N E dès Fr. 295 - 27 avril 2 mai
LAC DE GARDE 1-6 juin

MERANO dès Fr. 298 - 18 23 mai
DOLOMITES ' 

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 522 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle
' M

fJwK À̂ rm, * 1311 k neuc'1âtelois qui veut se distraire passe la soirée au CABARET 55 I
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f̂ \̂

mpW^^̂ jm JSlI ' 
La 

nuit ' 9râce au CABARET 55, La Chaux-de-Fonds est devenue un lieu de distrac- m
l£*)J*Y*l li lff ,JÊ El tion coté" Cet établissement qui est le seul du genre dans le canton, à rester jp
Lrinfifr  ̂ ËB ouvert jusqu 'à 4 heures du matin, les vendredis et samedis , connaît un succès sans p
S.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §Î SJ cesse grandissant. En peu de temps , il est devenu le cabaret à la mode. M
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IM 
K^w f̂a.vtWa*Mm Après deux semaines de fermeture , il rouvrira ses portes mardi soir. Gageons H

MAINTENANT que les habitués ne le reconnaîtront plus. L'établissement a, en effet , fait peau neuve ||
et ses nouveaux aménagements, lui confèrent un cachet très particulier. H

ENTIEREMENT m, ¦-¦<¦ ibi ibm1.11 c@ quj n>a pas chapg^ toutefois, c'est la qualité du spectacle que, chaque mois, m
i REMIS A NEUF Jean-Yves Glauser, en homme de métier, choisit avec un soin jaloux. Comme par le 3

passé, les plus grands noms des scènes internationales feront escale au M
©t CABARET 55, cependant que les "effeuilleuses" dûment sélectionnées découvri- m
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ront 
des 

charmes hélas indescriptibles. S
^J ̂J V t il I Dans ce Cabaret entièrement remis à neuf, à l'ambiance chaude et feutrée, dis- m

ï iu^nu'à crête à souhait, les couples ne connaîtront pas d'heures tristes, au plaisir des attrac- ||
H ' " tions s'ajoutant celui de la danse, emmenée par des orchestres de bon goût. M

j f \  \\Ck\\ i*«pQ Le noctambule, celui pour lequel le whisky de minuit prend une saveur toute parti- j |j
:i *T I ICUI CrO culière, trouvera, lui aussi, au CABARET 55, un cadre élégant et délassant, enrichi |j

¦ . 4 U  encore par le charme d'une clientèle choisie. m
CI U 1119X1 1 Le cabaret à la mode ? Mais c'est à la Tour de la Gare qu'il se trouve. m

VW 1200, 61, verte,
Fr. 1000.-.
VW 1300, 68, 40.000
km., noire, toit ou-
vrant , Fr. 5700.-.
VW 1200, 62, 104.000
km., beige, toit ou-
vrant , Fr. 1400.-.
VW 1200, 62, 94.000
km., bleue, Fr.
1650.-
VW Variant, 62,
moteur neuf , Fr.
2500.-.
VW Variant, 67
brune, Fr. 6500.-.
VW Pic UP, 61,
gris, revisé, Fr.
2900.-.
VW Pic Up, 64,
gris, moteur 1500
neuf , Fr. 3800.-.
VW Combi, 59, gris ,
Fr. 2300.-.
ROOVER 2000 , 68,1 42.000 km, gris fon-
cé, Fr. 9800.-.
AUSTIN 850 , 66,
45.000 km., grise,
Fr. 3350.-.
DKW JUNIOR , 63,
bleu-crème, toit ou-
vrant , revisée, Fr.
1000.-.
OPEL KADETT, 65
85.000 km., blan-
che, Fr. 2700.-.
Voitures experti-
sées et avec garan-
tie.
GARAGE
DE L'ERGUEL
2613 Villeret
Tél. (039) 4 24 77
ou 4 24 78.

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.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Mardi 17 mars à 19 h. 30

Concert
de la Clef d'ut

JEAN-ALAIN DUBOIS, pianiste, Vienne
' ¦ ¦• ' ' '. ¦¦'• -
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NEUCHATEL (SUISSE) I
TÉL (038) 848 98 t

]
P A Q U E S

\ Jambon à l'os garni
Consommé Profiteroles

\ Roastbeef j
Jardinière de légumes

Pommes Château
Salade de saison

Soufflé à l'Oragnac

Menu à Fr. 17.50
!

LIVRES
l' occasion tous gèn-
es, anciens, moder-
îes. Achat , vente et
change. — Librairie
'lace du Marché
,él. (039) 2 33 72.
-ia Chaux-de-Fonds

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

• C I N É M A S  •
f•?•! -1̂ >%a% H mUTÏTa 20 h" 3U¦ mSLuîl j mf à ïaVIf '-t. vt ig ans
¦ 2e semaine JACQUES BREL
¦ MON ONCLE BENJAMIN
pj  TRUCULENT ET GAILLARD

' B3aS WLwi B B EE3 2° h- 3u
'' _ "' BOURVIL - William HOLDEN - Virna LISI
* dans un film de Terence Young
¦ L'ARBRE DE NOËL
_ Technicolor D'après le roman de Michel Bataille

D lïJWT'J' f̂c W lpM'ilp̂ il 
~~~~ ~~~~ 

20 h. 30

¦ MICHEL CONSTANTIN SENTA BERGER
¦ LES ÉTRANGERS
_ Dans le genre, certainement l'un des meilleurs films

français d'action.

a EU J3t?K B â̂ EEl 
Ce soir à 20 n-

i0

m Un film policier mené à toute allure
Dana Wynter, Raymond St-Jacques, Kevin Me Carthy¦ RAMENEZ-LE MORT OU VIF !
¦ Technicolor — Parlé français — A ne pas manquer !

E EpjTzruf.mnHmtpixii il Cc SOir a 2" h' 30
B~  ̂ ^¦l^t^JM^B^ '̂̂¥

, 
i'iJ La séance débute par le film¦ Alain DELON, Jean GABIN, Lino VENTURA dans

¦ LE CLAN DES SICILIENS
_ Un film d'Henri VERNEUIL - Une succession de
B séquences choc
B Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues

ï -. 4 • r ' - '
Cherchons

APPARTEMENT
4-5 pièces, tout confort , quartier nord ou ouest

à La Chaux-de-Fonds.

Entrée 1er mai ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LK 6046 au bureau de L'Impartial.

Leî*^?*
T
tf Ir^l|*̂ 5 présente

XJjJiiJjSffiJ mercredi 18 mars

à 15 h. 30 - Salle du Musée - LE LOCLE
à 20 h. 30 - Cinéma-Théâtre a b c - La Chaux-
de-Fonds

YV0N-YVONNE
un film de Claude Champion et Agnès Con-
tât traitant des problèmes de la psychomo- ]
tricité. Ce film a obtenu le diplôme du meil-
leur film suisse pour l'année 1968-69, décerné
par l'Association de la presse cinématogra-
phique suisse.

Débat après la projection avec les réalisa-
teurs du film.

Prix des places 3 francs. Location à l'entrée.

¦ÉÉHHH
t j )  Exposition spécialisée de moyens de f- .-i

i n-q production et de.biens d'équipement: ^.".j
»-A outils, machines outils, produits I \
Mi pour l'industrie électrique, ;\J
|§j machines à travailler le plastique, 1,, |

, rj  moteurs etc. pi
y ~\ Pavillon: L'Electricité dans le ménage. :,- ,

¥*, jours ouvrables 09.00-18.00 ||j
ff dimanche 10.30-18.00 |3

| Le soleil de votre garde-robe \

VOYEZ NOS- PRIX «SOLEIL»!
VOYEZ NOS VITRINES !

« NET » Plà'ce Hôtel-de-Ville - \
; Serre 61 - Gentianes 40 et tous les

dépôts.
« NET » Le Locle « nouveau pres-
sing », rue de la Côte et tous les
dépôts.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 22 MARS A 20 H. 30

GALAS KARSENTY-HERBERT présentent

¦ Tous les créateurs de la pièce à Paris...

I

PAUL GUERS ¦

JEAN DESCHAMPS f]
Bernard Ristroph Gilles Raab H
Patrick Jeantet Michel Mesnier M

———. Bernard Jeantet I |

LA VILLE DONT LE
PRINCE EST UN ENFANT I

de Henry de Montherlant gj
de l'Académie Française |||]

Mise en scène : Jean Meyer ||l

Location : Tabatière du Théâtre dès MARDI j j
17 mars pour les Amis du Théâtre et dès
MERCREDI 18 mars pour le public. Tél. 2 88 44. i l

Amis du Théâtre : le bon No 12 est valable ! î

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

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

SALLE DES RAMEAUX SAINT-IMIER
LUNDI 16 MARS , à 20 heures

LE RÔLE DES LAITAGES
DANS L'ALIMENTATION

MODERNE
Conférence de Mlle Golay, diététhicienne-chef de
l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Cette causerie est patronnée par la Fédération ro-
mande des Consommatrices, en collaboration avec
la Centrale laitière de Saint-lmier.



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous
les enfants ! 17.15 250 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
Quand une oreille rencontre une autre
oreille... 20.00 Magazine 1970. 20.20
Fermez votre porte, pièce. 21.20 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de la lit-
térature et de l'histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musi-

que légère. 20.00 Informations. 20.10
Pour les enfants sages ! 20.30 Le Choeur
de la Radio suisse romande. 21.05 Sai-
son lyrique. Part à quatre. 22.05 Au
cœur de l'insolite. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musi-
que. 14.00 Promenade idyllique à tra-
vers le jardin d'Angleterre. 14.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05
Orchestre de mandolines de Berlin.
15.30 Notre lac des Quatre-Cantons.
16.05 Thé-concert. 17.00 Protestsongs,
par Joan Baez. 17.30 Pour les j eunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 20.55 Succès anciens et nou-
veaux. 21.35 Opérettes, opéras et musi-
que de concert. 20.40 Boîte aux lettres.
22.15 Informations. Commentiares. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour El-
vire. 22.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.30 Informations. Actualités
et Revue de presse. 13.05 Le piano de
Luciano Sandiorgi. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littératu-
re contemporaine. 16.30 Mavra , opéra.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous du lundi. 18.30 Accordéon. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Saxophone. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Les Sept
paroles du Christ. 21.30 Rythmes. 22.05
Documentaire. 22.35 Festival de jazz
de Lugano. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Nocturne. 0.15-5.30 Service
suisse des ondes courtes.

MARDI

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 Bande à part.

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. 10.40 Oeuvres de
Haendel. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Chansons et danses populaires polonai-
ses. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00.—
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. Communiqués. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Haroun Taz i e f f ,  le célèbre vulcano-
logue et réalisateur des «Rendez-

vous du diable» .

TVR
21.30 - 22.10 Objectif 140.

Réalisé en direct depuis un chan-
tier à Roche près de Villeneuve,
ce reportage nous fera découvrir un
travail que les Chemins de fer fé-
déraux entreprennent chaque nuit :
la réfection d'un tronçon de voie
par une équipe d'ouvriers afin que
la vitesse des trains soit portée de
125 km.-h. à 140 km.-h.
TVF I
14.55 - 16.15 Les Rendez-vous du

diable (1959), film d'Ha-
roun Tazieff.

Ce film est un document d'une
rigoureuse exactitude scientifique.
Mais c'est également le récit d'un
long voyage entrepris par une poi-
gnée d'hommes courageux et la dé-
couverte des féeries cruelles et vio-
lentes.

Ce tour du . monde des volcans
entraîne le spectateur au sein des

cratères bouillonnant du Japon, de
Java, de l'Amérique et de la Médi-
terranée. La caméra perce les nua-
ges de fumées sulfureuses, échappe
aux retombées de roches et plonge
ses regards vers le magma incan-
descent.

TVF II

20.30 - 22.25 «Eté et Fumées»,
film.

Aima Willemilles habite une pe-
tite ville du Mississippi. Depuis sa
plus tendre enfance, elle est amou-
reuse de John Buchanam, le fils du
médecin. Pourtant , tout les sépare :
tandis qu'elle est réservée et pudi-
que, lui au contraire ne pense qu 'à
jouir de la vie.

Sur l'insistance de son père, John
étudie la médecine. Quand il revient
dans sa ville natale, il trouve Aima
vieillie, marquée par un célibat trop
prolongé...

Laurence Harvey dans «Eté et
Fumées» . (Photos Dalmas)

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Onzième épisode.
18.30 (c) Médium 16

Antoine-Atmosphère, un court métrage de Chris Sannoazzaro.
18.55 Grains de sable •

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Football sous la loupe

Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs. Emis-
sion de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
Emission du Service des actualités, présentée par Serge Mois-
son et Claude Evelyne.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour

; 20.40 (c) Le Ranch « L »
'Une longue rancune.

21.30 Equipe de nuit
Objectif 140. Reportage réalisé en direct d'un chantier des CFF
à Roche près de Villeneuve. Réalisation : Jean-M. Schorderer.

22.10 Concert
Le Duo de Graz : Narga Bâuml, guitare ; Walter Klasing, violon.

22.55 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Les Fiancées de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La vie des insectes.
20.50 Le Snob.
22.25 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif sport.
19.50 (c) Amour brûlant.
20.20 Téléjournal.
20.40 La femme dans la société

moderne.

21.30 Magazine artistique et cul-
turel.

22.45 Show Rosanna Schiaffino.
23.30 Session des Chambres fédé-

rales.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 (c) Pour les enfants.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Moniteur.
21.00 (c) Caterina d'Heidelberg.
21.45 Télédébat.
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 (c) Bunkaru.
23.20 (c) Tsuri Onna.
23.45 Téléjournal.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.55 Les Rendez-vous du Diable

Film d'Haroun Tazieff , avec la collaboration technique de René
Le Henoff. Musique de Marius-François Gaillard. Textes de
R.-M. Arland et Paul Guimard.

16.15 Course cycliste Paris -Nice
Arrivée.

18.30 Le Schmilblic
Emission - jeu.

18.50 Dernière heure.
18.55 Les Aventures de Babar

Babar a disparu.
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

Onzième épisode.
19.45 Information première
20.30 La joie de vivre de Jean Yanne

Emission d'Henri Spade et Robert Chazal , présentée par Jac-
queline Joubert et Henri Spade.

22.30 Emission médicale
La transplantation rénale. Emission de Pierre Desgraupes et
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FRANCE II
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Informatique générale.
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) Eté et Fumées

LITTÉRATURE AMÉRICAINE et CINÉMA :
Film de Peter Glenville, d'après la pièce de Tennessee Williams.
Adaptation : James Poe et Marde Roberts. Musique : Elmer

. Bernstein. Avec : Laurence Harvey, Géraldine Page, Rita Ma-
reno, John Mclntire.

22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 (c) Dim dam dom 70

Emission de Daisy de Galard.
23.30 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Hommage à Lehar.
18.05 Plaque tournante.
18.40 (c) A travers l'Alsace.

19.10 (c) Ciel bleu et Nuages.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Praxis, le magazine de

la santé.
21.00 Le procès de Nuremberg.

LUNDI

Points de vues

Le chagrin et la pitié (TV romande —
mercredi et jeudi) reste en mémoire,
assez profondément, avec le témoignage
d'ensemble dont on pourrait dire un
peu lourdement qu'il revient à « dé-
westerniser » l'occupation pour la ren-
dre au quotidien des nuances, de l'in-
différence, presque du refus prudent
d'engagement, du moins avant l'heure
des choix. La situation y est brossée
avec suffisamment de recul, celui de
la distance qui permet de rappeler
que seule parmi les pays occupés par
l'Allemagne, la France avait un gouver-
nement pour la collaboration, et non
quelques hommes seulement.

L'importance de la durée (quatre
heures donc) reste à souligner. Le procé-
dé discutable qui consiste à couper dans
les réponses de personnes intorrgées
et à ne les donner ainsi par petits
morceaux trouve ici sa justification.
Chacun réapparaît assez souvent pour
que l'on ait le temps de faire connais-
sance avec lui, de mieux savoir au nom
de quoi il s'exprime. Le témoignage,
peu à peu, est ainsi « signé ». On sait
aussi que le fait d'interroger des gens
dans un lieu précis — parfois lié au
passé et non pas à la vie présente —
agit comme une sorte de révélateur.

Enfin, il faut souligner une fois en-
core l'intérêt des actualités d'époque,
mais avec musique et commentaires.
Toute la propagande est là, avec son
cynisme raciste — actualités alleman-
des — son paternalisme de l'éloge du
« travail-famille-patrie » ce qui est dé-
cidément puant — actualités françai-
ses.

Bref , l'entrée de « rencontre » dans
la production pour la télévision est une
réussite.

Temps présent (vendredi soir) frap-
pe par le montage des films, l'énumé->
ration'des-problèmes, la discussion mê-
me confuse qui suit. Mais on pourrait
suivre le propos de l'émission tout au-
trement, comme la télévision seule per-
met de le faire dans son langage spé-
cifique, celui des visages. Par exem-
ple, cette vieille sudiste et ses décla-
rations d'un racisme méprisant et tran-
quille, au visage ridé, falsifié, qui s'op-
pose à la dignité des visages de fem-
mes noires qui chantent un « negro
spiritual » dans une église. Ou enco-
re, ces visages de soldats russes à Pra-
gue, sur leurs chars, cet étonnement
peint sur eux — étonnement resté sans
lendemain, hélas, puisque la force et
l'ordre auront gagné. On pourrait ainsi
raconter l'histoire par des visages, ce
qui conduirait pourtant la télévision à
une recherche très approfondie. Trop
pour elle ?

Quelques allusions au cinéma per-
mettent aussi d'imaginer une autre ma-
nière d'aborder l'histoire d'une dé-
cennie. En effet , « nul pays plus que
les Etats-Unis ne ressemble à son ci-
néma ». Simplement, dans sa violence,
dans l'exposé des conflits, des désarrois,
le cinéma est fort souvent en avance
dans une sorte de prémonition du pro-
che futur (« Bonnie and Clyde » par
exemple). Et plus près de nous, tout
près même, Godard , dès 1960, inscrit
sur pellicule toute notre décennie, dans
la confusion mais avec sa générosité,
dans ses recherches et avec ses provo-
cations, dans la liberté d'abord formel-
le qu 'il prit et maintenant avec cette
autre voie qu'il cherche d'un cinéma
militant d'agitation.

Un mystère contemporain (ORTF,
1ère, samedi soir). — Parmi les
voyants, il y a un grand nombre de
charlatans, quelques-uns psychologues.
Et probablement de rarissimes cas de
véritable mystère — dans l'état actuel
des connaissances scientifiques bien en-
tendu. Le scénario écrit par Albert
Husson est fondé sur des cas connus,
pris de plusieurs sources et réunis sur
une seule tête, celle d'un personnage de
fiction, Peter Springel, que l'on con-
sulte de partout , tandis que savants ou
psychologues se livrent à de troublan-
tes vérifications qui témoignent bien
le phénomène mystérieux et provisoi-
rement inexpliqué.

Mais la mise en scène, hélas, n'est
pas au niveau de l'écriture. Quelle ma-
ladresse, alors que le « voyant » ne
connaît pas les personnages qui appa-
raissent pour lui, que de nous les mon-
trer tout de même, à nous qui savons
qui ils sont, ce qui supprime une bon-
ne partie du mystère, du moins tel
qu 'il est pour l'inventeur d'images, le
seul personnage qui nous intéresse
vraiment. Et que de faiblesses dans le
jeu de certains acteurs qui battent le
record de pleurnicharderies.

Freddy LANDRY

Notes
sur une semaine

chargée
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Le soleil de votre garde-robe
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VOYEZ NOS PRIX « SOLEIL»!

VOYEZ NOS VITRINES !
« NET » Place Hôtel-de-Ville -
Serre 61 - Gentianes 40 et tous les
dépôts.
« NET » Le Locle « nouveau près- !
sing », rue de la Côte et tous les
dépôts.

Marche populaire
Undervelier

les 23 et 24 mai 1970.

Par suite de démission de la titulaire, la Fondation
de l'Oeuvre de la Maison des Jeunes met au concours
le poste de

DIRECTRI CE
de la Maison pour jeunes filles, à La Chaux-de-Fonds

j La préférence sera donnée à la candidate possédant
et pouvant justifier :

— du sens des responsabilités ;

— des aptitudes nécessaires à la direction du per-
sonnel ;

i — de qualités éducatives et morales ;

I —r des facultés d'établir de bons contacts avec les
i j jeunes fillesi pensionnaires de l'institution ;

— d'une certaine expérience des problèmes admi-
nistratifs et hôteliers.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les postulations manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et de références, doivent être adressées
jusqu'au 4 avril 1970 au président du comité de
direction de la Fondation de l'Oeuvre de la Maison
des Jeunes, M. R. Schlàppy, conseiller d'Etat , chef
du département des Finances, Château,
2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du secrétariat des mai-
sons d'enfants, département des Finances, Château,
2001 Neuchâtel (Tél. (038) 5 68 01, interne 408).

Nous cherchons OUVRIÈRES pour
travaux propres et faciles.
Suissesses ou étrangères permis B
et C. — Place stable et bien rétri-
buée. Se présenter :

Fabrique «Le Succès»,
5-7 rue du Succès
La Chaux-de-Fonds

^^mW^^^ f̂ m ^mm ^F^^^

cherche

AIDES-MÉCANICIENS
suisses ou étrangers avec permis hors plafonnement
et

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères avec permis hors plafonne- ;
ment.
Horaire à mi-temps accepté.

S'adresser : Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds, i
tél. (039) 2 65 65. \

Petit atelier d'horlogerie cherche une

RÉGLEUSE-METTEUSE EN MARCHE
pouvant être mise au courant de la

RETOUCHE
ainsi que

OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé une partie de l'horlogerie, pour
travail facile. Ambiance agréable, très bons salaires
assurés.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 6041

Compagnie pétrolière
cherche pour gérer une STATION-SERVICE avec
petit atelier, et possibilité de créer un kiosque,
située dans la ville du Locle

JEUNE COUPLE DYNAMIQUE
ET COMMERÇANT
Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10.000.—.
Entrée en fonction : entre avril et juin 1970.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et références
à M. Jean-Pierre ZBINDEN
44, rue du Locle
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

N Grand magasin |

IkpflpHH .""aftl ?;! cherche

! MAGASINIERS ¦
ET

j MANŒUVRES j
Places stables, avec tous les avantages

[ '•! sociaux d'une grande entreprise. |
Semaine de 5 jours par rotations.

['. I Se présenter au chef du personnel ou î
téléphoner au (039) 325 01. .

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
qualifiée, ayant si possible quelques années d'expé-
rience.

I

Nous offrons une place stable, en collaboration avec
le chef des achats.

Le poste exige de la ponctualité et de l'initiative.
. Salaire intéressant à personne capable.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de sa-
laire, copies de certificats , curriculum vitae, sous
chiffre RF 5826, au bureau de L'Impartial.

Monsieur seul , cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner et tenir un mé-
nage soigné. Logeant chez elle.

I

Ecrire sous chiffre WZ 6043 au
bureau de L'Impartial. |

' (
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Nous cherchons MANOEUVR E I
pour travaux faciles. Suisse ou '
étranger permis B et C. — Place
stable et bien rétribuée.
Se présenter Fabrique «Le Succès»

5-7, rue du Succès
La Chaux-de-Fonds

Entreprise spcécialisée dans la fabrication
! de machines automatiques d'emballage,

offre activités variées à

MÉCANICIENS
s'intéressant aux travaux sur machines-
outils.

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
pour travaux à l'étau et perçage. Even-
tuellement mécaniciens retraités pour
engagement temporaire et horaire partiel.

TOURNEUR
sur tour parallèle.

I TOURNEUR
I

sur tour revolver , éventuellement ma-
nœuvre spécialisé, apte à être formé.

| AFFÛTEUR
pour l'entretien des outils de coupe.

| FRAISEURS
' PERCEUR
i *i sur perceuse radiale.

I 
Possibilité de travail en équipes pour cer-
tains postes.

| j Veuillez téléphoner ou adresser vos
1 offres à

i mmmwmm—mmwmmm
I mnamMH i^mmmm

Embellissez vos villas
avec le fer forgé

Portail double, mod. 120
214 cm. à Fr. 245.—
^tres modèles dès Fr. 186.—

i f^lT^I J Si1 t5S1

jiiiiii iiii i iiBi
Portail simple, Portail simple , mod.
•nod. 118, larg. 727, larg. 102 cm.
12 cm. Fr. 122.- Fr. 157.-
3otelets en acier r—r—
orêts à suspen- Vti-4fjPj

Portail Fr. 49.- . * 5\ Um 9
sièce. . \ f LL 1/

3rilles pour fenêtres à ?» Jj I M- *,
j partir de Fr. 90.- VY QÂ$[ ?
Plusieurs autres mode- r \l m.Tj i\3ortails - Balustrades - ,'i 

^ ÔTlVû 5

Demandez la documentation pour modèles
standards et devis pour modèles spéciaux.

R. WOOLF & Cie
MALLEY-LAUSANNE, téléphone (021) 24 97 83

Abonnez-vous à <L'IMPAR TIAL>



LES PLANCHES-SUR-LE PAQUIER

Aimant et vaillant, tu nous restes
en exemple.

Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui font en tout
temps ce qui est juste.

Ps. 106, 3.

Madame Numa Oppliger-Maurer et ses enfants, aux Planches :
Mademoiselle Rose-Marie Oppliger et Monsieur Rémy Botteron,
Mademoiselle Denise Oppliger ,
Monsieur Jean-Paul Oppliger et Mademoiselle Silvia Vauthier,
Monsieur Roger Oppliger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Oppli-
ger-Maurer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Maurer-
Droz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Numa OPPLIGER
leur cher et regretté époux , père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur affection , dans sa 72e année.

LES PLANCHES-SUR-LE PAQUIER , le 14 mars 1970.

Prenez garde à vous ; veillez et
priez, car vous ne savez quand le
temps viendra.

Marc 13, 33.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson, mardi 17 mars.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux
où aura lieu le culte de famille, à 13 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FERRIÈRE

T
J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j' ai gardé la foi.
Le coeur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux, comme
ton coeur fut bon.
Repose en paix , chère maman.

Monsieur Ernest Rufener ;
Madame et Monsieur Robert Evard-Rufener, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédy Rufener-Cattin, et leurs enfants,

-r. ainsi-que les-familles parentes- et alliées, ont la doùleur-de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d^éprouveiten la personne dei eaauai

Madame

Maria RUFENER
née Rubin

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, survenue dans sa 73e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA FERRIÈRE, le 14 mars 1970.
La messe d'enterrement axira lieu mardi 17 mars 1970, à 14 heures,

en l'église des Bois.
L'enterrement aura lieu à 15 heures au cimetière de La Ferrière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Emile Bucher-Matthey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marc-André Matthey-Gonthier et leurs enfants ;
Madame Adèle Crisenza-Bucher, ses enfants et petits-enfants, à Naples ;
Monsieur et Madame Constant Bûcher, leurs enfants et petits-enfants, à

Bex,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile BUCHER
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 14 mars 1970.
Veillez et priez puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra.

Matth. 24, v. 42.

L'incinération aura lieu mardi 17 mars 1970, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 15, à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps repose.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Marc-André Matthey,

Jeanneret 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. : j
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La famille de

MADAME MERY COURVOISIER

très touchée de la chaude sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa très vive reconnaissance.

Saint-lmier

Voici le repos,
Laissez reposer celui qui
est fatigué.

Esaïe 28 : 12

Madame et Monsieur René Bur-
ki-Rollier, à Bienne ;

Monsieur et Madame William
Rollier-Liengme, et leur fils
Jean-Marc, à Saint-lmier ;

Madame et Monsieur Stan Co-
drescu-Burki, et leurs enfants
Stan et Hélène à Penthaz
(Vaud),

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROLLO
leur cher père, .beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 88e année.

L'incinération aura lieu mar-
di 17 mars à 15 heures, dans la
plus stricte intimité, au créma-
toire de Bienne, où le corps re-
pose.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur cher ami

Monsieur

Georges CATTIN
membre fidèle de l'Amicale.

Elle lui gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

MONSIEUR ET MADAME
BERNARD

BEZENÇON - JUNOD,
ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément émus
par les marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.
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Madame Georges Cattin-Crevoiserat :

Madame et Monsieur Bruno Aebi-Cattin et leurs enfants,
Monsieur et Madame Roger Cattin-Châtelain et leur enfant,
Monsieur et Madame Michel Cattin-Humbert et leurs enfants,
Madame et Monsieur Louis Augsburger-Cattin et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Cattin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aurèle Crevoiserat ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges CATTIN
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de 68 ans,
après une douloureuse maladie supportée chrétiennement, muni des
sacrements de l'Eglise. <

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1970.

La messe de sépulture aura lieu mardi 17 mars, à 9 h. 30, en l'église
du Sacré-Coeur.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
T -11 J .,- .• 'Q 
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Le corps repose au pavillon de 1 église.
_ Domicile; de..la.fami.IIe : .3,. SQphieTMairet. 9.1^91^
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.¦ 
l-9b

LAUSANNE

T
«Prends dans ta main la mienne et
guide-moi. Un seul être nous man-
que et tout est dépeuplé».

Madame Charles Girardin-Huguenin ;
Madame et Monsieur Henry Reinbold-Girardin, à Genève ;
Madame et Monsieur Adolphe Hersberger-Girardin et famille, à Bâle ;
Madame William Girardin , à La Chaux-de-Fonds et son fils, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, à La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Peseux , Nidau et Neuchâtel, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GIRARDIN
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui le samedi 14 mars 1970,
dans sa 68e année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 17 mars.
Absoute en la chapelle du crématoire, à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.

R. I. P.
Domicile mortuaire :

Chapelle de Montoie.
Domicile de la famille : chemin du Mont-Tendre 12, Lausanne.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME MARTHA DUBOIS-GOSTELI

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle gardera un
souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

MADAME ANGÈLE THEURILLAT-PIPOZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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Manifestation des gymnasiens neuchàtelois *

Nous avons annoncé que des gymnasiens de Neuchâtel avaient organisé une
manifestation de protestation à l'occasion du renvoi de deux de leurs pro-
fesseurs. A cette occasion, ils avaient remis une lettre au chef du Départe-
ment de l'instruction publique. Nous publions aujourd'hui la réponse de ce

dernier, adressée au porte-parole des gymnasiens.

J' accuse réception de la lettre qu'au
nom de ce que vous appelez le « Comi-
té Gymnase > vous m'avez fai t  remet-
tre le 10 mars 1970 au Château de Neu-
châtel. Je prends note que vous avez
décliné l'o f f re  qui vous avait été faite
de me rencontrer avec une délégation
de vos camarades, mais vous en êtes
seul juge.

Si vous l'avez déjà oublié, je  vous
rappelle que j'ai reçu le mercredi 4
mars, à la Salle Marie de Savoie, 12
élèves de votre école, dont vous-même,
élèves faisant partie du groupe d'étu-
des Gymnase cantonal de Neuchâtel
et censés représenter tous vos cama-
rades de l'école. Notre échange de vues
fu t  cordial et positif et il n'y a donc
pas lieu de revenir sur le fond des
deux questions soulevées dans votre
lettre.

Cependant , et pour la clarté des cho-
ses, je uous confirme une dernière
fois  ce qui a déjà été dit et redit , à
savoir que le Conseil d'Etat n'est d'au-
cune manière compétent en ce qui con-
cerne le corps enseignant surnumé-
raire, qu'il s'agisse de son engagement
ou de la résiliation de ses rapports de
service.

Pour le reste, le gouvernement neu-
chàtelois, à qui j' ai soumis le texte de

votre lettre, estime qu'il vous faut
poursuivre sans relâche vos études af in
d' apprendre au plus vite à ne pas ré-
diger des tracts tendancieux à l'égard
de vos professeurs et à écrire des let-
tres moins impertinentes à l'autorité
cantonale.

Le Conseil d'Etat regretterait vive-
ment que vous deviez pâtir des consé-
quences de vos manifestations et que
le peuple de ce canton soit amené à
reconsidérer le bien-fondé de l'appui
qu'il vous apporte si largement dans
l'accomplissement de vos études.

Par contre, si vous renoncez à de
tels procédés , le Département de l'ins-
truction publique est toujours d' accord
de recevoir une délégation représenta-
tive des élèves du Gymnase cantonal
de Neuchâtel pour examiner avec elle
les problèmes qui pourraient faire l' ob-
jet  de leurs préoccupations.

Réponse du Département de l'instruction publique

Deux d'un coup
Un habitant de Bôle, M. René Mouche,

âgé de 44 ans, skiait samedi aux Bu-
gnenets. Au cours d'une chute, il s'est
fracturé les deux jambes. Il a été
transporté à l'hôpital de Neuchâtel par
l'ambulance de police de cette ville.

M. H. Ostersotabier, de Peseux, s'est
cassé une jambe aux Gollières. Il a
été hospitalisé.

LES BUGNENETS



Les bombardements américains sur le Laos
Kossyguine demande à Nixon d'y renoncer

M. Alexei Kossyguine, président
du Conseil soviétique, a demandé
hier que les Etats-Unis cessent leurs
bombardements au Laos.

Dans une lettre adressée au prési-
dent Nixon, M. Kossyguine a déclaré
que la tension pourrait se relâcher au
Laos « au cas où prendrait fin l'inter-
vention américaine ».

AU CAMBODGE
Le délai fixé par le gouvernement

cambodgien pour l'évacuation de son
territoire de toutes les troupes viet-
cong et nord-vietnamiennes qui y
sont stationnées, est arrivé à expira-
tion hier, sans qu'aucun exode de
grande envergure vers le Sud-Viet-
nam n'ait été signalé par les Alliés.

Par ailleurs, l'agence d'information
de Hanoi a annoncé que le Cambodge
avait accepté de discuter avec le
Nord-Vietnam et le Vietcong, aujour-
d'hui à Pnom Penh, un règlement des
problèmes soulevés par les manifes-
tations de mercredi dernier dans la
capitale cambodgienne.

Le ministre a donné d'autre part
l'assurance que les deux ambassades
pourraient fonctionner normalement,
et que le Cambodge envisagerait le
versement d'un dédommagement,
pour les dégâts causés par les mani-
festants.

AU LAOS
Le sénateur Mike Mansfield , leader

de la majorité, a déclaré samedi
avoir reçu l'assurance que le prési-
dent Nixon n'envisageait pas de re-
lancer des bombardements de B-52
contre les positions communistes
dans le nord du Laos.

M. Mansfield a déclaré que l'utili-
sation de chasseurs légers contre les
positions communistes se poursui-
vait toutefois.

D'autre part , le Pentagone a an-
noncé hier que le cargo américain
« Columbia Eagle » , chargé de bom-
bes et autres munitions, semblait
avoir été saisi par des membres de
son équipage, « peut-être mutinés »,
lorsqu'il se dirigeait vers la Thaï-
lande.

Le « Columbia Eagle », qui a un
équipage civil , se trouvait alors dans
les eaux cambodgiennes.

Un cotre des garde-côtes améri-
cains et un avion de la marine ont
surveillé le navire, en se tenant en
dehors des eaux et de l'espace aérien
du Cambodge, et le département
d'Etat a entamé des négociations di-
plomatiques à ce sujet avec le gou-
vernement cambodgien.

Un autre navire américain, le «Rap-
pahannock », a signalé avoir recueilli
24 membres de l'équipage du « Co-
lumbia Eagle », qui se trouvaient
dans deux canots cle sauvetage.

« Les 24 membres de l'équipage re-
cueillis dans les eaux internationales
auraient informé le capitaine du
« Rappahannock » qu 'une alerte à la
bombe aurait eu lieu à bord du « Co-
lumbia Eagle » .

Ils ont ajouté que le bateau pour-
suivait sans doute sa route vers Sat-
tahip (Thaïlande) avec 15 hommes à
bord.

On aurait cependant appris par la
suite que le « Columbia Eagle » avait
changé de cap, et se trouvait dans
les eaux cambodgiennes, près d'une
petite île située à l'ouest de Siha-
noukville.

En 1969, l'armement dans le monde
a coûté 200 milliards de dollars

Le monde a dépensé le chiffre re-
cord de 200 milliards de dollars en
armements en 1969 , mais la course
entre le camp atlantique et le camp
communiste s'est ralentie , depuis 2
ans, indique l'agence américaine pour
le désarmement.

Par contre , l'accroissement des
budgets d'armement dans les pays en
voie de développement est , selon M.
Gérard Smith, directeur de l'agence,
«un des aspects les plus frappants et
les plus préoccupants des tendances
récentes dans les dépenses militaires
du monde» .

En 1969 , les pays industrialisés de
l'Ouest et de l'Est ont dépensé au to-
tal pour leur armement 174 milliards
de dollars contre 26 milliards poul-
ies pays en voie de développement.

En prix constants, c'est-à-dire en
tenant compte de l'inflation , les dé-
penses d'armement des pays riches
sont demeurés pratiquement stables
depuis 1967 alors que celles des pays
pauvres ont augmenté de 25 pour
cent.

Parmi les pays industrialisés, les
pays de l'OTAN dépensent beaucoup
plus en armement que les pays du
Pacte de Varsovie : 108 milliards de
dollars pour l'OTAN en 1969.

Les cantonales en France:
avance de l'UDR et du PCF

L'UDR et le parti communiste ont
marqué une importante avance dans
les élections cantonales qui ont pris
fin hier en France. De l'avis des ob-
servateurs, l'avance du parti UDR a
été obtenue au détriment notamment
du parti radical socialiste tandis que
celle du parti communiste semble
avoir été obtenue aux dépens du
parti socialiste.

La participation électorale a été
relativement forte grâce en partie
au beau temps. Le soleil a en effet
brillé dimanche sur toute la France.
Les résultats du scrutin semblent in-
diquer que les électeurs se sont in-
téressés davantage aux problèmes

nationaux que ce n'était le cas dans
des élections cantonales, ce qui a
contribué à une polarisation des vo-
tes vers les deux extrêmes.

(ats , reuter)

Rhodésie: la Belgique ferme
son vice-consulat honoraire

Un porte-parole de la délégation
belge a annoncé vendredi que son
gouvernement avait décidé de fermer
son vice-consulat honoraire à Bula-

wayo, la dernière mission belge en
Rhodésie.

Actuellement il n'y a que la Grè-
ce, l'Afrique du Sud, la Suisse et le
Portugal qui maintiennent des mis-
sions en Rhodésie.

Prenant la parole vendredi à la re-
prise du débat • sur la Rhodésie au
Conseil de sécurité, M. Charles Yost
(Etats-Unis) a déclaré que sa déléga-
tion soutiendrait le projet de résolu-
tion britannique invitant la commu-
nauté internationale à ne pas recon-
naître le régime Ian Smith, (ap)

La Suisse a décliné l'invitation
Conférence des pays francophones

La création définitive d'une agence
de coopération internationale cultu-
relle et technique dont le budget se-
rait de l'ordre de 30 millions de

francs français est la principale ques-
tion soumise à la 2e conférence des
pays partiellement ou entièrement
de langue française , réunie à Niamey
(Niger) à partir d'aujourd'hui.

Capitale de la francophonie pen-
dant une semaine, Niamey doit ac-
cueillir plusieurs dizaines de déléga-
tions des quatre coins du monde. 34
pays ont été invités, quatre ont dé-
cliné l'invitation : Algérie, Guinée,
Mauritanie et Suisse. Toutefois, à la
veille de l'ouverture, certaines par-
ticipations restent encore indécises.

La délégation canadienne com-
prend également des représentants
des provinces francophones : Québec,
Ontario , Manitoba et Nouveau
Brunswick. „

Le Québec semble avoir accepté
après des négociations entre le gou-
vernement fédéral et le gouverne-
ment provincial d'une part , et Otta-
wa et les autorités nigérianes d'autre
part , de siéger sous la bannière fédé-
rale. Le drapeau de chaque province
sera accouplé au drapeau fédéral,

(ats , reuter)

Ce sera son dernier vol
Lovell parle d'Apollo-13

Le: vol Apollo-13 revêtira une si-
gnification non seulement astrono-
mique maïs aussi astrologique s'il
faut en croire James Lovell qui com-
mandera la mission lunaire dont le
départ est prévu pour le 11 avril , au
cap Kennedy. En effet , a expliqué
Lovell , au cours d'une conférence de
presse à Houston , le module qui se
posera sur la Lune a reçu le nom
d' « Aquarius » (verseau) tandis que le
module de commandement qui reste-
ra en orbite a été appelé « Odyssey »
(l'Odyssée).

Lovell a indiqué que le principal
intérêt de la mission résidait dans la
composition géologique particulière
du site choisi pour l'atterrissage, à
quelque 100 milles à l'est de l'endroit
où s'était posé Apollo-12, en novem-
bre dernier. C'est la première fois
que la NASA tente un atterrissage
lunaire sur un plateau au relief aussi
accidenté.

Lovell , qui fêtera son 42e anniver-
saire quelques jours avant le lance-
ment d'Apollo-13, a confirmé que
cette expédition sera sa dernière, et
il a estimé que les mesures de qua-
rantaine qui seront imposées aux as-
tronautes du prochain vol lunaire
sont ridicules. A son avis, les expé-
riences précédentes ont prouvé que
l'isolement n 'est plus nécessaire au
moment du retour sur Terre.

Une conférence internationale sur
la participation de 15 pays au projet
américain de stations orbitales et de
« taxis navettes » les reliant à la Ter-
re, a été ouverte vendredi au siège de
la NASA à Washington , sous la prési-
dence du Dr Thomas Paine, adminis-
trateur de l'Agence spatiale.

Des représentants de la Belgique ,
cle l'Espagne, de l'Italie , cle la France ,
de la Grande-Bretagne, de la RFA et
de la Suisse, notamment , assistent à
cette conférence, (ap)
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Un ex-mimstre tue
Le gouvernement cypriote a an-

noncé, hier , que l'ancien ministre
de l'intérieur, M. Polycarpos Geor-
gadjis, avait été abattu et tué. (ap)

Rebondissement
de l'af f a i re  cypriote

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Si l' on en croit la Pravda , et

pourquoi ne s'arrêterait-on pas à
cette autocritique ?, les causes de
cette stagnation de l 'économie ré-
sident « dans les défaillances in-
dividuelles , la fuite devant les
responsabilités , l' absentéisme des
travailleurs, le gaspillage de la
propriété de l'Etat , le bureaucra-
tisme de certains organismes et
le désordre régnant dans de nom-
breuses branches industrielles » .

On ne peut pas prononcer une
condamnation plus sévère d'un
régime étatique poussé jusqu 'à la
dictature , et le premier anticom-
muniste venu n'aurait certaine-
ment pas utilisé des termes plus
virulents.

Or, rappelons-le , ce texte est
le ref let  d'un rapport de M. Brej-
nev lui-même.

Comme on peut s'en douter, les
conditions de Vagriculture sovié-
tique fon t  l' objet de très vives cri-
tiques ; à son sujet , M.  Brejnev
n'a pas craint d'utiliser les ter-
mes d'incurie, de pénurie et de
gaspillage.

Faut-il admettre que toutes les
réformes promises aux agricul-
teurs et tous les p lans quinquen-
naux mis sur pied n'ont été que
des promesses vaines et de sim-
ples formules théoriques ?

Les tares de l'économie de l'U-
nion soviétique , et plus particuliè-
rement de son agriculture, ne sont
pas nouvelles. Ce qui est, par con-
tre, étonnant, à moins que l'on
admette d' emblée et sans aller
plus loin dans la pensée, que la
gestior. d' un Etat communiste est
obligatoirement mauvaise , c'est
qu'un pays comme celui-là n'ar-
rive pas à surmonter ses crises
économiques.

P. C.

L'économie soviétique
est-elle stagnante ?

Brandt: optimisme
mesuré pour la

rencontre d'Erfurt
Dans une interview accordée au

journal «Welt am Sonntag» , le chan-
celier Willy Brandt déclare qu 'il ne
faut pas «trop attendre» de son en-
trevue de jeudi avec M. Stoph , pré-
sident du Conseil est-allemand.

«Il ne sera certainement pas pos-
sible de progresser durant la pre-
mière entrevue, par conséquent je
dois lancer un avertissement à ceux
qui attendraient trop de choses d'une
telle rencontre, déclare le chancelier.
Après 25 ans il ne peut y avoir de
changement rapide de la situation ,
mais il est possible d' entamer quel-
que chose» , (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le 30 janvier, le président Nixon
avait déclaré qu'il répondrait dans
lefe trente jours à la demande d'Is-
raël de livraison d'avions Phantom
et Skyhawk. Deux semaines se sont
écoulées depuis l'échéance prévue,
et la réponse n'est pas encore venue.
Des rumeurs pessimistes font état
d'un refus probable du président
Nixon.

Le quotidien israélien indépendant
« Haaretz » commentant la décision
du président Nixon qu'il tient déjà
pour négative, se montre agressif :
« Ce n'est pas là, écrit-il, le moyen
par lequel les Etats-Unis parvien-
dront à empêcher l'Union soviétique
de s'assurer une position de prédo-
minance au Proche-Orient. »

Le cabinet israélien, réuni hier,
a, semble-t-il, reconsidéré la situa-
tion à la lumière des informations
recueillies aux Etats-Unis par l'am-
bassadeur Isaac Rabin. Il est fort
probable que de nouvelles démar-
ches seront entreprises auprès du
gouvernement américain pour le
convaincre de ne pas céder à la
pression de l'URSS et peut-être aus-
si aux « conseils » du président Pom-
pidou. Car, c'est bien ainsi qu'en
Israël on interprète l'attitude amé-
ricaine. Celle-ci serait dépendante
de la volonté de conciliation qu'af-
ficherait dans les pourparlers à qua-
tre l'URSS et que partageraient la
France et la Grande-Bretagne (on
se souvient des propos de M. Mauri-
ce Schumann la semaine dernière).

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Abba Eban n'a pas ca-
ché tout récemment ses craintes de
voir Israël perdre ses positions pré-
dominantes dans l'espace aérien. Et
il faut admettre que les derniers
événements du week-end (raids aé-
riens sur les batteries d'artillerie
égyptiennes) renforcent la thèse
d'un affaiblissement progressif des
atouts israéliens ou, à tout le moins,
une menace de plus en plus précise
contre ceux-ci.

Dès lors, l'affaire des avions prend
son plus vif relief : Israël pourrait
à son tour exercer une pression sur
le gouvernement américain en lui
rappelant les grandes lignes de sa
stratégie qui ont touj ours été de
forcer le destin lorsqu'il prenait des
allures contraires. Nul doute que
ce raisonnement ébranlerait ses in-
terlocuteurs américains.

Mais ceux-ci pourraient-ils, sous
l'effet d'une telle argumentation,
compromettre les chances d'un ac-
commodement à quatre sur le Pro-
che-Orient ?

On en vient alors à comprendre
l'hésitation du président Nixon qui
doit vraisemblablement attendre
l'occasion 1. de ne pas indisposer les
Soviétiques, 2. ne pas décevoir les
Israéliens.

Les Arabes (et les Palestiniens en
particulier) lui donneront-ils cette
occasion-là ? Déjà , les journaux de
la RAU parlent d'impasse dans les
discussions à quatre , et alimentent
un pessimisme plus général qui
pourrait indirectement aider les Is-
raéliens à convaincre le président
Nixon , et celui-ci à sortir sans trop
de frais , son épingle du jeu.

Intérim

Proche-Orient
Embarras américain

Tous les syndicats de j ournalistes
(autonome, CFDT, Force ouvrière et
CGT) ont maintenu leur ordre de
grève de 24 heures après sept heures
de discussions avec le Syndicat pa-
tronal de la presse parisienne. En
conséquence les quotidiens parisiens
ne devraient pas paraître aujour-
d'hui. L'ordre de grève s'étend aux
radios, dans les agences de presse
pour le service intérieur. Les grévis-
tes se réuniront ce matin pour déci-
der de la suite à donner au mouve-
ment. Les syndicats ont recommandé
aux journalistes de province de se
préparer à la grève.

Les journalistes demandaient no-
tamment une revalorisation de leurs
salaires de 12% s'ajoutant aux aug-
mentations régulières destinées à
compenser l'augmentation du coût de
la vie, et la semaine de cinq jours.
La délégation patronale a offert une
augmentation de 8% en 1970.

En ce qui concerne la semaine de
cinq jours , les patrons de la presse
ont accepté des arrangements, sous
condition qu 'ils n'entraînent aucune
charge supplémentaire pour les en-
treprises.

Enfin les journalistes demandaient
que leurs délégués soient consultés
pour l'embauche, les mutations, les
promotions, les licenciements. La dé-
légation patronale a refusé, accor-
dant seulement «une large informa-
tion» aux comités d'entreprise.

(ats , afp)

Paris: grève
de la presse

Médiation des Grands

Le roi Hussein a déclaré, hier ,
qu 'il avait perdu confiance dans la
capacité des Nations Unies et des
grandes puissances pour ramener la
paix au Proche-Orient.

Dans un discours répondant à une
promesse de soutien du président
pakistanais, le général Agha Moham-
med Zahya Khan, au début d'une
visite de trois jours , il a déclaré :
« J'ai perdu la confiance, mais non
l'espoir. »

HUSSEIN
N'A PLUS CONFIANCE
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Aujourd'hui

Les précipitations cesseront dans
la moitié est du pays, mais le ciel
restera en général très nuageux ou
couvert. Seules quelques éclaircies
locales pourront se produire.

Prévisions météorologiques



TOURISME
HIVERNAL

Des mâts, des cheminées et des
proues de bateaux venant à An-
vers de tous les ports du monde.

M
AIS oui, il est possible, pour

les amateurs d'art, d'his-
toire et de vie active tout

simplement, de faire, en cette sai-
son, un tourisme autre que celui des
sports d'hiver. Un tourisme qui, par
exemple, fasse découvrir la vie pas-
sionnante, mouvementée, riche d'é-
pisode de tous genres, d'une cité
ancienne qui a su s'adapter avec
une efficacité rare à la puissance
des affaires d'aujourd'hui : Anvers.

Anvers, qui est une ville extraor-
dinairement active et moderne, tout
en ayant conservé l'amour et le
respect des réalisations artistiques
et culturelles d'autrefois. Anvers, qui
est l'un des plus grands ports d'Eu-
rope et du monde — mais qui sait
se souvenir de Rubens, de Plantin,
des Breughel qui vécurent dans ses
murs. Anvers, patrie de Louis Ber-
ken, qui inventa au XVe siècle, un
moyen alors révolutionnaire de polir
et tailler les pierres précieuses.
Après quoi c'est de ce port immense
que sortirent les diamants les plus
finement ciselés par les spécialistes
en orfèvrerie et joaillerie. Mais, à
la même époque , à côté des minia-
tures que sont ces diamants, les
Anversois construisirent l'une des
cathédrales gothiques les plus belles
qui soient. Il leur fallut plus de deux
siècles pour la bâtir. La flèche à
elle seule — avec la dentelle de ses
pierres taillées en pignons, chapi-
teaux , clochetons et tourelles — exi-
gea 96 années de travail !

Actuallement , 3500 tailleries de
diamants sont en activité à Anvers ,
utilisant encore et toujours les pro-
cédés de base découverts par Ber-
ken !

L'amateur d'art trouvera donc, en
cette ville, les musées les plus ri-
ches qui se puissent espérer , comme
aussi les maisons anciennes, les égli-
ses, les ruelles tortueuses rappelant
des temps fort anciens. Mais le tou-
riste y découvrira également l'ani-
mation extraordinaire d'un port im-
mense, où le travail ne se ralentit
jamais, en tout cas pas davantage
en hiver qu'en été. En se prome-
nant sur les quais surélevés bor-
dant l'Escaut , il assistera au dé-
chargement et au chargement des
cargots et bateaux de toutes caté-
gories.

Plus de 12.000 bateaux remontent
chaque année les 88 km. d'estuaire
qui séparent Anvers de la mer , as-
surant aux installations portuaires
un trafic considérable.

La superficie de la zone portuaire
est de 5340 ha., la surface d'eau
des bassins de 462 ha. ; 52 km. de
quais ont permis, entre autres, l'ins-
tallation de 555 grues, 9 ponts trans-
bordeurs , 21 grues flottantes à puis-
sance de levage allant jusqu 'à 150
tonnes et 24 élévateurs à grains.
Le tout est desservi par 800 km. de
voies ferrées. Enfin , 6 écluses ma-
ritimes, 15 cales sèches et 17 bas-
sins — le plus ancien datant de
1811 — forment l'ossature de ce
monde étrange.

Rapide intégration
On ne s'étonnera donc pas des

allées et venues d'hommes de toutes
races que crée à Anvers un bras-
sage . de population exceptionnel.
Aussi chacun s'y sent-il à l'aise ;
rien ne surprend qui que ce soit.
Le touriste pourra se promener, dans
ia vieille ville ou dans les quartiers
les plus modernes, dans les banques
et les magasins les mieux cotés com-
me dans les places et les jardins
publics les plus animés. Il aura par-
tout le sentiment d'être très rapi-
dement intégré aux gens de l'en-
droit.

A première vue, cela peut paraî-
tre contredire le dicton affirmant

Anvers et ' sa splendide cathédrale.

que « l'Anversois est bon envers soi ».
Mais d'autre part , l'Anversois sait
que les gens d'ailleurs sont néces-
saires à son négoce, à ses affaires.
Il reste donc prêt à traiter avec cha-
cun, sans discrimination de race,
sans préjugés , sans arrière-pensées.
Il se sait trop libre, il est trop
sûr de soi, pour s'arrêter à la mes-
quinerie des doutes sans fonde-
ments. •

Des spécialités
pour tous les goûts

Anvers : cité universelle ? En tout
cas : une ville à la fois prestigieuse
et familière , intime et cosmopolite.

C'est une définition à laquelle on
s'arrête volontiers en songeant aux
heures passées en cette ville por-
tuaire, lorsqu'on se souvient à tout
ce que l'on a pu y découvrir, y ad-
mirer , y apprendre. Tant de choses

que l'on récapitule tout en dégus-
tant , dans un bistrot sympathique,
une ration de moules, de frites et de
salade à la mayonnaise. Car c'est
là aussi un plaisir exceptionnel que
de se sentir accueilli, en cette villa,
dans un petit restaurant sans pré-
tention , pour y manger ce plat ca-
ractéristique en buvant une bière
fameuse !

Après quoi on pourra faire aussi
la tournée de tous les restaurants
exotiques dont la liste, à Anvers,
est plus longue, plus pittoresque et
alléchante que partout ailleurs en
Europe, puisqu 'on y trouve : 22 res-
taurants chinois — 4 grecs — 1 in-
do-végétarien — 1 indo-chinois, 8
italiens — 3 juifs et 2 yougoslaves.
Ajoutez à cela 100 restaurants bel-
ges et je ne sais combien de cafés,
bars et tea-rooms, et vous consta-
terez qu'il serait possible de rester
à Anvers une vie entière... sans en
connaître encore tous les aspects et
toutes les spécialités !

Robert PORRET.

L'Escaut et le mouvement perpétuel des bateaux.

Tout proche des quais : le vieux château du Steen , devenu -musée.

Un chaland d'automobiles prêt à être déchargé.

ANVERS ET SON PORT



Comme beaucoup de mots savants,
ce mot un peu pédant vient de deux
mots grecs : Le premier se rattache
au mot OIKOS qui veut dire maison,
habitation, et le second au mot lo-
gos qui veut dire discours, disserta-
tion, doctrine. L'écologie (les Alle-
mands disent OEKOLOGIE) est
donc la science qui s'occupe, qui
traite de l'habitat. A première vue,
on pourrait croire qu'il s'agit de l'art
ou de la science d'aménager une
maison : savoir comment 11 faut
disposer les meubles, de queles cou-
leurs il convient de peindre les murs,
quels sont les meilleurs éclairages,
etc.

Tous ces problèmes sont traités
par les architectes d'intérieurs qui,
en un certain sens, sont plus ou
moins des écologistes : ils s'occupent
d'aménager l'habitat humain de tel-
le manière que la vie y soit le plus
agréable possible, et pour savoir,
comment rendre une maison plai-
sante, il faut bien connaître les
conditions qui rendent cette maison
bonne à vivre. On sait par exemple
que certaines couleurs ont un effet
stimulant, et qu'une des choses les
plus apaisantes, les plus calmantes,
les plus « détendantes » est un aqua-
rium où évoluent languissamment
des poissons rouges ou d'indolents
poissons des îles tropicales, n paraît
que ces aquariums piar leur seule
magie, ont ie don de calmer même
les plus grands agités.

Le silence absolu
qui rend fou

L'architecte tout court est aussi
un écologiste, ou du moins devrait
en être un qui connaît les conditions
les meilleures pour qu'un homme,
pour qu'une famille vivent harmo-
nieusement et paisiblement, à l'in-
térieur d'une maison : certains
bruits sont inadmissibles, d'autres le
sont parfaitement ; l'isolement trop
poussé est aussi nocif qu'une pro-
miscuité trop grande ; c'est à l'ar-
chitecte de réaliser des conditions
qui rendent la vie douce et facile.

Enfin, au troisième stade, l'urba-
niste est également un écologiste,
et c'est lui qui est responsable des
agréments ou des servitudes de la
vie dans les villes. Là aussi certains
bruits sont détestables : marteaux
piqueurs, moteurs frénétiques à vi-
brations telles qu'elles en deviennent
parfois douloureuses; par contre, la
rumeur de la vie, qui s'élève d'une
rue passante ou de la cour d'un col-
lège, le vent dans les ainbres, le
bruissement d'une rivière au fond de
la nuit sont des bruits à mon sens
très acceptables. Il ne faut pas ou-
blier que le silence absolu rend fou.
Que dire des banlieues du déses-
poir, en Amérique, où les femmes
écrasées d'ennui se pendent aux
tuyaux du gaz, après s'être livrées à
de mornes expériences sexuelles,
quelle différence , entre une rue où
on aime à se promener, avec des
vitrines, des passants ; ou bien un
boulevard infini, gris, terne, mono-
tone, désolante image de la vie de
beaucoup d'hommes.

Epucer les ours blancs
Architecture d'intérieur, architectu-

re tout court, urbanisme sont les
trois branches principales de ce que
l'on pourrait appeler l'écologie hu-
maine. Mais l'écologie, au sens strict
du mot >est une branche des scien-
ces biologiques, et si l'on consulte
le petit Larousse on trouve la défi-
nition suivante : « Partie de la bio-
logie qui a pour étude les rapports
des être vivants avec leur milieu
naturel ». Cette définition mérite
quelques commentaires :

U s'agit bien d'êtres vivants, plan-
tes ou animaux, l'écologie est donc
bien une branche de la biologie.
Mais il ne faut pas en exclure l'hom-
me, dont le corps participe large-
ment à l'animalité.

Le terme de milieu est malheu-
reux : un milieu est par définition
au centre de quelque chose. Un mi-
lieu ne peut pas à la fois être au
centre et à l'extérieur. Il faut rem-
placer ce mot milieu par le mot en-
vironnement.

Enfin il faut supprimer le mot
naturel : y a-t-dl encore sur notre
terre des environnements naturesl ?
Les neiges du pôle sont souillées de
DDT, et pourtant nul n'a jamais
voulu épucer les ours blancs ; les re-
tombées et résidus des explosions
atomiques ont plus ou moins pollué
l'atmosphère, et par conséquent les
vents et les pluies sont salis et pol-
lués. Le fond des océans est utilisé
pour le dépôt de dangereuses ordu-
res, et de très lents courants peuvent
amener jusque dans les abysses les

L' écologie sera la grande science de
demain, qui transcende largement
les problèmes restreints de la pro-
tection de la nature comme les ré-
serves naturelles , protection des
esp èces animales ou végétales , etc.

salissures de la surface. Qui me ci-
tera un milieu naturel où, selon la
formule «la main de l'homme n'a
jamais mis le pied» ?

L'environnement n'est pas seule-
ment l'environnement inerte, le sol,
le climat, l'altitude. Un être vivant
n'est jamais isolé, il est toujours en
rapport avec d'autres êtres vivants :
le lion et les zèbres qu 'il dévore sont
une relation écologique , et en pous-
sant un peu les choses on peut dire
que la sociologie n'est qu'une parti e
de l'écologie humaine. Parasites et
commensaux, prédateurs et proies,
sont l'objet de très nombreuses étu-
des écologiques, et il suffirait de
peu de chose pour transposer à l'é-
tude des rapports entre individus et
nations les résultats acquis en éco-
logie.

Un être vivant est toujours en rap-
port avec d' autres êtres vivants : le
lion et le zèbre qu'il dévore sont une

relation écolog ique.

Universalité de l'écologie
Mais il n'est pas besoin d'aller si

loin pour montrer l'universalité de
l'écologie. L'écologie classique se pré-
occupe beaucoup de tous les facteurs
qui peuvent modifier l'environne-
ment, entre autre de tout ce qui
peut salir l'atmosphère que nous
respirons, l'eau dans laquelle nous
vivons (notre corps, pour 80 pour
cent, se compose d'eau) , la terre
qui produit notre nourriture. C'est
dire que l'écologie concerne direc-
tement notre santé physique, et psy-
chologique, car le bruit est aussi
une souillure de l'atmosphère. L'éco-
logie sera la grande science de de-
main, qui transcende largement les
problèmes restreints de la protection
de la nature comme réserves natu-
relles, biotopes, protection des es-
pèces animales ou végétales, etc.

Pour terminer par un dernier —
et faux — exemple, je pense qu'un
humoriste pourrait très bien étudier
l'écologie des autos, c'est-à-dire
leurs rapports avec l'environnement.

'Je constate qu 'à Neuchâtel, et
dans beaucoup d'autres villes elles
aiment beaucoup se grouper sur les
places où elles peuvent contempler
les monuments des temps passés,
par exemple sur la place de la Col-
légiale. Elles semblent aussi appré-
cier le lac et les Alpes, car elles ai-
ment se masser aux endroits où la
vue est belle. Entre elles les autos
ont des rapports variables : assez
souvent elles s'évitent , mais assez
souverît aussi, prises d'une agressi-
vité subite, elles en viennent à des
corps à corps sauvages. Avec les
chevreuils, les vaches, les chiens ou
les piétons elles ont des rapports
imprévisibles qui mériteraient d'être
étudiés. Enfin elles ont souvent des
ennuis avec les arbres, qui rattra-
pent dans les virages ou dépas-
sent à droite. Elles sont sensibles
aux circonstances atmosphériques,
et en hiver elles dansent beaucoup
plus qu'en été.

Les autos anglaises se comportent
autrement que les autos suisses, car
elles circulent à gauche et dépassent
à droite. En fait les autos sont deve-
nues un élément essentiel de l'en-
vironnement humain, et peu à peu
les rapports qui s'établissent entre
elles et les' hommes sont des rap-
ports typiquement écologiques de
dominants - dominés. Mais qui sont
les dominants, et qui sont les domi-
nés ?

A. A. QUARTIER.

Qu'est-ce que l'écologie ?
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¦̂> '̂̂ >c *̂ ŝ?5pyi3ÉàrtiS&t^̂  ̂ "*" , 5̂i&. ¦¦*•¦
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Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate; Quantité maximale journalière
considérée comme inoffensive: 3,5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN

' extra-doux resp. 50 cubes 'd'ASSUGRIN
¦surfin). , HSA-?6

Maison d'horlogerie

OFFRE

montres ancre
à vue

pour hommes et dames

en plaqué — acier — chromé

simples et automatiques

ainsi que fournitures :

CADRRANS — AIGUILLES
BOITES ET COURONNES

Prix très intéressants

Prendre contact par téléphone au
(039) 2 36 36.

A LOUER I
appartement 3 pièces

et 1 local

en plein centre, rénové, chauffage
central.
Place de parc privé à disposition.
Conviendrait pour bureaux ou
petit atelier.
Entrée à convenir.

Téléphoner au (039) 2 21 27.
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„De mes films Kodacolor en chargeur 126,
Kodak tire une copie supplémentaire:

la Bonus Photo"
Une photo pour soi, une pour ceux que l'on aime.

f BONUS \

Kodak lance aujourd'hui la Bonus Photo, ~ 7 77 ~ j  1 w& )
• i l ,  i , - • ,, , Comment obtenir des \ PHOTO /une nouveauté qui doublera le plaisir qu éprouvent Bonus Photos? \ IWil /

les passionnés des appareils Kodak Instamatic. „ ,. , ., '.,, ^— " ^* TV , , i - ,  -, , • T> -, i ; T— 1. Mettez dans votre appareil un f ilm « . . .Dorénavant, les laboratoires Kodak a Lausanne Kodacolor en chargeur 126 Un plaisir partage
vous offrent deux copies de chaque négatif tiré sur film 

^ , CH Vaut deux.
Kodacolor en chargeur 126 : la copie classique 9 X 9, expressément des Bonus Photos è votre TT Â ** 1-plus une Bonus Photo 6x6. marchand photo. AOClcl A

Les deux ne font qu'une et une perforation 3 Aj ns[ am chggue mp[e coulms< KodakSoci6téAnon y me, Lausanne
permet de les détacher. Vous gardez une copie, vous vous memz votre Bonus Photo. Kodak. Kodacolor et Bonus Photo
offrez l'autre. - sont des marques déposées.
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MANUELA

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

Un homme surgissait de la salle et enjam-
bait la fosse d'orchestre déjà atteinte par une
mince traînée de flammes. Manuela laissa re-
tomber ses bras , glissa du haut de sa funèbre
exaltation et se laissa entraîner par Domini-
que Brévent. Il avait raison , Dominique, il fal-
lait vivre. Nul n 'a le droit de désirer la fin
de la lutte. Elle frissonna à l'idée du péché
commis, le seul péché inexprimable , encore
plus qu 'en se retournant , au seuil de la sortie
de secours pour voir s'abattre une torche ex-
plosive au lieu précis qu 'elle occupait sur cette
scène, deux ou trois secondes auparavant.

Dominique la tenait enlacée, la portait pres-
que pour courir dans les couloirs. Manuela
ne résistait pas. Grande et mince, elle était lé-
gère et sa taille ployait sous l'étreinte d'une
main vigoureuse et crispée. Us furent bientôt
dehors , ne sachant quels nouveaux périls les
attendaient. Il leur fallut se coller aux murs
d'une rue obscure pour éviter un groupe d'hom-
mes armés de mitraillettes.

Maintenant , il la tirait par la main, guidé
par un mystérieux instinct vers quelque refu-
ge hasardeux. Sa longue robe de mousseline
blanche et les talons aiguille de ses sandales
dorées gênaient Manuela pour courir. Elle se
défit de ses chaussures d'un geste sec, releva
les volants de sa robe , escalada , pieds nus,
les petits pavés disjoints.

Il n'y avait plus d'autres lumières dans la
ville que le feu d'un incendie : le théâtre qui
brûlait. Des coups de feu claquaient de toute
part. On entendait des cris de femmes terro-
risées, des hurlements de chiens perdus, des
ordres de chefs militaires improvisés. Tout ce-
la sans voir personne, à croire que toute la
ville s'était réfugiée sous terre.

Un immense bâtiment tout noir , une large
porte cadenassée que Dominique se mit à mar-
teler à grands coups de poings. Leur hôtel !
Le somptueux et ridicule palace ! Dominique
s'apprêtait à briser une vitre au rez-de-chaus-
sée lorsque la lourde porte s'entrouvrit, les en-
gloutit. A l'intérieur régnait la peur, le silence
et l'obscurité. Les caves étaient pleines et les
salons vides. Celui qui leur avait ouvert était
un vieux veilleur de nuit qui, pensant avoir
affaire à un groupe d'insurgés, s'était dit qu 'il
valait mieux être assassiné tout de suite.

— Nous sommes vivants, dit Manuela. Com-
me c'est étrange !

Ce qu 'elle trouvait surtout étrange, c'était
d'en éprouver de la joie. Dominique ne pou-
vait pas comprendre. Il fut choqué et meurtri
qu 'elle ne le remerciât pas tout de suite de lui
avoir sauvé la vie. Curieuse femme que cette
Manuela ! Depuis deux jours qu 'il la regar-
dait vivre dans cette ville, dans cet hôtel , elle
lui inspirait une émotion qui grandissait d'heu-
re en heure. Sans doute elle était jolie , mais
il y avait d' autres jolies femmes sur cette ter-
re, même dans cette troupe dont elle faisait
partie. Elle était surtout émouvante par le be-
soin qu 'il avait deviné en elle à leur première
entrevue d'être protégée, d'être arrachée à
quelque péril. Il venait de lui sauver la vie,
mais quel prix attachait-elle justement à cette
vie ?

Il voulut prolonger son rôle de sauveteur et
qu 'elle comptât encore sur lui.

— Attendons, dit-il. Tout n'est pas joué. Ces
messieurs les insurgés n 'aiment peut-être pas
les palaces.

Il regretta tout aussitôt l'inutile cruauté

qu 'il venait de dire. A tâtons il chercha la
main de Manuela. Elle la lui abandonna.

— Rassurez-vous, corrigea-t-il. Partout où
il y a des troubles, on épargne les étrangers.
Nul ne se soucie d'attirer sur son pays des com-
plications diplomatiques.

— Au Caire, on a pourtant brûlé l'hôtel
Shelheard's qui était plein d'étrangers, et pas
seulement de Britanniques.

La voix était un peu tremblante. Dominique
se demanda si c'était l'essoufflement de la cour-
se. Ou bien si la jeune femme quêtait encore
sa protection. Tout d'un coup, il ne se conten-
ta plus de cette voix dans les ténèbres. Il lui
fallut , sans attendre, le visage de Manuela.
Au sein de cette nuit tragique, il avait soif de
voir ses yeux, d'y lire peut-être un appel.

Dominique alluma son briquet. Leurs deux
regards se pénétrèrent , plus lumineux que la
maigre flamme.

—• Il y a des bougies, dit-elle d'une voix
sourde. Moi aussi j' ai besoin de lumière. Moi
aussi, je voudrais vous voir. Merci de m'avoir
sauvée ! Je m'aperçois que je ne vous l'ai pas
dit encore. Vous ne pouvez pas savoir...

Tous les chandeliers éclairés, il revint vers
Manuela. Elle l'attendait, pieds nus, le bas de sa
robe déchiquetée, taché d'une terre rougeâtre,
ses cheveux défaits sur ses épaules, ses yeux
grands ouverts et fixés sur lui comme si, tout
d'un coup, elle le découvrait.

— Pourquoi , interrogea-t-elle, avez-vous te-
nu à me sauver au péril de votre propre vie ?
Pourquoi n'avez-vous pas fui comme les au-
tres ? Vous me connaissez à peine.

Une salve nourrie éclata sur la place, près
du palais présidentiel. La mort était là , à la
porte. Dans des circonstances comme celle-là ,
on n'a pas à choisir ses mots, à les doser sa-
vamment. On dit ceux que l'on a au cœur et
qui vous viennent aux lèvres, puis on remet
son âme à Dieu.

— Je ne vous . connais pas du tout , dit-il ,
mais je vous désire et je crois même que je
vous aime. Oui , je vous aime, Manuela. Je vous

ai aimée dès le premier jour. Avant-hier. Il
y a un siècle. Nous venons de vivre plusieurs
vies, en quelques heures. Je vous aime.

Elle eut un battement de paupières comme
pour combattre l'éblouissement d'un soleil
brusque et intense, une palpitation au coin
de la lèvre, un soupir qui fit le vide dans sa
poitrine. Faire le vide, tout recommencer, ai-
mer un homme qui l'aimait , qui avait risqué
sa vie pour elle. Chasser l'obsession une fois
pour toutes. Devenir une femme toute neuve,
une vraie femme. « Hier , la jeune actrice Dora
Parme s'est unie en justes noces avec le pein-
tre Philippe Sicaud... » Non ! Plus de Philippe !
Plus de passé ! Cet homme qui était là...

— Nos deux vies, Dominique, sont entre les
mains de Dieu. S'il lui plaît de nous épar-
gner, vous m'aurez peut-être sauvée au-delà
de ce que vous croyez. Je veux bien - être à
vous, je le veux...

Maintenant , sa voix se faisait toute douce,
toute menue, comme celle d'une petite fille
qui exhale un gros chagrin avant de sombrer
dans le sommeil et d'aborder de beaux rêves.
Elle répéta :

— Dominique, vous ne pouvez pas savoir...
Merci , Dominique, merci... Ne me quittez pas.
Prenez-moi tout de suite dans vos bras...

Alors, il l'enlaça , timidement, comme s'il
avait peur de la briser ou de réveiller cette
sombre ardeur qui était passée dans sa voix ,
au théâtre, tandis qu 'elle chantait , et qui l'a-
vait clouée sur place, sous le jet des flammes
explosives. Il la prit dans ses bras pour mieux
la protéger , pour la bercer, la consoler. Même
s'il ne savait pas de quoi il fallait qu 'il la
consolât.

Mais , comme elle s'abandonnait , il n 'eut
plus, contre sa poitrine, qu 'une femme belle
et qu 'il aimait. Les balles pouvaient crépiter
au-dehors. Ils n 'entendaient plus rien que les
battements de leurs cœurs. S'ils mouraient , ce
serait lèvres à lèvres, leurs souffles mêlés,
confondus dans ce bref bonheur dé l'amour
qui a le goût de l'éternité.
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CARACTÈRES SA NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation-expédition.

Nous offrons une place stable avec un travail inté-
ressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et ayant de
l'initiative.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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MA N UFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2300 LA CHAUX-DE-PONDS

engage

STENO DACTYLO
Nous demandons :

parfaite maîtrise du français, bonnes connais-
sances de l'anglais, esprit d'initiative, capacité
de travailler de manière indépendante, caractère
ouvert et sociable.

Nous offrons :
place stable, travail extrêmement varié, traite-
ment en rapport avec les prestations fournies.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et
prétentions de salaire.
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Voulez-vous vous créer une meilleure existence et
fixer vous-même vos revenus accessoires ?

Avec une mise de fonds de Fr. 3000.— ou plus et une courte pé-
riode de début , vous atteignez un revenu annuel de Fr. 1500.—«""
à Fr. 9500.—, susceptible d'être augmenté (travail principaL„ou_ 
accesoire). Les conditions suivantes sont nécessaires :
1. Capital de Fr. 3000.— au minimum (acompte exclu) ;
2. Travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3. Local nécessaire de 3 m2 ;
4. Compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre

et absolument sans odeur.
Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus
pour être fructueux.
Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital
investi, gain jusqu 'à 50 %. Les clauses du contrat étant honnêtes
et claires , vous n'avez pas de souci pour la vente, pas de concur-
rence.
Seules les personnes pouvant remplir les quatre conditions sont
priées de demander des explications et conseil gratuits à Case
postale 200, 8049 Zurich.

Nous développons notre programme ' 'dé -fabrication .''
et .cherchons pour divers'^départements ¦

dames ou demoiselles
pour divers travaux propres et intéressants.

Débutantes seront mises au courant.
Ambiance agréable. Cantine à disposition.

Nous vous donnons avec plaisir de plus amples
renseignements.
CONTELEC SA
Route de Port 38 (nouvelle route de Berne)
2500 BIENNE
Tél. (032) 3 10 31.
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FABRIQUE EBEL
Paix 113

cherche pour travail très soigné

REMONTEURS DE FINISSAGES
QUANTIÈMES ET AUTOMATIQUES
Téléphoner au (039) 2 48 91 ou se présenter.
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Alors qu 'ils revenaient à eux dans le fracas
des explosions et sous la lueur pâle des bou-
gies, la jeune femme lui offrit un beau sourire
courageux, tout irradié de confiance.

Elle était sincère, Manuela , dans sa confian-
ce, dans son espoir. Plus tard elle devait se di-
re, se souvenant de cette nuit de flammes et des
semaines qui suivirent : « Si j' ai jamais aimé
un autre homme que Philipp, j' ai aimé Domi-
nique Brévent. J'ai voulu, de toutes mes forces,
lui donner le meilleur de moi-même. » Mais, on
ne peut donner que ce qui est à soi. Le cœur
de Manuela ne lui appartenait pas.

On ne bombardait pas l'hôtel, mais ils y
étaient assiégés. Peu à peu, les pensionnaires
et le personnel remontaient peureusement des
caves. Une sorte de vie se réorganisait. De
temps en temps, une fenêtre de l'arrière li-
vrait passage à des groupes d'êtres affolés qui
se cachaient depuis deux jours dans une sou-
pente ou sous une porte, faisaient des événe-
ments des récits terribles et contradictoires,
puis se jetaient sur la nourriture avec une faim
de cannibale. On dormait, on servait des re-
pas. Les enfants se reprenaient à jouer , les
hommes à discuter politique et les femmes à
caqueter. Morosi forma une table de bridge
avec un chanteur fantaisiste de sa troupe, un
homme d'affaires portugais et un diplomate
brésilien. Rosine Biaise se mettait au piano
et jouait infatigablement, en sourdine, tout en
jetant des regards sournois vers Manuela et
Dominique dont la liaison, vite découverte,
avait créé un petit scandale, faisant oublier ,
par instants, la gravité des heures vécues.

Tous deux , ils ne faisaient rien d'autre que
d'apprendre à se connaître, à s'aimer.

— Qui êtes-vous, Manuela ? avait interroge
le jeune homme après l'enchantement des pre-
miers aveux et des premiers enivrements. Je
vous aime, mais qui êtes-vous ? reprenait-il
en souriant. Racontez-vous, belle inconnue.

Assis le plus souvent dans un angle du salon ,
au milieu du cercle de famille, ils parvenaient
bien sagement, comme des fiancés traditionnels

à s'isoler aussi bien du drame de la ville, que
l'on disait à feu et à sang, que des bavardages
de l'hôtel.

Pour Dominique, il n'existait plus que Ma-
nuela. Elle s'enthousiasmait d'être prête à l'ai-
mer, de l'aimer déjà , comme une convalescente
aspire aux grands chemins inondés de soleil
dont elle entrevoit le dessin par la fenêtre
enfin ouverte de la chambre où elle a souffert
l'angoisse et la solitude.

— Qui suis-je ? disait Manuela. Si je m'en
tiens aux faits, c'est très simple, sans histoire,
tout au moins au début. D'abord , une petite
fille heureuse, comme les autres...

— Parlez-moi de votre enfance.
— Une enfance comme les autres, vous dis-

je. Ce n'est pas intéressant. L'hiver, nous vi-
vions à Paris. Je passais mes vacances au bord
du lac d'Annecy...

— Manuela ! Comme si deux enfances pou-
vaient se ressembler ! Chacun de nous naît et
grandit avec une couleur d'yeux et une cou-
leur de destin. Qui était la petite fille rousse
qui se nommait Emmanuèle ?

Aller si vite en besogne lui était impossi-
ble. Parler de Sàint-Jorioz, c'était parler de
Philippe. Elle ne le ferait que plus tard, si les
paroles consentaient à sortir un jour de sa
gorge, si Dominique affermissait le pouvoir
qu 'il avait sur elle, s'il parvenait à tuer le
souvenir de Philippe. Mais alors, ce souvenir
essentiel anéanti, que lui resterait-il de sa vie,
de son enfance, de sa jeunesse ? Ce serait com-
me si elle n'avait jamais existé. Par moments,
elle ne savait pas si elle le souhaitait vrai-
ment. Elle se reprenait à aimer sa douleur.

— Votre mari... Je suis jaloux , Manuela.
J'aurais voulu vous connaître, vous avoir à
moi, bien avant cet homme.

— Non , Dominique, je n'étais pas très amou-
reuse de mon mari qui était pourtant très
beau, brillant, plaisant à tout le monde. C'est
peut-être à cause de cela. Je n'ai jamais eu
l'impression qu 'il fût sérieusement mon mari.
Nous ne nous comprenions pas. Nous étions

comme deux enfants qui jouent , pour tromper
leur ennui, au monsieur et à la dame... A-t-il
été heureux avec moi ? Je ne le crois pas. Ni
malheureux non plus, d'ailleurs. Nous étions
un ménage pour rire, et la vie ne consiste pas
à rire toujours. Il est mort brutalement, d'un
accident de voiture. J'ai tout lieu de penser
qu 'il ne m'aimait plus, du moins selon ce qui,
à mes yeux, représente le véritable amour.
Je suis sûrement trop exigeante. Je demande
tout , même l'impossible:.. Bien sûr, sa mort
m'a fait de la peine, comme m'en aurait fait
la perte d'un camarade. Pas plus. Vous voyez
que je suis franche. Cela ne vous effraie pas ?
Si, vous pensez que je n'ai pas de cœur.

Dominique interrogeait le frais visage bou-
leversé, un visage de jeune fille, même si elle
savait être une amante passionnée. Manuela ne
disait que la stricte vérité : ses deux années de
mariage ne l'avaient pas plus marquée qu'un
bref voyage amical.

Mais il y avait autre chose, en profondeur.
Une chose qu 'elle s'obstinait à taire. S'il in-
terrogeait avec trop d'anxiété, elle se fermait
comme une fleur touchée par la nuit.

• En revanche, elle parlait volontiers de son
père, chimiste studieux et modeste, mort su-
bitement comme son gendre en ne laissant à
sa femme que juste de quoi vivre. Hubert Fon-
tanet , lui , ne léguait que des dettes. Il ne s'agis-
sait pas de négligence de sa part. Encore moins
de culpabilité. L'accident l'avait terrassé alors
qu'il venait d'emprunter une somme considé-
rable pour monter son propre cabinet d'ar-
chitecte.

Travailler ? Elle n'avait que sa voix, nulle-
ment faite pour l'opéra ou même pour l'opé-
rette. Un ami d'Hubert Fontanet, compositeur,
l'aiguilla vers la chanson. Elle essaya, paraly-
sée d'appréhension , aussi peu douée que pos-
sible pour l'intrigue, dénuée de toute ambi-
tion , excepté celle d'assurer son pain quotidien
et d'aider sa mère qui lui disait : « Je ne vais
pas perdre mon temps à te plaindre. Une veuve
de vingt-quatre ans se remarie. Tandis que

moi... Ah ! si j' avais à refaire ma vie ! Ton père,
ton père, tu ne penses rju'à lui. Naturellement
tu lui as, depuis le jour de ta naissance, donné
raison en toute circonstance. N'empêche qu 'il
m'a mise dans un joli pétrin...

Et maintenant ? Elle travaillait , c'était tout.
Il n 'y avait plus rien à dire. A Dominique de
parler. Chacun son tour. Les antiquités pré-
colombiennes, c'était plus intéressant que les
histoires de music-hall. '

Mais ce que Dominique préférait , c'était d'é-
voquer l'avenir. Au milieu de cette tourmente,
dans le palace assiégé, il construisait pour leur
couple miraculeusement préservé, un bonheur
resplendissant.

Manuela consentait. Elle approuvait tou-
jours. Elle se soumettait d'avance à chacune
des suggestions de Dominique. Ses beaux yeux
attachés, suspendus aux regards de l'homme
qui l'aimait, elle se prêtait docilement , silen-
cieusement, à son propre sauvetage. Bien sûr,
ils allaient se marier. Bien sûr, ils seraient
heureux. Elle abandonnerait le théâtre. Elle
ne vivrait plus que pour Dominique...

La révolution s'apaisa aussi brusquement
qu'elle s'était levée. On ouvrit les portes de
l'hôtel et le nouveau gouvernement transmit
aux étrangers ses plus humbles excuses, en
même temps que des billets d'avion pour leur
pays d'origine. Autrement dit , on les priait
de déguerpir au plus tôt , bien heureux d'avoir
la vie sauve. Morosi ne se montra pas sus-
ceptible : de toute façon , la tournée était finie.
Et avec de beaux bénéfices. Quelques émotions,
en passant , ne font pas de mal.

Encore une fois, pourtant , le péril de mort
les prit en chasse. Un passager clandestin
s'était glissé dans l'avion qui transportait vers
Orly Dominique et Manuela. Il s'agissait de
l'un des chefs du gouvernement renversé. Ils
furent , au-dessus de l'Océan , entourés d'un
essaim d'appareils qui menaçaient de les « des-
cendre » s'ils refusaient de rebrousser chemin
et d'atterrir pour leur livrer le fugitif.

(A suivre)
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I aides - mécaniciens I
B m
Kg| Nous assurons la formation aux travaux de réglage. ;JI|
E KJ Cette catégorie de personnel représente pour nous des spécia- ^|Kl listes permettant une promotion professionnelle. S*

gjS — pour notre département contrôle de la qualité , ... . b$i

I contrôleur de qualité ou aide-mécanicien I
Fs-jj Nous assurons la formation au contrôle statistique de qualité. f &M

|?s Nous offrons des emplois stables avec caisse de retraite, activité ijjl
Rj£ variée et bon climat de travail. t£

i§3 Faire offres ou se présenter au service du personnel, rue de jSi:
Epi l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 47 44. ?̂

Importante maison d'ameublement en plein dévelop-
pement engage

collaborateur
commercial

Notre nouveau collaborateur devra être à même de
prendre des responsabilités et avoir le sens de l'orga-
nisation. Connaissance de tous les travaux de bureau
nécessaire.

Si vous êtes d'un caractère agréable, vous vous inté-
¦«¦»-• grerez facilement -au sein de 1 notre équipe jeune

et dynamique. . , 

Nous offrons une activité intéressante et variée ; un
salaire élevé ; avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jours.

Veuillez nous adresser votre offre écrite avec curri-
culum vitae et photographie.
Nous vous assurons de la plus grande discrétion.

FABRIQUE MARET 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIENS
pour travaux variés dans les secteurs de la méca-
nique générale, de la micromécanique ou de la mé-
canique prototype.

• . - '

AIDE-MÉCANICIEN
pour mécanique générale, formation éventuelle d'une
personne non expérimentée.

OUVRIERS
pour être spécialisés sur des travaux de précision
demandant une certaine autonomie.

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur pièces d'horlogerie.
Eventuellement à temps partiel.

¦

„ :

La Direction de l'Entreprise renseignera volontiers
sur le détail des postes à repourvoir.
Tél. (038) 6 20 21.

. 
¦ 

i " ¦
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cherche

DAM E
pour différents travaux de bureau, connaissant la
dactylographie.
Horaire réduit accepté.

S'adresser : Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 65 65.

MONTEUR
en brûleurs à mazout

Fabrique suisse de brûleurs à mazout
bien connue, avec organisation de
vente et de service bien développées,
cherche un homme sérieux comme

« * fnçi'ntétïr' '(dd"1 la TbrSnëhff" chauffage, j
«r* éventuellement̂  méeanioien <1ou élec-

tro-mécanicien, pour la région de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle.
Des candidats avec initiative, un bon
caractère, du savoir-vivre, parlant le
français, si possible avec notions de
la langue allemande, sont priés d'a-
dresser leurs offres détaillées, avec
copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire à
Rodolfe Schmidlin & Cie, 4450 Sissach.
Tél. (061) 85 13 03, interne 27.

sucht

SERVICE M0NTEURE
die in folgenden Gebieten tatig sein môchten :

LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS
ZUG
USTER
BASEL

Als Stîrvicemonteur werden Sie fiir den vielseitigen
und anspruchsvollen Unterhalts- und Reparaturdlenst
an Haushaltapparaten wie Waschmaschinen und Ge-
schirrspulautomaten etc. eingesetzt.
Wir stellen uns vor, dass Sie sich ûber eine abgeshlos-
sene Lehre in. elektroteçhnischer Richtung' ausweisen
kônnen, oder ûber gute . Grundkenntnlsse der Elek- •
trotechnik verfûgen und Verdrahtungs- und Strom-
laufschemata lesen kônnen.
Interessenten die auch Preude am Autofahren ver-
spiiren und auf eine Dauerstelle mit guten Sozialleis-
tungen sowie 5-Tage-Woche Wert legen, wenden sich
bitte telefonisch oder schriftlich an unsere Personal-
abteilung.

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 ZUG
Telefon (042) 33 13 31
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2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-52, (038) 41843 2300 La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-Shell, av. Léopold-Robert 147, (039) 370 44

r H. SANDOZ & C0 ^
BEZZZOLA & KOCHER successeurs

cherchent
pour leur département gestion de stock

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
consciencieuse, capable de travailler d'une manière indépendante,
pour la réception de l'habillement, décharge et acheminement,
ainsi que \

OUVRIÈRE
pour s'occuper de différents travaux de stockage et rhabillage.

Cherchent pour l'atelier de fabrication j

OUVRIÈRES
pour différents travaux : posage, emboîtage, empierrage, etc. i

Prière de faire offres : 53, avenue Léopold-Robert , 2301 La
W Chaux-de-Fonds. A

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ;

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

i
sur boîtes de montres

ÉTAM PEURS
or-acler

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

ï V

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux de
la fabrique, rue de la Loge 5 a.

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

cherche

un
DESSINATEUR
DE MACHINES

(de nationalité suisse)

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

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

S£'"- 

I ENTREPRISE DE NEUCHATEL
i' désire s'assurer la collaboration de deux jeunes
'ri • i

ingénieurs-techniciens ETS
l en mécanique

% pour les postes de

'-¦ préparation de travail
et

, bureau de construction

Nous offrons à personnes dynamiques, ayant de l'initiative, ;
si possible quelques années d'expérience, et dont l'âge idéal
serait de 25 à 32 ans : '

- Postes de confiance.
- Champ de travail intéressant et varié, dans un cadre mo-

derne, jeune et dynamique.

ij; Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,

fi prétentions de salaire, sous chiffre RF 5163, au bureau dé
L'Impartial.

;'i Nous les assurons de notre entière discrétion.

NOUS avons besoin, pour notre entreprise
en pleine expansion , à Serrières, j

d'ouvriers
et d'ouvrières

de nationalité suisse, ou étrangers au
bénéfice d'un statut hors contingent
(permis. C ou hors plafonnement) ,
disposés à travailler en équipe de jour
alternative.

VOUS qui cnercnez une place bien rétribuée,
avec les avantages d'une grande entre-
prise, ne tardez pas à prendre contact
avec notre chef du personnel, télé-
phone (038) 5 78 01, Interne 220, ou
présentez-vous directement à notre ser-
vice du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHATEL

à ,  i , 
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PISCINE ET PLACE DE MONRUZ

La Direction des Travaux publics de la Ville de
Neuchâtel engagerait pour la saison d'été

deux gardes-bains
Combiné avec d'autres attributions , ce poste pourrait
être permanent.

Les candidats sachant bien nager sont priés de faire
leurs offres par écrit à la Direction des Travaux '¦
publics de la Ville de Neuchâtel , Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

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

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie, tels que : re- •

s montage de finissages, mécanismes calendriers, bâ-
tis automatiques, etc.

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

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

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

N U D I N G
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche pour date à convenir

MAGASINIER
actif et consciencieux. Bon salaire, avantages sociaux.

Se présenter au bureau, av. Léopold-Robert 6, après
avoir pris rendez-vous téléphonique (039) 3 22 22.



AIDE AU
TIERS MONDE

De notre collaborateur Jean Buhler

A tant parler d'aide au développement, on oublie souvent l'essen-
tiel : ce qui importe, c'est le développement et non pas l'aide au
développement. Au cours d'une récente campagne d'information
ôrganisée dans toute la Suisse, les responsables ont pu faire de

«curieuses expériences. Ils avaient à peine commencé de faire cir-
culer une documentation objective que, surtout dans les journaux
alémaniques des grands centres industriels, paraissaient des arti-
cles à la fois sérieux et perfides où l'on cherchait à prouver d'une
part que de puissantes entreprises d'exportation étaient parfaite-
,ment à même de jouer un rôle sérieux dans l'aide au développe-
ment du Tiers monde, d'autre part que, vu d'ici, ce développement

ne semblait guère possible sans l'apport de ces entreprises.

a l'Afrique, l'Asdie et l'Amérique
latine doivent évoluiea? [rapidement,
les habitants de notre pays sont lé-
gitimement en dirait d'rapérer que
ce ne sera pas à notre désavantage,
c'est évÉctofc. Pas un avocat de la
politique d'aide au Tiers monde ne
recamimanide que nous nous dépouil-
lons pour d'autres. Il y a cepp3nidant
une différence à établir entre l'étu-
de dlaccords profitables aux deux
parties et la continuation d'une ex-
ploitation qui a souvent des allures
de pillage.

Les contributions de l'Etat
et l'aide privée

H nous semble que la Confédéra-
tion pouanait officiellement aller
plus loin que la distribution d'un

der aux négociateurs d'accords com-
merciaux et aux grands «munis de
l'administration de faire passer dans
la pratique certains voeux d'aide au
Tiers monde.

H nie s'agit pas de démanteler la
forteresse des douanes, miais on
pourrait y pratiquer ici ou là des
brèches qui seraient surveillées at-
tentivement pendant une période
d'essai. Il ne s'agit pas non plus de
recommander aux banques de prê-
ter n'importe où dans le Tiers mon-
de de l'argent à très long terme et
à des taux uniformément bas, mais
il y a de toute évidence des prêts
indignes de figurer dans la statis-
tique d'une aide au développement.

Quant aux contributions privées,
elles ne devraient jouir de la garan-
tie à l'exportation que si elles ren-
ferment un coefficien t réel de dé-

La révolution du lait est en cours en Inde. Elle a été amorcée, en 1948, dans
la banlieue de Bombay, avec l'aide de la SAO.

certain nombre de millions aux pro-
jets die la Coopération technique,
aux oeuvres d'entraide privées et
aux organisation internationales. Le
Conseil fédéral lui-même pourrait
parfaitement suggérer, voir deiman-

veloppement pour les pays du Tiers
monde.

Il est bien évident aussi que les
projets de développement eux-mê-
mes, qu 'ils soient inspirés par les
services de la Confédération o<u pla-

Fabrication artisanale du mortier pour les constructions au village d'Anandioan.

Jeunes filles aborigènes posant la première pierre d'une école secondaire à vocation agricole, dans le Goujarat.

L Inde joue la carte de I avenir
nifiés par d?3S organisations privées,
gagneraient à être soumis à des cri-
tères impératifs.

A ce sujet, il paraît utile de rap-
peler une recommandation impar-
tante de la Déclaration de Berne,
oe texte que plus de 5000 Suisses ont
déjà contresigné en s'engageant à
verser durant trois ans 3 pour cent
dâj f leur revenu à des oeuvres tra-
vaillant au développement du Tiens
monde : qu 'on crée dans notre pays
un Institut du développement.

Cet institut serait à la fois un
centre de documentation et d'infor-
mation, de formation des spécialis-
tes et d'étude des projets, n n'est
pas interdit de^ penser qu'il pour-
rait également inspirer les univer-
sités et que les facultés de scien-
ces économiques en viendraient sans
doute bientôt à délivrer des licen-
ces en sciences du développement.
Ici, l'efficacité de la discussion et
même de la controverse aurait tout
à y gagner. Là-bas, où tout est af-
faire de compréhension et d'adap-
tation, les réussites seraient facili-
tées.

Plus le temps passe...

...et plus iil sera difficile d'opérer
ces mutations mentales qui de-
vraient nous mener à l'homme nou-
veau, à l'homme organisant la pla-
nète en termes de justice plutôt
qu 'en termes de puissance. Le fa-
meux fossé ne fait que croître en-
tre pays riches et pays pauvres. Là
où, comme au Biafra , l'intérêt mer-
cantile, la volonté de domination
politique de la part des grandes

puissances, et l'hypocrisie la plus
imprudente triomphent du simple
droit à la vie, le développement du
Tiers monde fait un immense pas
en arrière.

Plus le temps passe et plus une
génération impatiente, mieux infor-
mées, risque de faire éclater le car-
can des prétendues fatalités écono-
miques qu'on prétend lui imposer.
Rien qu'en Inde, où l'on compte ac-
tuellement 20 millions de chômeurs
complets pour une population de
530 millions d'habitants, près de 60
pour cent de la population ont
moins de 25 ans. Dans les années
qui viennent, la pression sur le mar-
ché du travail va s'enfler dans des
proportions énormes.

L'agriculture est en pleine évolu-
tion. On parle de « révolution ver-
te» qui concerne les rendements
de céréales avant tout, et de « révo-
lution blanche » à propos d'une vas-
te réorganisation de la production
de lait à partir des femelles du buf-
fle d'eau. Les pluies de la mousson
ont été plus abondantes que dans
les catastrophiques années 1966-67.
L'Inde caresse maintenant l'espoir
de suffire à ses propres besoins ali-
mentaires de base, voir de passer
bientôt au stade de l'exportation de
produits vivriers. Mais il est évident
que si oe rêve se réalise, il se paye-
ra au prix de la mécanisation et
que la hausse de la productivité
agricole va précipiter l'afflux des
campagnards en ville. A l'heure ac-
tuelle, on voit déj à les bidonvilles
des grands faubourgs s'étendre dé-
mesurément. Faute d'investissements
dans des industries susceptible
d'absorber cette main-d'oeuvre po-
tentielle , à quel deus ex machina
auira-t-on recours ?

L'artisanat et les petites indus-
tries villageoises du type recomman-
dé par Gandhi et ses successeurs
parviennent à occuper quelques mil-
lions de personnes, mais ces activi-
tés risquent d'être noyées sous le
flot des produits fabriqués en sé-
rie par des pays mieux équipés ou
qui , le Japon par exemple, n'ont ja-
mais souffert de l'exploitation co-
loniale.

SWÏSSAID en Inde

Le vice-secrétaire général de
Swissaid se rend en Inde depuis
près de dix ans, chaque année, afin
d'y mettre en chantier de nouveaux
projets et de contrôler le déroule-
ment des travaux. Quand on l'inter-
roge sur révolution indienne, Er-
nest Schnellmann est à la fois op-
timiste et pessimiste. Il constate à
chaque voyage les résultats évidents
d'un immense effort pour sortir de
l'ornière ; en même temps, il pense
que les séquelles de la présence bri-
tannique constituent encore un
puissant obstacle à l'indépendance
économique. On ne modifie pas vite ,
et même pas en vingt ans d'indé-
pendance politique, les contraintes
pesant sur une agriculture amenée
à produire selon les intérêts de la
puissance occupante.

En Inde, Swissaid s'etfforce surtout
de contribuer à la formation géné-
rale et technique des jeunes géné-
rations. Elle a déjà financé la cons-
truction de 17 collèges secondaires
à vocation agricole où étoudit3nt sur-
tout des représentants des classes
sociales les plus démunies, des abori-
gènes par exemple. Dans le fond, il
y a là une spéculation, une gageure.
Si l'Inde obtient des capitaux à des
taux raisonnables, si elle est épar-
gnée par les caprices de la nature,
ces jeunes élites contribueront au
développement de l'agriculture, de
l'artisanat, de l'industrie, de l'admi-
nistration, du commerce, du tou-
risme. Si les nations riches ne lâ-
chent que des aumônes ou prêtent
à des taux excessifs, laissent se dé-
tériorer davantage les termes de l'é-
change (matières premières), ces
jeunes gens impatients et parfois
ambitieux ne seront que des chô-
meurs en col blanc, les plus malheu-
reux de tous.

Dans les conditions actuelles et
avec les moyens limités dont dis-
posent ici les organisations privées,
il semble que le choix soit juste et
au demeurant conforme aux voeux
des Indiens : former la jeunesse et
jouer la carte de l'avenir.

J. B.

Sur toutes les façades des maisons
paysannes se trouve peinte la f leur
tutélaire du toutsi , censée protéger
l'habitation contre le mauvais sort


