
Le prince Sihanouk à Pékin:
«Ma déposition est illégale»

A Pékin, le prince Sihanouk (à droite) est accueilli par M. Chou En-lai.
(bélino AP)

Alors que le prince Sihanouk dé-
clare à Pékin : « Ma déposition pro-
noncée par l'Assemblée nationale et
le Conseil du Royaume du Cambodge
est absolument illégale », et qu'il ne
pourra être déchu de la magistrature
suprême que par un référendum na-
tional dont la régularité ne serait pas
contestable, la radio de Pnom Penh
a annoncé hier " que l'« état de dan-
ger » avait été proclamé et que tous
les droits constitutionnels étaient
suspendus pendant six mois. Le haut-
commandement de l'armée khmère a,
pour sa part , accusé le prince de
« haute trahison » et donné l'ordre
aux forces armées de déjouer toute
tentative de sa part visant à repren-
dre le pouvoir. Le nouveau chef de
l'Etat a, de son côté, invité la popula-

tion à suivre ses ordres, affirmant
que tout acte de désobéissance serait
« sévèrement puni » . C'est la premiè-
re fois que les nouveaux dirigeants
prennent des précautions pour dé-
courager toute tentative de contre-
coup d'Etat. (Imp.)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE
L'ARTICLE DE MICHEL TATU

La contestation est à la mode...
Mais il ne faudrait pas croire que

c'est la génération actuelle qui l'a in-
ventée.

En fait, elle est vieille comme le
monde et jeune comme la jeunesse de
tous les temps.

Témoin ce passage qne je livre à
vos méditations :

Des gouvernants se conduisent
comme des gouvernés, et les gou-
vernés comme des gouvernants...
Les jeunes se mettent sur le même
pied que les hommes d'âge mûr
et ils mènent contre eux la con-
testation, aussi bien en discours
qu'en actes. Quant aux vieux, ils
craignent avant tout de paraître
rébarbatifs et despotiques : ils
abondent en facilités et en bonnes
grâces à l'égard de la jeunesse. Et
j 'allais oublier de dire jusqu'où
vont l'égalité et la liberté dans les
rapports entre les hommes et les
femmes...

Savez-vous de qui est ce texte ?
De Platon, tout simplement.
Ce qui prouve que dans l'antiquité

grecque déjà, la plus libre de mœurs
et la plus évoluée d'esprit, on contes-
tait à tour de bras et bousculait lea
« croulants » qui se laissaient faire.

Comme on voit , le monde n'a pas
changé.

A cette différence, toutefois, remar-
que un auteur, qu'aujourd'hui l'éman-
cipation de la femme correspond en
fait à une explosion atomique...

Moi, je veux bien, d'autant plus que
j'ai passé l'âge où l'on craint les re-
tombées ! Le père Piquerez.

/PASSANT

La campagne
à Paris

Les dirigeants français mettent
de plus en plus l'accent sur l'in-
dustrialisation du pays, ce qui
fait ressortir d'autant mieux que
la France est encore un pays prin-
cipalement agricole. Et ce n'esl
pas un paradoxe que le Salon
international de l'agriculture se
tienne aux portes de la capitale,
et soit en passe de devenir le
Marché de la Communauté éco-
nomique européenne.

La France fut en effet le pre-
mier pays à réaliser une exposi-
tion universelle d'agriculture, en
1843. Et dès la seconde moitié
du siècle dernier ce salon eut lieu
annuellement ; sauf aux environs
des années 1860 où les progrès
de l'agriculture furent trop lents
pour une manifestation qui par
nature devait être grandiose ; sauf
aussi pendant la guerre de 1870 ,
pendant la Commune et l'épidé-
mie de typhus qui sévit les deux
années suivantes. Passé ce cap, le
salon ne cessa de s'étendre à un
éventail toujours plus grand de
produits et de bêtes — même les
animaux reproducteurs femelles
eurent droit dès 1893 à leur pla-
ce ; c'est dire que les préjugés
humains ne s'arrêtent pas aux bi-

pèdes !... Et vers 1900 l'ampleur
du salon déborda largement l'é-
quipement mis en place à son ef-
fet : des machines étaient expo-
sées sur l'esplanade des Invalides,
la volaille l'était à la Villette,
les bovins à Vincennes, etc.. Ce-
pendant il était devenu une véri-
table institution nationale, et du
fait de la puissance électorale de
la très grande population rurale,
indispensable à la vie politique
du pays. Si bien que les leaders
parlementaires s'intéressèrent de
très près au rassemblement an-
nuel des notables de l'agriculture ;
ainsi on destina au salon des pa-
villons à sa nouvelle mesure. Au-
jourd'hui et ce depuis 1925, il a
lieu sous les pavillons d'exposi-
tion de la porte de Versailles.

Faire le tour de ce salon et
de tous les produits qu'on y pré-
sente serait une aventure de glo-
be-trotter, mais on peut dire d'o-
res et déjà qu'on y boit et man-
ge les vins et les fromages des
quatre coins de France, les meil-
leures charcuteries et bières d'Al-
lemagne et de Belgique,' qu'on y
admire les parterres de fleurs hol-
landais. On y voit aussi les ma-
chines agricoles dernier modèle,

les techniques les plus avancées,
et on se renseigne sur les métho-
des commerciales les plus récen-
tes.

Mais depuis ses débuts, le cen-
tre du salon c'est sans doute son
concours d'animaux. Les specta-
teurs applaudissent les plus beaux
spécimens de France, bovins et
chevaux, qui se présentent au ju-
ry sur un ring approprié. Cà ne
peut qu'impressionner le visiteur
citadin, lorsque passe à côté de
lui ce taureau « Pie rouge de
l'Est » qui pèse 1250 kg. et dont
la nuque ferait peur au collier
le plus tenace ; ou ce cheval de
labour ardennais, haut et robuste,
dont les jarrets dégagent une
puissance qui invite à rester à
distance. Il y a aussi ces lourdes
vaches de boucherie, les charolai-
ses, dont la robe blonde est tou-
te satinée, et ces généreuses va-
ches laitières dont certaines don-
nent autour de 10.300 kg. de lait
par an. Il y a enfin les sveltes et

nerveux chevaux de selle anglo-
arabes qui apportent le pas de
danse à ce défilé mastodonte. Et
encore : les porcins, les canins,...
mais arrêtons-nous.

Au reste, il est plus loisible de
décrire d'un coup d'oeil l'ambian-
ce de ce salon. C'est ici des Li-
mousins, des Bretons, des Nor-
mands, qui chantent et dansent
au son du biniou leur folklore ré-
gional, c'est là des discussions
âpres sur le prix d'une bête — ce
qui n'arrive certes pas pour les
machines —. C'est ailleurs un imi-
tateur qui fait l'automate distri-
buant des réclames. Et c'est par
dessus tout un vaste panorama
de costumes et de stands régio-
naux et énormément de monde
qui, ruraux et parisiens bien do-
sés dans cette atmosphère de mar-
ché et de fête, boivent et mangent
à vau-l'eau. Et en fin de ce same-
di après-midi il n'est pas rare de
voir l'un ou l'autre déjà assis
sur une botte de paille en train
de cuver son surplus...

On quitte cet abondant salon
fourbu , et c'est volontiers qu'on
se rappelle la fable : « Adieu
veaux, vaches, cochons, cou-
vées... » C. A.

Sur un ânon...
Il était monté sur un ânon, et

non sur un coursier carapaçon-
né. Celui qui entrait à Jérusa-
lem et qu 'on allait acclamer en
criant : « Béni soit celui qui vient ,
lui , le « Roi au nom du Seigneur » .

Bien sûr, il était l'humilité fait
homme. Il n'avait pas besoin d'ap-
parat. Mais plus que cela : celui
qui montait cet humble coursier
avait fait des miracles dont la
plupart des gens étaient témoins.
Alors la foule venue pour la fête
avait pris des rameaux de pal-
mier pour l'accueillir ; elle éten-
dait ses manteaux sur le chemin.
Hommage incroyable et touchant.

Réalisons-nous aujourd'hui en-
core ce suprême appel au coœur
d'un peuple qui ne voulait pas se
repentir ? Jésus savait que cet ap-
pel serait vain comme les autres.
Il pleura sur la ville. Il accepte
pourtant cette occasion suprême
offerte à un peuple d'être salué,
lui, comme le Messie. Mais il sait
qu 'il va vers la croix, mourir pour
ce peuple... et mourir pour nous
tous.
Ce n'est pas tout. Jésus n'entre
pas seulement triomphalement à
Jérusalem. Pénétrant dans le
Temple, il accomplit encore un
geste messianique. Il chasse du
Temple les vendeurs, en leur di-
sant .: « Il est écrit, ma maison
sera une maison de prière. Mais
vous, vous en avez fait un repai-
re de voleurs ». Les sadducéens,
bénéficiaires de la foire du Tem-
ple, vont donc se joindre encore
aux pharisiens pour grossir les
rangs des ennemis du Christ.

Ainsi, le jour des Rameaux fait
surgir encore devant nous la
monstruosité du dieu argent, con-
damné par cet acte ultime, par ce
seul acte violent du Seigneur, à
l'heure même de son dernier
triomphe ; dieu de l'argent , dieu
de la puissance, qui fait que le
tiers riche de cette terre laisse
les deux autres tiers misérables
aux moribonds.

Si le Christ, un jour , devant la
perversité des hommes, balayait
le théâtre du monde de la cupi-
dité des puissants, et que parallè-
lement il insuffle chez ceux qui
se réclament de lui cet élan de
générosité si lent à se manifester,
on verrait alors des peuples loin-
tains qui ne le connaissent pas
encore l'accueillir avec un en-
thousiasme aussi grand , mais plus
durable que celui de la foule au
jour des Rameaux. A. B. av.

Message des Rameaux

L'amorce du dialogue interallemand:
un succès personnel pour M. Brandt

De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler

Moins de deux heures après son
retour à Bonn et une courte séance
extraordinaire du gouvernement, M.
Willy Brandt a dressé hier matin un
premier bilan de son entrevue d'Er-
furt avec son homologue de Pan-
kow, M. Willi Stoph. C'est au Par-
lement qu'il en a réservé la primeur.

« Ce voyage a été judicieux, né-
cessaire et utile », a-t-il affirmé en
guise d'introduction. Même M. Stoph
en a admis publiquement l'utilité
malgré les divergences qui les sé-
parent et qui demeurent aussi gran-
des aujourd'hui qu'auparavant. Il a
également remarqué que, de toute
évidence et il ne l'avait jamais ca-
ché, il ne pouvait être que l'amorce
d'un échange de vues et que celles-
ci devaient à cette occasion apparaî-
tre avec clarté et dans toute leur
étendue.

Pour M. Brandt , personne ne pou-
vait raisonnablement escompter en
conséquence un rapprochement sur
le « postulat du maintien et de la
garantie de la paix et sur l'évoca-
tion de certaines questions prati-
ques ». En conséquence, il faudra en-
core de nombreuses rencontres, à
divers échelons pour que des pro-
grès soient apportés aux relations
entre les deux Allemagnes. Le chan-
celier a alors rappelé qu 'il ne s'é-
tait pas fixé d'autre objectif que de
parvenir , à Erfurt — ce qui était
il est vrai plus du moins expressé-
ment acquis d'avance —¦ à la pour-
suite de ce dialogue à l'échelon le
plus élevé. C'est lui qui recevra dès
lors M. Stoph , le 21 mai à Kassel

dont les autorités commencent déjà
à prendre toutes dispositions appro-
priées à cette fin. • E.K.
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M .  tsrandt rend compte de ses en-
tretiens au Bundestag. A sa droite,
M. Scheel , ministre des Af fa ires

étrangères., (bélino AP)

Les 75 ans du Club des lutteurs du Locle
On lira en page 5 l'historique de cette active société et le programme

retenu afin de marquer dignement cet anniversaire.

Hausse du prix des vins suisses (1969): 10%



Trains strictement contre-es
Ce film de Jiri Menzel — 1966 — est
peut-être le plus grand succès mon-
dial de la jeune école tchèque. Il est
aussi à mettre désormais panni les
films flétris par la nouvelle direction
néo-stalinienne du cinéma tchèque qui
pratique semble-t-il une sévère ré-
pression, le succès d'hier devenant une
preuve de « trahison ».
Un jeune employé de chemin de fer
n'arrive pas à démontrer l'ardeur de
sa flamme à sa petite amie qui aime-
rait pourtant bien qu'il y parvienne.
Il souffre d'« ejaculatio precox », con-
trairement à son collègue de travail
dont les succès l'impressionnent et mê-
me à son chef de gare comme dit la
chanson... en même temps circulent des
trains allemands que les partisans tchè-
ques, à force d'ingéniosité s'efforcent
de retarder et parfois de détruire. Mi-
los guérira grâce à la jeune résistante
qui apporte la bombe qui doit faire
sauter le train. Mais tout cela n'est
nullement symbolique. Et la farce drô-
le et tendre se transformera en drame
douloureux, le jeune homme devenu
homme périssant lors de l'attentat réus-
si. La nouvelle de Bohumil Hrabal
a été, paraît-il, scrupuleusement res-
pectée dans son ton réaliste légère-
ment décalé par rapport à la réalité
même par l'humour insolite de la nar-
ration.
C'est en termes cinématographiques
que Menzel traduit l'écrivain complice
de plusieurs cinéastes de la jeune gé-

nération tchèque. Comme toujours , il
y a reconstitution de la réalité, répé-
titions fréquentes pour parvenir à don-
ner l'impression de spontanéité, qui
n'est donc que le résultat d'un immen-
se travail. « Trains strictement con-
trôlés » est à classer parmi les films
les plus délicieusement grivois de l'his-
toire du cinéma, toujours sur le fil du

rasoir , Menzel poussant cette grivoi-
serie insolente très loin mais sachant
s'arrêter , avant que ne vienne la vul-
garité. On rit , constamment, vague-
ment trouble. Mais à ce rire, sans sen-
siblerie ni fausse émotion, se mêlent, et
pas seulement à la fin , parfois des
larmes....

F. L.

Pression et répression sans guillemets
Réagi

Dans un article paru dans «Radio-
TV-Je vois tout» du 19 mars, M.
Bezençon, directeur général de la
SSR revient sur l'affaire de «Canal
18-25». Il emploie le mot pression
entre guillemets et prétend que le
coup de fil de M. l'ancien juge fé-
déral valaisan Favre n'était rien
d'autre qu'une information. Sur les
faits, il n'y a rien de nouveau, sinon
que le participant au débat qui s'est
plaint de la TV par juge interposé
n'était pas connu de M. Schenker
au moment où, mercredi dernier, j' ai
pu le questionner par téléphone.
Peut-être est-il aujourd'hui sorti de
l'anonymat ?

Le corps du délit est maintenant
bien connu. Il s'agit du troisième
volet de l'émission consacrée à «l'é-
mancipation de la femme» où pa-
raissait une jeune femme non ma-
riée, enceinte et qui refusait le ma-
riage, d'un commun accord avec son
compagnon, tout en formant, sem-
ble-t-il, avec lui un couple uni et
solide. Montrer cela pouvait-il laisser
croire, selon M. Bezençon , que la...
«télévision se faisait la propagan-
diste du concubinage, de l'amour li-
bre et interchangeable» ? Je me re-
fuse à croire quelqu'un, aussi haut
placé soit-il, qui accepte de rapporter
un jugement sur une émission qu'il
n'a pas même depuis lors pris la
peine de voir.

Mais vaut-il la peine de se battre
pour le libéralisme de l'information
quand les spectateurs s'en désinté-
ressent, semble-t-il totalement ? Ce
que nous demandons est peut-être
trop simple : voir l'émission dans sa
première version ou dans la version
corrigée très prochainement. Nous
pensons que les téléspectateurs sont
suffisamment adultes dans leur ma-
jorité pour qu'ils fassent eux-mêmes
leur propre censure, sachent refuser
le contenu d'un témoignage qui leur
déplairait sans s'en prendre pour au-
tant au support , c'est-à-dire à la télé-
vision. Telle n'est pas la position de
M. Bezençon qui cite une fois de
plus à l'appui d'une attitude qui
conduit à la répression le fameux
article 13 sur les programmes dif-

fuses par la SSR, programmes... «qui
doivent défendre et développer les
valeurs culturelles du pays et con-
tribuer à la formation spirituelle,
morale, religieuse, civique et artis-
tique. Ils doivent donner une for-
mation aussi objective, étendue et
rapide que possible... » Il y a du
reste une contradiction entre la pre-
mière partie citée et la deuxième.
C'est au moyen de la première que
«Canal 19-25» a été censuré, alors
que peut-être il ne s'agissait là que
d'une information sur quelque chose
qui existe un peu partout.

Autre renseignement intéressant:
que chacun tente le coup de
fil. Il suffit de prendre le
téléphone, de demander le di-
recteur général de la SSR qui
vous répondra immédiatement, de
lui donner une information ob-
jective mais inquiétante pour que
M. Schenker doive se déjuger, lui
qui avait vu l'émission et l'avait
estimée présentable. Essayez donc,
chers lecteurs, et vous verrez. Vous
verrez bien que vous n'êtes pas un
ancien juge fédéral, que vous n'avez
pas été membre de la SSR, que vous
n'avez pas eu à rédiger un commen-
taire de l'avant-projet du nouvel ar-
ticle constitutionnel au sujet de la
radio et de la télévision. Vous verrez
qu'il y a deux sortes d'«informa-
teurs» : ceux qui ont du poids, le
savent et en usent. Et les autres.
Vous tous...

Et puis, autre chose encore : com-
bien étions-nous, mardi dernier, à
avoir réservé notre soirée pour sui-
vre ce «Canal 18-25» que nous sa-
vions bien inégal ? Des milliers, aux-
quels il fut dit à la dernière minute
que l'émission ne passerait pas, acte
d'une désinvolture et d'une impoli-
tesse graves à notre égard, et dont
M. Bezençon ne juge pas nécessaire
de tenir compte.

Mais qu'importe tout cela puis-
qu'il s'agissait de sauver la bonne
santé morale, spirituelle, religieuse
de notre bon peuple et de le main-
tenir dans l'ignorance de certaines
formes d'émancipation choisies libre-
ment par des femmes. F. LANDRY.

«La ville dont le prince est un enfant»
Annoncé

« A tout esprit de bonne foi , il appa-
raîtra , qu'il y a tout au long de ces
trois actes, un respect , une ferveur, une
sorte de tremblement de l'âme qui
viennent du plus profond de l'homme
qui les exprime. »

Ainsi s'exprimait Daniel-Rops à propos
de « La ville dont le prince est un
enfant » de Montherlant. Si l'auteur
lui-même a tant tardé à autoriser les
représentations de son œuvre écrite,
c'est qu'il jugeait qu'il lui fallait une

mise en scène et une interprétation
exceptionnelles , dignes d'un sujet où
la part noble des âmes se trouve conti-
nuellement illuminée.

Malgré toutes les tentatives faites par
de nombreux théâtres auprès de Mon-
therlant jusqu'en 1967, les essais de
répétitions, la recherche répétée d'une
distribution satisfaisante, il fut prati-
quement impossible jusque-là de trou-
ver les enfants qui pourraient tenir les
rôles périlleux et complexes des élèves.
Rarement une pièce aura été entourée
d'autant de soins attentifs avant sa
création et pendant sa préparation.
Le spectacle des galas Karsenty-Her-
bert est défendu par Paul Guers, dans
rôle subtil et émouvant de l'abbé de
Pradts. Il a pour partenaires Jean
Deschamps, dont le métier sûr et l'auto-
rité donnent tout le poids nécessaire
au supérieur du collège, Bernard Ris-
troph , Gilles Raab et les jeunes Ber-
nard et Patrick Jeantet , ainsi que Mi-
chel Mesnier.
La pièce est présentée dimanche soir
à La Chaux-de-Fonds. (sp)

Clara , secrétaire, cherche un emploi.
Elle vit avec Raphaël, son fiancé, qui
à son avis, ne l'aime pas assez. Jérôme
est un écrivain célèbre. Il décide de
quitter Paris autant pour fuir les fem-
mes que pour trouver la tranquillité
nécessaire à la rédaction d'un nouveau
livre. Alerté par une annonce dans
un quotidien, Clara se présente chez
l'éditeur de Jérôme et apprend les clau-
ses d'un contrat scandaleux. Elle ac-
cepte cependant. Et c'est le départ-

Film de Jean Aurel avec Brigitte
Bardot et Maurice Ronet.

«Les femmes»

Exposition Miro à Neuchâtel
Vu

Du 10 au 29 mars, le Centre de culture
à Neuchâtel présente des lithographies
de Joan Miro.
L'artiste est né en 1893 près de Bar-
celone où il réside habituellement. Il a
participé à toutes les grandes révolu-
tions qui ont influencé l'art moderne —
à la révolution surréaliste notamment.
André Breton lui reproche un arrêt de
la personnalité au stade de l'enfance.
Il est vrai que les signes de Miro sont
assimilables à une peinture enfantine.
La pureté, la fraîcheur et la poésie de
l'enfant se retrouvent dans ses œuvres.
Est-ce dont un mal ? Certainement pas.
Parce que Miro demeure en dehors des
phénomènes de la civilisation (machi-
nisme, angoisse, etc.), il échappe à
toute classification.
Un Picasso, un Léger, un Klee ont
profondément ressenti leur époque. Un
monde nouveau sans rapports avec le
passé naissait sous leurs yeux. Les
structures de la peinture telle qu'elle

était dans le passé ne répondaient plus
aux exigences de l'époque et se trou-
vaient de ce fait insuffisantes pour
exprimer leur vision.
Ils ont donc bouleversé les structures
anciennes pour en inventer de nou-
velles. Or nous ne sommes pas d'ac-
cord lorsqu'on prend avis de ces no-
vateurs pour dénigrer Miro et préten-
dre que celui-ci n'invente rien. Le pro-
blème est mal posé et il est nécessaire
de l'aborder différemment. Il faut faire
une distinction entre l'artiste qui à par-
tir d'études académiques restructure et
invente un monde nouveau et fait inter-
venir une démarche intellectuelle. Miro,
lui, peint d'instinct, guidé par sa sensi-
bilité. Ce n'est pas parce que notre
monde détruit la poésie, tue la simpli-
cité et la spontanéité qu'il est néces-
saire d'attaquer ceux qui détiennent
encore ces valeurs essentielles. Le
monde intellectuel et celui de l'instinct
sont différents. Ni l'un ni l'autre ne
doivent être rejetés.

L'art est incontestablement l'expres-
sion d'une civilisation. Porte-parole des
aspirations diffuses de la masse, l'ar-
tiste restitue et exprime ses préoccupa-
tions et ses aspirations. Miro semble
être un être sain qui n'a pas subi les
aberrations provoquées par le machi-
nisme. C'est pourquoi il est unique au
milieu des tendances de l'art moderne.
Il pourrait très bien se sentir à l'aise
et évoluer dans l'univers des dessins
au charbon de bois découverts dans les
grottes de l'homme du paléolithique.
C'est au niveau de la sensibilité, c'est
dans ce qu'il y a de vrai et de constant
dans l'homme de tous les temps qu'il
évolue. L'enfant comprend les signes, et
donc la peinture de Miro ; il se sent
à l'aise dans cet univers poétique, n'est-
ce pas là une référence qui ne demande
aucun commentaire, l'enfant détenant
une vérité que l'adulte doit chercher ?

M. .T.

Exposition d'artisanat : poterie et batiks
Elles sont deux sœurs, Evelyne Hegab-
Porret et Béatrice Weber et une amie,
Antoinette Geneux, à exposer au Crêt-
Rossel à La Chaux-de-Fonds une pro-
duction très variée de céramique et
de batiks. Il y a même pour l'accompa-
gner des bijoux conçus par une Lau-
sannoise Laurence Mermod. Une autre
exposition avait été organisée au même
endroit il y a quelque cinq ans. C'est
donc une manière de retour à La
Chaux-de-Fonds puisque ces artistes
travaillent habituellement à Genève,
sauf Evelyne Hegab-Porret qui vit en
Egypte.

On retrouve dans les objets exposés
jusqu'au 26 mars le souci qui carac-
térise les créations romandes : goût
pour la matière et le fini. Le Genevois
Lambercy est cité par les exposants
comme le conseiller suivi et estimé.
Chez Evelyne Hegab-Porret apparaît
dans des détails une référence aux
finesses des poteries arabes, mais il

n'y a pas a franchement parler appro-
bation d'un style.
Les cendriers, gobelets , vases, compo-
tiers , etc. proposés à la curiosité du
visiteur témoignent d'une technique
très sûre, mais l'accent n'est pas porté
sur une unité thématique. On sent les
artistes plus soucieux d'offrir des ob-
jets agréables ' à l'œil et variés que
d'ordonner une recherche systématique.
Beaucoup de spontanéité, et de sim-
plicité dans tout l'ensemble. On peut
naturellement préférer l'objet aux for-
mes plus étudiées , moins convention-
nelles à celui qui ne se distingue que
par le soin mis à son apprêt. Sans
doute les artistes elles-mêmes n'ont-
elles pas tranché ainsi , proposant ce
qui paraît répondre à leurs goûts plu-
tôt que ce qui pourrait passer pour
prétentieux.
Même générosité chez Béatrice Weber .
Ses batiks se présentent comme des
notations agréables et harmonieuses,
sans appel à l'éclat pour l'éclat. (Vn.)

Aspect différent
Un groupe de jeunes pacifistes ont
transformé des affiches représen-
tant un jeune tireur avec un fu-
sil, à Genève. A l'origine, ces affi-
ches représentaient un jeune ti-
reur avec un fusil, tenant par l'é-
paule, à l'instar de Guillaume
Tell, une jeune fille mini-vêtue.
Or les affiches remaniées, présen-
tent un squelette, qui a été collé
sur la silhouette du jeune homme
donnant ainsi une autre significa-
tion au placard.
A noter que les affiches origina-
les sont introuvables.

( DIT-ELLE (

Les agences de presse ont décidé-
ment de curieux traducteurs. Dégus-
tez-moi cette nouvelle AP arrivée de
Montevideo : «Moins de 24 heures
après avoir réussi à libérer 13 de
ses membres détenu s dans une pri-
son de la ville, les «Tumparos»
ont lancé, lundi, un véritable raid
de commando contre une banque de
Montevideo où ils ont raflé 10 mil-
lions de pesos. Aucun coup de feu
n'a été tiré pendant l'opération.»
En français , l' adjectif possessi f plu-
riel est «leurs » et non pas «ses» .
A part cela , un «véritable raid de
commando» durant lequel «aucun
coup de feu n'est tiré» , cela peut
se dire en trois petits mots de la
langue militaire classique : coup de
main. Le Plongeur.

La perle

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE
« Répulsion »
Carol travaille dans un salon de beau-
té fréquenté par de riches clientes qui ,
après un traitement efficace, rajeunis-
sent. Elle a — est-ce à cause d'une
insatisfaction amoureuse ? —¦ des mo-
ments d'absence. La nuit , les hommes
peuplent ses rêves. Les désirs de Carol
se portent sur l'amant de sa sœur.
Quand, en période de vacances, elle
reste seule chez elle, tout le fragile
d'une existence instable va se lézarder
et ceux qui voudront la sauver devien-
dront ses victimes.
Un film de Roman Polanski avec Ca-
therine Deneuve, John Fraser, Ian Hen-
dry et Yvonne Furneaux.

Une organisation secrète, ayant son
quartier général dans une villa du sec-
teur est de Berlin , veut , par de fausses
informations , dresser l'un contre l'autre
Alliés occidentaux et Russes et provo-
quer ainsi un incident qui pourrait dé-
clencher la troisième guerre mondiale.

Film de Mario Maffei avec Roger
Hanin, Margaret Lee, Claude Dauphin.

«Le tigre sort sans
sa mère»

D'après un roman d'Auguste Le Breton ,
une affaire policière et surtout un
hold-up céleste parfaitement orchestré.

Film de Henri Verneuil avec Alain
Delon, Lino Ventura et Jean Gabin.
Prolongation.

«Le clan des Siciliens»

Un pauvre village de Yougoslavie. Une
fille muette et un porcher. Une aven-
ture entre eux , mais aussi le mépris
d'un village. Survient une institutrice
émancipée. Le porcher devient l'amant
de l'étrangère. On ne l'en estime pas
plus. Au contraire. Cocufié , il noiera
son chagrin et son dépit dans l'alcool,
et tuera la muette. Son père s'accusera
du meurtre. Mais le village à sa façon
fera justice quand il apprendra que le
prisonnier est mort en proclamant son
innocence.
Un film de Aleksander Petrovic avec
Annie Girardot , Ivan Paluch et
Eva Ras.

« Il pleut dans
mon village »



LE CORPS ENSEIGNANT DE L'ECOLE PRIMAIRE INFORME DES
RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE SUR LES DEVOIRS SURVEILLÉS
Les instituteurs ne se prononcent pas encore
« Tout a ete règle pour que 1 expérience d une année a 1 Ecole primaire, à tous
les degrés, puisse être tentée. » Par ces paroles, M. Miéville , directeur des classes
primaires de la ville, a signifié à ses instituteurs que rien ne pouvait désormais
entraver ce projet élaboré depuis quelque temps. Se fondant sur les résultats
d'une enquête faite auprès de parents, de maîtres, qui emploient déjà cette for-
mule, et d'écoliers , le directeur a convaincu la plupart des membres du corps
enseignant, bien que certains aient émis quelques réserves, ou encore, trouvé que

cette prochaine innovation n'avait pas été suffisamment précisée.

Dans la présentation du rapport qu 'il
a fait hier au collège de l'Ouest, M.
Miéville a précisé : «Dans le domaine
de la réforme de l'enseignement, ac-
tuellement en pleine expansion, les nou-
veaux programmes et les méthodes mo-
dernes ont pour effet de troubler bien
des parents. Les explications fournies
par-ces derniers sont, par la force des
choses, fort différentes de celles des
responsables de l'enseignement. Il y a
là un élément susceptible d'apporter le
trouble dans l'esprit des élèves. On
peut donc admettre que certains échecs
scolaires seraient probablement évités
par une aide supplémentaire de l'école
dans la surveillance et le contrôle des
devoirs.

Certes, l'œuvre du Foyer de l'écolier
poursuit un travail utile et fructueux
en réunissant chaque jour près de 240
enfants dont s'occupent 57 gardiennes
dans 6 foyers. Nous sommes très heu-
reux de cette expansion et nous souhai-
tons que cette action se développe enco-
re, car nous constatons que le total des
élèves de langue étrangère est, à lui
seul , plus élevé que le nombre des en-

fants qui se rendent dans les foyers.
(...)

DES CLASSES EN FONT DÉJÀ
L'EXPÉRIENCE

Il faut chercher des solutions aux
problèmes posés. Pour des raisons pra-
tiques , les sept classes primaires du
collège de Bellevue se trouvaient pla-
cées devant la nécessité de passer de la
leçon de 50 minutes à celle de 45 mi-
nutes. Afin de compenser la diminution
du temps consacré aux périodes , il a
fallu , selon les instructions du Dépar-
tement de l'instruction publique , com-
pléter la diminution du temps d'en-
seignement des maîtres par une autre
activité. C'est alors que la direction de
La Chaux-de-Fonds a pris l'initiative
de parler de son projet de devoirs sur-
veillés au corps enseignant» .

UN ESSAI TRÈS CONCLUANT
Les parents de 187 élèves concernés

par «l'expérience» ont été consultés.
Institutrices et instituteurs ont suivi
des cours de préparation.

La Commission scolaire et le Dépar-
tement de l'instruction publique ont été
tenus au courant de l'essai qui s'est
avéré concluant. Le corps enseignant
s'est rapidement aperçu que le dosage
des devoirs posait un problème. Cer-
tains maîtres distribuent des devoirs
pour une durée supérieure à celle fixée
par la loi (20 minutes au degré infé-
rieur, 30 minutes au degré moyen).

«Première remarque, précise le rap-
porteur , il n'est pas possible, dans les
limites fixées, de faire exécuter tous
les devoirs de l'ensemble des élèves et
de les contrôler. Pour les exercices
écrits , la chose est possible, mais la
collaboration des parents ou du Foyer
de l'écolier doit être maintenue pour les
devoirs qui font appel à la mémorisa-

tion ou qui nécessitent un entraînement
quotidien» .

TERMINER LES DEVOIRS
Si la durée de 20 à 30 minutes est

suffisante pour un seul écolier qui
travaille sous surveillance, il n'est pas
possible d'obtenir le même rendement
avec une classe de 25 à 30 élèves. Il
reste à trouver la solution la plus ra-
tionnelle : terminer au Foyer de l'éco-
lier ou à domicile.

Les conclusions suivantes sont donc à
faire : une collaboration de la famille
reste indispensable dans le cadre actuel
du programme et de l'horaire. Les de-
voirs écrits sont facilement réalisables
en classe, mais les devoirs qui font
appel à la mémorisation doivent se ter-

miner à domicile. Les premiers résul-
tats sont encourageants. Corps ensei-
gnant , parents et élèves sont satisfaits.
L'expérience mérite d'être poursuivie.

LE GRAND PROBLÈME
D'UNE RÉFORME : LA LANCER
La discussion qui suivit laisse prévoir

que ^introduction générale des devoirs
surveillés ne se fera pas sans poser de
nombreux problèmes. L'enfant ne per-
dra-t-il pas un. sens de responsabilité
que lui donnaient ses devoirs ? Les élè-
ves doués ont-ils besoin de cette réfor-
me ? Ne pourrait-on pas obliger les
écoliers faibles , uniquement, à faire
leurs devoirs en classe ? Telles sont les
questions auxquelles tenta de répondre
M. Miéville.

L'éventuelle introduction de la se-
maine de cinq jours ajoutée à cette
nouvelle forme de devoirs , n'est-ce pas
un peu trop de réformes à la fois ? Ne
serait-il pas plus judicieux que la ré-
vision du plan des études soit achevée,
puis mise en vigueur ?

La réforme est une entreprise de lon-
gue haleine, il est sage de l'élaborer
avec prudence , car comme l'a si bien
déclaré une famille : «On ne peut re-
monter les chutes du Niagara».

M. S.

Au Tribunal de police : pas
de sursis pour une absente

Prévenue de vol , S. M. n'avait pas
comparu à la première audience, au
Tribunal de police. Elle avait été con-
damnée par défaut à quinze jours d'em-
prisonnement. Elle était à nouveau ab-
sente hier , à l'audience présidée par M.
Frédy Boand , assisté de Mme Susy
Willener, commis-greffier. S. M. avait
pourtant demandé le relief de son ju-
gement.

Elle a dérobé au mois d'août 1969 le
manteau, la montre-bracelet et le por-
te-monnaie contenant 27 fr. 90 de sa
camarade de chambre dans un foyer
pour jeunes filles où elle était employée
de maison. « Il a été impossible de dé-
terminer les causes de ce vol. Les
objets ont été rendus à leur proprié-
taire. D'argent point » a précisé la di-
rectrice du home.

La personne lesee a retire sa plain-
te. Le vol se poursuit d'office , le tri-
bunal a maintenu le jugement pro-
noncé précédemment. Les frais ont aug-
menté, ils s'élèvent à 170 francs.

M. S.

Autres condamnations
F. J. à 80 fr. d'amende et ,70..fr , de

frais pour infraction à la loi fédérale
sur la chasse et à , celle.. sur-,la,itaxei.et
la police des chiens.

M. G, F. J., F.P., C. B., J. R., R. R.,
C. Z., G. P. et E. Z. à 40 fr. d'amende
et 35 fr. de frais chacun pour scandale.

R.d. B. et V. M. à 30 fr. d'amende
et 25 fr. de frais pour distraction de
biens saisis.

Treize véhicules ont retrouvé
l'air libre sur la place du Gaz

Chasse-neige au repos. (Photo TG)

Pendant deux jours , d'énormes et
puissants camions ont sillonné la pla-
ce du Gaz pour dégager la neige qui
s'y était accumulée et qui atteignait
parfois une hauteur de huit mètres.
Au cours de cette « opération » , trei-
ze voitures ont été découvertes. Ga-
geons que leurs propriétaires de-
vront sans tarder en commencer le
« dérouillage » !

Signe avant-coureur du printemps,
les forains s'installeront prochaine-

ment sur la place. Dès vendredi 27
mars, les carrousels feront tourner
petits et grands et ceci pendant trois
semaines jusqu 'au 12 avril de 16
heures à 23 heures.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 31

Vingt-cinq écoliers anglais
à la découverte de la ville

Dans le cadre d'un échange scolaire :

M. Robert , professeur au collège secondaire, salue M.  McGugan suivi
de ses élèves, (photo Impartial)

Arrives, hier matin , à la gare de
La Chaux-de-Fonds en provenance
de Woking dans le Surrey, vingt-
cinq jeunes Anglais accompagnés de
M. McGugan , professeur , partent dès
aujourd'hui à la découverte de la
ville.

Dans le cadre d'un échange lin-
guistique entre les classes secon-
daires du degré inférieur et du Gym-
nase avec le collège de Woking or-
ganisé par M. Alain Tissot , profes-
seur au Gymnase, un groupe de jeu-
nes Chaux-de-Fonniers mixte parti-
ra au mois de juillet-août en Gran-

de-Bretagne. Actuellement , ils re-
çoivent pendant trois semaines leurs
camarades anglais qui suivront quo-
tidiennement quelques heures de
cours et feront plusieurs excursions
notamment à Morat , Berne où ils vi-
siteront le Palais fédéral , Gruyère et
son château, Le Locle et le Château
des Monts, etc.

Un tournoi de volleyball opposera
l'Angleterre à la Suisse, mardi pro-
chain , au Pavillon des Sports. Ces
joutes seront certainement suivies
avec passion par un nombreux pu-
blic qui ne manquera pas cette
« grande » rencontre.

Récital des élèves de la section préprofessionnelle
Grand aula des Forges

Les élevés de première année de la
section préprofessionnelle des Ecoles
secondaires de la ville présentaient
jeudi soir un récital marquant la fin
de l'année scolaire ACOO. ACOO ? ac-
tivité complémentaire obligatoire mais
à option , ce qui signifie que ces quel-
que 130 jeunes et jeunes filles à qui
l'on a donné la possibilité d'étudier
une branche artistique , ont préféré la
musique à d'autres disciplines.

Elèves , parents et sympathisants em-
plissaient le grand aula des Forges
en l'animant de cette fièvre heureuse ,
teintée d'un rien d'appréhension , propre
à cette sorte de manifestation.

Après que M. André Dubois , direc-
teur de l'enseignement secondaire pré-
professionnel eut salué le nombreux
auditoire , un groupe de flûtistes dé-
butants ouvrit ce récital.

Puis se succédèrent les chants de
la première chorale , donnant aussitôt
le ton de cette soirée: qualité et goût.
Un groupe de flûtistes plus avancé
démontra par d'excellentes productions
comment l'on apprend graduellement
à écouter, saisir les rythmes, décom-

poser les textes musicaux en phrases ,
pour les transmettre ensuite en sons
nets, justes.

La deuxième chorale présentait des
œuvres de Schubert , Schumann , Haydn
et Beethoven notamment , qui parées
de la grâce imprévisible de ces jeunes
élèves, enthousiasmèrent le public.

Enfin le grand rassemblement des
flûtes et du chant sur une musique
de Franchie Cockenpot termina l'heu-
reuse soirée.

Ces quatre groupes furent successi-
vement dirigés par M. Raymond Rohr-
bach , Mlle Elaine Tripet , MM. Raymond
Oppliger et Claude Darbre , pédago-
gues qui s'entendent à développer non
seulement la technique, mais aussi la
sensibilité et l'intelligence musicale de
leurs élèves.

D. de C.

Le 31 mai au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

La première avait eu lieu à Genè-
ve en 1967 , et avait connu le plus
franc succès. Elle avait marqué la
renaissance à la fo is  de la danse
populaire dans certaines villes et ré-
gions où elle avait cessé pratique-
ment d' exister depuis longtemps :
désormais, l' on peut parler de dan-
ses, chansons et costumes populai-
res et folkloriques de l' ensemble de
la Suisse romande : les quatre can-
tons francophones , Genève, Vaud ,
Neuchâtel et Jura , les deux bilingues
Fribourg et Valais ont tous un riche
présent , et plusieurs, un non moins
riche passé. Il est important de cons-
tater aussi que , bien qu'un peu plus
tardif,  cette résurrection des arts et
traditions populaires coïncide avec
un mouvement général dans ce sens
en Europe (voir par exemple la Fran-
ce et ses provinces) et un réseau de
plus en plus étroit de rencontres et
d'échanges, j

On peut donc dire ' que toute la
Suisse romande dansera ses danses
traditionnelles le dimanche 31 mai
dans le magnifique espace vert amé-
nagé pour le Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds , à l' est de la ville,
dans le plus typique des paysages
jurassiens. Sur le terrain du F. C.
La Chaux-de-Fonds , flanqué de deux
tribunes (à la rigueur si le temps
n'était pas favorable , dans le Pa-
villon des Sports qui pourra conte-
nir tout le mondé), quelques quatre
à cinq cents danseurs et danseuses
en costumes locaux ou régionaux
évolueront , dès 14 heures. Il s'agira
d'un grandiose spectacle , car tous les
participants danseront autour du
« soliste », un canton ou région repré-
senté par une troupe qui sera au
centre, tous les autres agissant com-
me un orchestre dansant. Cela jus-
qu'à 17 heures où aura lieu le « bou-
quet final » représenté par une dan-
se d' ensemble exprimant toute la
Romandie.

Le matin, à 10 h. 30, un cortège
multicolore parcourra les rues de
La Chaux-de-Fonds , elles-mêmes dé-
corées aux couleurs chaux-de-fon-
nières, neuchâteloises, romandes et
suisses, de la Gare centrale au Centre
sportif de la Charrière. Des invités
confédérés se joindront sans doute à
cette joyeuse cohorte.

Cette seconde Fête romande de
danses populaires permettra de cons-
tater les progrès accomplis en tech-
nique, en répertoire et en costumes.
Elle incitera également des auteurs
à se pencher sur ce savoureux pro -
blème et à créer pour nos folkloris-
tes des œuvres de valeur artistique
et collant bien à notre, passé , selon
les hautes traditions 'scientifiques
inaugurées par les Bartok , Kodaly
et leurs pairs.

Fête folklorique romande de danses populaires

â 

VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS

AVIS
aux conducteurs de véhicules
En raison des circonstances , l'Arrêté
relatif aux mesures de circulation
applicables en hiver EST PROLONGÉ

jusqu'à nouvel avis.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1970.

DIRECTION DE POLICE
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i Brasserie de la Poste :

I FÊTE ALSACIENNE I»
i

' DANSE - GAIETÉ ;)
i '

Parcage
autorisé

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

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

• DU COTÉ OUEST : dans les
rues perpendiculaires à l'avenue
Léopold-Robert.
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Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 9 Cet après-midi et dimanche à 14 h. 30 |j Sabato 21 e domenica 22 marzo, aile ore 17
OIMIT MA JEANNE MOREAU - CHARLES DENNER et ELISABETH I ,, ... .,. . . ... ,. I «.« .-«•«.„ m.mmmm.m m. •».«..«UINblVlA WIENER dans une film extraordinaire de Jean-Louis t Un f.lm magn.f.que et .noubl.able | OPERAZIONE PICCOLO FRATELLO i
CASINO I LE CORPTDE DIANE I TARIAN ET L ENFANT DE LA JUNGLE 

I "*l Connery ^Daniela Blanchi

. j— - / -\s k̂ i  r~ t Eastmancolor - Admis dès 18 ans - | En panavision et en couleurs Admis dès 12 ans | Scope Colore ' 16 onni t]
l_ t. L_V_/ v_/l_ tL Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 } \

/> i si r iwi * Samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps - Le grand film à succès d'OSWA LT KOLLE Sabato 21 e Domenica 22 marzo, aile ore 17 il
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LE MIRACLE DE 

L'AMOUR *t™J£HXL, .. T-- 4.MM HMA #A| SQA ELSA iH#AHnil \ VOLONTE - MARGARET LEE - TOMAS MILIAN 'Ûi LOCLE ° femnie# cet erre inconnu EZIO SANCROHI t
' "*'' '"¦. Location à l'avance, tél. 5 26 26 En couleurs La salle en vogue - Admis dès 18 ans - Techniscope 16 anni Technicolor

CASINO THÉÂTRE - LE LOCLE
MERCREDI 25 MARS 1970 , à 20 h. 15 précises

— matinée pour les enfants , à 14 h. ¦—

CONCERT
de la

MUSIQUE SCOLAIRE
Direction : Marcel SCHALK

Prix de virtuosité du Conservatoire de Genève,
professeur au Conservatoire de Lausanne

* avec
la participation des élèves de

3e PREPROF.
dans des extraits du

« MALADE IMAGINAIRE »
de Molière

Location : Magasin de tabac Gindrat
Balcon Fr. 2.50 — Parterre Fr. 2.—

: Enfants : entrée libre, en matinée seulement.

! I '

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
Immeuble à construire au Locle

Côte de la Jaluse
i
i

A VENDRE
encore quelques appartements

de 4 1/2 et 5Vi chambres

Documentation et renseignements auprès
de:

GIOVANNINI & Cie
TRAMELAN

Tél. (032) 97 44 04

¦HUGUENIN |FK
V J  Huguenin S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien de précision
en qualité de ;

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
INVICTA-PREXA
2400 LE LOCLE, G.-Perrenoud 38

s», i .feSI
engage

SSB;ï;J&S- Att i* i : "'¦' L-IttHUÈM**...; .

UN (E)
EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour son département salaires,
correspondance et travaux divers

personne active, consciencieuse et
discrète serait mise au courant

l entrée tout de suite ou à convenir

horaire partiel à discuter

ainsi que quelques

OUVRIÈRES
pour travail en atelier.

Pour le personnel de La Chaux-de-Fonds, un
i service de bus (4 courses) est assuré.

S'adresser à PREXA , G.- Perrenoud 38, tél.
pendant les heures de bureau: (039) 5 31 14, tél.
hors des heures de bureau: (039) 5 17 29.
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LE LOCLE
cherche pour le service d'ordonnancement de
son département commercial

EMPLOYÉ (E)
de confiance, ayant si possible quelque expé-
rience dans les travaux d'acheminement ou
travaux administratifs en général. Poste conve-
nant à une personne active, aimant les respon-
sabilités.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT &
FILS S.A., Le Locle, tél. (039) 5 36 34.

Le soleil de votre garde-robe

POUR PÂQUES !
pull ou jupe @.-
manteau Q.-
parfaitement nettoyé

détaché
repassé

...en 48 heures !

«net» PI. Hôtel-de-Ville - Serre 61
Gentianes 40 + dépôts «net»

«net» au Locle «nouveau pressing»
Côte/H.-Grandjean + dépôts «net»
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LES FABRIQUES ' .
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DIVISION R
(

engagent pour leur laboratoire de
chimie

i

1

UN DROGUISTE '
OU

GALVANOPLASTE
Adresser offres aux
Fabriques d'Assortiments Réunies

Division R *
I Girardet 55 2400 Le Locle

j
Achetez ou vendez votre

VOITURE
D'OCCASION

directement à un particulier
grâce à

SELF-AUTO
Case postale 59
2740 Moutier , tél. (032) 93 41 31

VENDEUSE
EST CHERCHEE

pour remplacement
pendant les mois d'avril , mai , juin
par la

DROGUERIE-PARFUMERIE
DU MARAIS, LE LOCLE

Téléphone (039) 5 59 57

F

SAINT-HONORÉ i
de la J

CONFISERIE ANGEHRN JLe Locle g.... c'est si bon I JE

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

APPARTEMENT
DANS VILLA
à louer au Locle, pour époque à convenir ,
4 pièces, cuisine avec frigo et cuisinière,
2e toilette, garage chauffé, machine à
laver. Fr. 405.—, charges comprises

ROBERT « Fraises et burins »
Paix 107 La Chaux-de-Fonds

cherche petit local au Locle
usage atelier

Tél. (039) 3 22 33

OUVRIERS
ou

manœuvres
seraient engagés tout de suite ou pour date à con-
venir.

Travail facile et intéressant.

S'adresser à
GENERALE RESSORTS SA

Fabrique LA VOLUTE '
2610 Saint-Imier

Rue Baptiste-Savoye 18
Tél. (039) 4 07 22

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE

engage

un (e)
employé (e)
de bureau
pour son département salaires, correspondance et
travaux divers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre FB 30551, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

appartement
de 2 pièces,

cuisine et salle de
bain.
Région Le Locle.
pour juin ou juillet
1970.
Faire offres sous
chiffre MR 30.543
au bureau de L'Im-
partial. .

LE LOCLE

Appartement
de 3 chambres,

salle de bain,
mauffage général,

est demandé
par dame tran-
quille.

Ecrire sous chiffre
RL 6609 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Je cherche

MANŒUVRES
robustes, pour travaux divers.

S'adresser à : Georges ROBERT, Usine
de laminage de LA JALUSE, 2400 LE
LOCLE. Tél. (039) 5 35 19.

A VENDRE .
Jolie longue

ROBE de
MARIÉE

taille 40.
Tél. (039) 6 53 96.

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz, 1 lit
neuf (largeur 120
sm.), 1 salle à
manger, chêne fu-
mé. S'adresser à
Louis Gerber, Bil-
lodes 25, Le Locle.

A vendre
1 chambre à cou-
cher en acajou , mo-
derne, à l'état de
neuf.
Prix intéressant.
Tél. (039) 5 66 70
Le Locle, avant 9
heures.

A VENDRE au Lo-
cle, meubles usa-
gés en parfait état :
chambre à cou-
cher, salle à man-
ger, salon, cui-
sinière électrique,
frigo. Tapis et lus-
trerie offerts. Tél.
(039) 5 65 80.
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Les lutteurs fêtent leur 75e anniversaire I

Couronnés au f i l  des ans, de gauche à droite : Jules Huguenin (1923), Gottfried Fuhrer (1950), Jean Saas (champion suisse
style libre 1957) et Marcel Pauli .

75 ans d'âge, cela se fête ! C'est la décision qui a été prise au sein des
comitards du Club des lutteurs du Locle. Sitôt dit, sitôt fait... soit le temps
de mettre sur pied un comité d'organisation du 75e. Ce fut la simplicité
même, puisque les membres de ce dernier font partie du comité en charge !
C'est ainsi que l'on trouve à la présidence Louis Senn, assisté de Charles
Lesquereux et de Gottfried Fuhrer, les divertissements ayant été confiés
à Sadi Lecoultre. Voici le programme retenu pour cette manifestation
officielle du 75e anniversaire : réunion des membres du club, amis et invi-
tés, aujourd'hui à 17 heures, à l'Hôtel de Ville, où un vin d'honneur sera
servi, puis ce sera la partie officielle au Cercle Républicain où un repas

précédera la soirée récréative.

Un peu d'histoireH Y;
Bien que lés procès-verbaux des

premières assemblées et des manifes-
tations soient encore recherchés, c'est
en 1895 que ce club vit le jour. Im-
médiatement il connut un réjouis-
sant essor, tant et si bien que ses
membres accomplirent de réels pro-
grès au fil des ans. C'est ainsi que
Jules Huguenin obtint une couronne
fédérale à la Fête de Vevey en 1923,
les vedettes locloises de cette époque
ayant pour noms: Gustave Alplanalp,
Paul Boillat , Raoul Porret , etc. Com-
me toutes les sociétés sportives, le
Club des lutteurs devait marquer un
temps d'arrêt durant la guerre, mais
n'en continuait pas moins à réunir
une poignée de fidèles. Le 50e an-
niversaire fut l'occasion de quelques
manifestations sportives et autres qui
devaient permettre au comité en
charge de récompenser les deux der-
niers membres fondateurs du club,
Gottfried Alplanalp (père) et H. De-
vins, aujourd'hui décédés. En 1957,
les Loclois fêtaient le titre national
en lutte libre avec Jean Saas.

Les trois mousquetaires
Si la France a eu ses trois mous-

quetaires (ils étaient d'ailleurs 4), les
lutteurs loclois ont les leurs... et pas
des moindres ! En effet , déjà en char-
ge au comité du 50e anniversaire,
on retrouve aujourd'hui , Charles

Passés des « ronds de sciure » au comité , Arthur Winkler et Louis Senn (à droite)
se sont révélés de pa rfaits présidents, ils ont tenu cette charge pendant 10 ans I

Louis Senn est d'ailleurs toujours f idèle à ce poste.

Lesquereux et Louis Senn à la « bar-
re de direction » . Il faut être mordu,
pour accomplir de telles charges tout
en pratiquant la lutte. C'est ce que
firent ces « mousquetaires », avant
de se consacrer uniquement au co-
mité. Louis Senn est installé à la
présidence depuis plus de 10 ans,
poste qu'il a repris après Arthur
Winkler qui dirigea sa société avec
autorité durant une même période !
Quant à Charles Lesquereux, actuel
chef technique, il fut tour à tour
chef de matériel, vérificateur des
comptes, assesseur, ce qui lui valut
sa nomination honoraire. Mais ce n'est
pas tout , « Minet », comme le nom-
me ses nombreux amis, a encore
effectué un très grand travail sur
le plan cantonal, il fut chef techni-
que durant 10 ans et il est actuelle-
ment membre du comité, ce qui lui a
valu la distinction honoraire roman-
de. Si l'on ajoute à cela que Charles
Lesquereux a fonctionné comme jury
lors de 7 Fêtes fédérales de lutte,
il peut être cité en exemple à tous les
sportifs.

Et aujourd'hui ?
Le Club des lutteurs est dirigé au-

jourd'hui par le comité suivant : L.
Senn, président ; G. Fuhrer, vice-
président ; A. Perrin , secrétaire ;
Charles Lesquereux, caissier et chef
technique. Président d'honneur A.
Vuilleumier. Soit une « équipe » dé-

Charles Lesquereux, en compagnie de ses deux fils

vouée à sa société, une société heu-
reuse qui va de l'avant en suivant
la voie tracée par les aînés. Parmi
une belle pléiade de membres actifs ,
dont de nombreux jeunes, le Club
loclois compte les couronnés, M. Pau-
li et les deux fils de Charles Lesque-
reux !

En route pour le centième
Ces quelques lignes suffisent à re-

later la belle vitalité du Club des
lutteurs du Locle. Les participants
à la journée officielle y recueilleront
plus de détails , mais ils pourront
constater que chez les lutteurs, l'a-
mitié n 'est pas un simple mot. Sou-
haitons encore une fois plein succès
à cette active société au fil des ans...
qui la mèneront vers le 100e.

André WILLENER

Est-elle historique?
Réminiscences locloises

La rebuste porte d'entrée de la « Violette » sise rue de la Côte 16 (p hoto de droite), avec son guichet à barreaux
(on était prudent !). A remarquer, à gauciie , la poignée en form e de serpent.

Vous l'avez reconnue, c'est la Vio-
lette. Ses jours sont comptés, paraît-il ,
aUssi empressons-nous d'en parler
avant qu'elle ne soit plus...

D'aucuns vous diront que cette mai-
son vaguement neuchâteloise (au point
de vue style, bien entendu), doit son
surnom au fait qu'on trouvait des vio-
lettes dans les jardins adjacents. C'est
trop simpliste pour nous satisfaire,
aussi préférons-nous une autre expli-
cation : cet immeuble, construit en
1766, abritait au rez-de-chaussée une
auberge où se réunissaient les ultras
de l'époque. Politiquement, ils étaient
plus que rouge ; or, dans la gamme
des couleurs, qu'est-ce qui vient après
le rouge, sinon le violet ?

U est possible que cette auberge se
soit appelée en réalité le Sauvage,
que tenait à l'époque Abram Courvoi-
sier-Voisin et que ce soit la rumeur
publique qui en ait modifié la dési-
gnation.

Epoque agitée
Le 14 juillet 1790, ils étaient assez

nombreux ceux de chez nous qui as-
sistèrent au Serment de Confédération
fait à Mortau (sic) comme dans toute
la France. Un dessin attribué à Alexan-
dre Girardet rappelle cette manifesta-
tion.

Pour lentes qu'elles étaient à nous
parvenir, les nouvelles de Paris n'en
remuaient pas moins l'opinion publi-
que ; on en discutait dans les cercles
et les cafés, aussi est-on quelque peu
en effervescence lorsqu 'on apprit, le
21 septembre 1792, la proclamation de
la République française. Ce qui faisait
dire au maire Vuagneux , dans une
assemblée communale, que notre com-
munauté avait le malheur d'être dé-
favorablement traduite tant en Conseil
d'Etat qu'ailleurs ; on nous peint comme
des gens attachés au party de la France
que notre Souverain combat, et dès
là capables de manquer de fidé lité et
de respect envers notre auguste et
bien aimé Souverain ; qtte dans cette
position fâcheuse il est convenable de
relever l'honneur de notre Communauté
et de détruire les fa usses insinuations
que l'on auroit pu répandre.

Cette protestation de fidélité à l'a-
dresse du Conseil d'Etat fut votée à

l'unanimité des 1243 communiers réu-
nis au temple le dimanche 7 octobre
1792. Ce qui n'empêcha pas nombre
d'entre eux de se joindre aux douze
cents Neuchâtelois qui participèrent à
Morteau à l' enterrement de la royauté
tandis qu'au Locle même, le même
jour, on plantait un arbre de la liberté !
Les fidèles au régime portaient une
cocarde orange : c'étaient les orangis-
tes ; les partisans d'un nouveau régime,
eux , se considéraient comme des po-
triotes.

A la tête de la Société patriotique
du Locle, on trouve Jean-Jacques Lan-
dry, graveur, le père du révolutionnaire
de 48 (il avait donc de qui tenir !) et
Abram Courvoisier-Voisin , du «Sauva-
ge» précisément, dont le frère Henri
grava une planche allégorique intitulée
les droits de l'homme. Il est amusant de
constater que le procès-verbal de l'as-
semblée communale du 17 janvier 1793
dans laquelle il fut question de la
création de cette société et de ses buts ,
a été radié par décision prise le 5
juin 1795. Grâce su secrétaire Jeanne-
ret qui se borna de tracer une grande
croix sur cette page, on est resté au
courant (à part deux lignes scrupu-
leusement biffées).

Tentative d'apaisement
On savait qu'au lendemain de «l'en-

terrement de la royauté», à Morteau,
77 Loclois et Chaux-de-Fonniers
avaient adhéré au Club mortuacien des
Jacobins. Aussi le vertueux Conseil de
la Mère-Commune, sur proposition du
maire, s'assura-t-il qu'aucun des dé-
putés des communautés n'y figurait ,
en prenant la décision de purger par
serment ; chacun se plia à cette for-
malité consistant en un attouchement
au sceptre que leur présentait le maî-
tre-Bourgeois.

A son tour, le Conseil d'Etat délé-
gua cinq de ses membres à la «Géné-
rale» du 3 février 1793, dans le but
de calmer les esprits. Ils préconisaient
l'oubli de ce qui s'était passé, l'abandon
des cocardes et étiquettes (aristocrates
et démocrates). Mais on n'arriva pas
à s'entendre, en particulier à propos des
amandes (sic). Il fut même admis qu'on
pouvait planter des arbres de réunion
(et non des «arbres de liberté» — que-

relle de mots) à condition qu 'ils fussent
décorés des couleurs du Pais !

On redoutait qle la foire du 20
mars ne soit l'occasion de troubles.
Les autorités demandèrent aux caba-
retiers de fermer leurs établissements
à 10 h. du soir. Tous acceptèrent sauf
Abram Courvoisier-Voisin et Charles
Callame qui répondirent «vouloir se
diriger selon les circonstances». Par
bonheur , la journée se passa sans in-
cident notoire.

Les discussions devaient être souvent
fort animées, à la «Violette» !

(à suivre)
Fr. JUNG.
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Le Locle
SAMEDI 21 MARS

Cinéma-Casino : 14 h. 30, Tarzan et
l' enfant de la jungle,
20 h. 30, Le corps de Diane,
17 h., Opération piccolo fratello.

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Le Miracle de
l'amour.

Centrexpo : 9 h. à 12 h., 14 h. à 22 h.,
exposition du Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

La Sagne : grande salle 20 h. 30, soirée
de la fanfare  l'Espérance.

Salle de la Croix-Bleue : 20 h. 15,
concert par la fanfare de la Croix-
Bleue.

Pharmacie d' o f f i ce  : Breguet , jusqu 'à
21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

La Chaux-du-Milieu : 20 h., grande
salle, soirée musicale et théâtrale
par la fanfare «Je veux voir
Mioussov» , avec bal.

DIMANCHE 22 MARS
Cinéma-Casino : 14 h. 30, Tarzan et

l' enfant de la jungle ,
20 h. 15, Le Corps de Diane,
17 h., Opération piccolo fratello.

Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le
Miracle de l'amour.

Centrexpo : 9 h. à 12 h., 14 h. à
22 h., exposition du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

La vie quotidienne
d'une tribu malgache

Mercredi soir, le comité de la parois-
se catholique avait invité le père Jean
Brachère, missionnaire à Madagascar,
pour une conférence publique, à la sal-
le Cécilia. Le thème choisi , la vie quo-
tidienne d'une tribu malgache, les Det-
simisaraka, de la côte est, a tout de
suite conquis l'intérêt des auditeurs. Le
conférencier a su, devant une salle
comble, faire saisir l'importance capita-
le de la culture du riz. Dans une telle
civilisation d'autoconsommation, les
denrées commercialisables, café, vanille,
farine , prennent une valeur d'appoint.
Rechercher à développer à priori ces
cultures d'exportation , c'est parfois al-
ler trop vite et créer une cassure dou-
loureuse qui risque de bloquer une
population dans son évolution. Une fort
belle collection de diapositives agré-
menta l'exposé du conférencier , qui sut
faire participer l'auditoire à la vie d'u-
ne tribu africaine, (li)

LES BRENETS
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Salle de la Croix-Bleue.
Aujourd'hui à 20 h. 15, concert offert

à ses membres passifs et amis par la
Fanfare de la Croix-Bleue, direction :
Jean Grosclaude, directeur. Avec le
concours du Groupe littéraire du Cercle
de l'Union.

Au cinéma Casino.
Cet après-midi et demain dimanche,

à 14 h. 30, le cinéma Casino présente
le héros des héros « Tarzan » dans un
film ravissant et inoubliable : « Tarzan
et l'enfant de la jungle ». En Panavi-
sion et en couleurs, enfants admis dès
12 ans. Ce soir , à 20 h. 30 et dimanche,
à 20 h. 15, un film exceptionnel de
Jean-Louis Richard , magistralement in-
terprété par Jeanne Moreau , Charles
Denner et Elisabeth Wiener : « Le Corps
de Diane » en Eastmancolor. Un film
passionnant de la première à la der-
nière image. Jeunes gens admis dès
18 ans.
Le Cerneux-Péquignot.

Ce soir dès 20 h. 15, la Société de
Tir organise son match au loto , à la
grande salle. Beaux quines.

Voir autres informations
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PÂQUES
eh chocolat fin ou nougat
de notre
propre fabrication

Beaux choix de pralinés
liqueur ou fourrés

Mîxfâ Boulangerie-Pâtisserie

l /T/1 ̂ Ël̂  
rue 

du Parc 11
VjP̂ T

~ Tél. (039) 230 52

C Ĵ ^>̂ _ ^ Bois-Noir 41

H Tni/i/V Tél ' (039) 230 67
J Crêt 24 Tél. (039) 228 58
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Avenue Léopold-Robert 82 !
2300 La Chaux-de-Fonds H "
Tél. 039 317 62 H .

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR j :

cherche
pour faire face à son expansion S

adjoint 11
au chef de fabrication

Nous offrons : situation d'avenir
rémunération adaptée aux capacités j
conditions et ambiance de travail agréables | I I
dans entreprise dynamique H .
prestations sociales.

Nous demandons : collaboration efficiente et sens de l'organi- ;
sation j
connaissance de la branche souhaitée.

aide de bureau
(dame ou jeune fille)

sachant travailler de façon indépendante i

piqueuse B
expérimentée B

dame ou I
jeune fille H

pour contrôles et expéditions j

dames ou I
jeunes filles B

pour différents travaux propres d'atelier I

jeunes gens B
pour différents travaux d'atelier. ¦ j

i
Mise au courant par nos soins.

• . ;» J- 
¦• • • ¦  

i i
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (039) 3 17 62. ;

Grand Magasin

| PÂTISSIER |
Pas de travail de nuit
ni le dimanche.

I 

Situation intéressante avec tous B
les avantages sociaux d'une grande * \
entreprise.

I • . 1Semaine de 5 jours par rotations. I

I S e  présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. H

I — B¦a ran msm m nea en no BB mm mm

cherche

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
expérimenté, pour l'entretien et la mise au point
du parc de machines et d'appareils modernes
d'assemblage.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique des montres ROTARY S.A., Crêtets 138,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 50 21.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

A VENDRE

Renault 4L
1968 (4 vitesses)

39.000 km., exper-
tisée, garantie, faci-
lités de paiements.
Reprise fr. 3800.-
Tél. (038) 8 72 50

A VENDRE

2 Opel Kadett
coupé, 1964 - 1967.
Expertisées, facili-
tés de paiements.

Reprise.
Tél. (038) 8 72 50

A VENDRE

AUSTIN 850 1966
45.000 km., experti-
sée. Facilités de
paiements. Reprise.

J Tél. (038) 8 72 50

oonne lunette 

> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

é \
Fabrique EBEL

Paix 113

cherche pour travail très soigné

REMONTEUR DE FINISSAGES
AUTOMATIQUES ET CALENDRIERS

RETOUCHEUR (SE)

OUVRIERE
pour huilage et petits travaux fins
et propres.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 48 91.

uin I "Jg«l ¦¦ ilH fMA\ I ̂
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SOCIÉTÉ D'APPRËTAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

sur boîtes de montres

ÉTAM PEURS
or-acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

\
Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bu-
reaux de la fabrique, rue de la Loge 5 a.

dm I mSÊ 

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 09 19
v cherche y

vendeuses débutantes
\ /

apprenties / volontaires
\ /

Entrée immédiate. Places intéressantes.

!•£ 
ON CHERCHE, tout de suite Je cherche

VENDEUSE (EUR) sommelière
à La Chaux-de-Fonds.

en alimentation. Bons gains. Tél. (039)
2 57 13 Tél. (039) 3 19 20.

Pour son atelier
des Hauts-Geneveys

SCHLEE & Co B
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

MÉCANICIENS 1
Prière de se présenter, écrire ou
téléphoner à : SCHLÉE & CO.,
Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 46 01.

MISEREZ-SANGLARD S.A.
Manufactures de boîtes de montres

SAIGNELÉGIER - CORNOL

Nous engagerions pour entrée immédiate ou à convenir

un DESSINATEUR TECHNIQUE
capable de travailler d'une manière indépendante, dans le cadre
de notre nouveau bureau technique à SAIGNELÉGIER.

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

Faire offres à MISEREZ-SANGLARD S.A., service du personnel ,
2893 CORNOL.

JEUNES FILLES
Nous envisageons la formation de quelques jeunes
filles habiles et consciencieuses pour nos différents
départements :

SOUDAGE
VISITAGE
DÉCALQUE
EMBALLAGE

11 s'agit de travaux propres, agréables, dans des
ateliers comprenant chacun une quinzaine de per-
sonnes. L'ambiance de travail est sérieuse.

Veuillez nous écrire sous chiffre RM 6178 au bureau
de L'Impartial.

BRACELETS CUIR PIERRE JULIA
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111
Téléphone (039) 2 3141

cherchent

ouvriers et
ouvrières

suisses ou étrangers avec permis C ou hors pla-
fonnement. Places stables et bien rétribuées.



Maison d'importation romande en plein développe-
ment, créant un nouveau département, cherche à
engager un

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

désireux de collaborer avec la Direction pour l'étude
et la création d'un service de

gestion commerciale
au moyen d'un ordinateur de bureau. Les candidats
devront répondre aux conditions suivantes :

— être âgé de 25 à 35 ans
— posséder de bonnes notions de comptabilité
— aimer les chiffres et les statistiques
— être dynamique et faire preuve d'initiative dans

un esprit de bonne collaboration.

Nous offrons :

¦— un travail intéressant en relation directe avec
la direction

— un salaire répondant aux capacités
— un poste indépendant
— la semaine de 5 jours
— une caisse de retraite

Les jeunes employés intéressés par cette nouvelle
activité sont priés de présenter leurs offres manus-
crites, accompagnées d'une photo et de la documen-
tation usuelle, sous chiffre AS 150 N aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

• *MAISON DE TEXTILE

demande

VENDEUSE
qualifiée

Faire offres détaillées sous
chiffre LD 6332, au bureau de
L'Impartial.

X ¥

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel - Tél. (038) 5 55 01

cherche :

B COMMIS OU AIDES
B DE CUISINE
B GARÇONS D'OFFICE

I Faire offres ou se présenter à la
direction.

M ¦rLtTUfcîH Bnni IIUHat ' :ï^̂ B̂È Ê̂Êâmmm.

Nous engageons

DAMES ou
DEMOISELLES
Suisses ou étrangères

pour travaux faciles d'horlogerie électronique.
Une formation rapide est assurée par nos soins.
Téléphoner ou se présenter à notre succursale de

! LA CHAUX-DE-FONDS, 7, rue du Crêt.
Tél. (039) 3 25 21.

.... «uy L̂WÊ-mSnÊLtKbmm B39BKS

Voie libre vers l'avenir
Appréciez-vous une activité INDÉPENDANTE ?
Pour le printemps prochain, des places
d'apprentissage sont encore libres :

commis d'exploitation
Nous demandons: Des jeunes gens de 16 à 25 ans.

Pour l'apprentissage de deux ans: soit les études
complètes dans une école d'administration ou de
commerce, ou dans un établissement équivalent , ¦

soit un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans: une bonne for-
mation scolaire (par exemple primaire supérieure
ou secondaire).

Nous offrons: Une formation professionnelle solide et des possi-
bilités variées d'avancement dans les services
d'expédition des trains, de vente, de renseignements
et des marchandises.

dame-commis d'exploitation
Nous demandons: Des jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute

l'école primaire supérieure ou l'école secondaire.
Une formation complémentaire est souhaitée. Bonne
connaissance des langues.

Nous offrons: Des conditions d'engagement avantageuses et une
activité variée dans les services de renseignements,
de guichet et de bureau.

candidat ouvrier
Nous demandons : Des jeunes gens de 15 à 18 ans.
Nous offrons : Une bonne formation de 18 mois dans toutes les

fonctions du personnel ouvrier. Carrières aux ser-
vices des manoeuvres, des pavillons d'enclenche-
ments, des marchandises et des bagages (exté-
rieur), dans une station ou éventuellement contrô-
leur- »}tj ¦ • / : ¦ >  . ffy
Prière d'adresser le talon ci-dessous à l'une des
divisions de l'exploitation des CFF à
1001 Lausanne, case postale 1044, tél. (021) 21 47 01
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6, tél. (041) 21 31 11
8021 Zurich, case postale, tél. (051) 25 66 60

— — — — — — A découper — — — — — —
Je m'intéresse à un apprentissage de 

Nom et prénom: 

Date de naissance: ;
tél.

Adresse:

Ecoles suivies 11370

TELECTRONIC SA

cherche

MONTEUR EN TÉLÉPHONE
ou

MONTEUR
EN COURANT FAIBLE

très qualifié, bien au courant des installations télé-
phoniques et des appareils s'y raccordant, pour le
service extérieur dans toute la Suisse.

Pour ce poste, nous demandons une personne ayant
de l'initiative et de l'entregent.

Permis de conduire A.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA,

Hirondelles 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 42 39.

On engagerait

un bon ferblantier
pouvant travailler seul.
Bon salaire. Entrée à convenir.
S'adresser à Richard & Fils, fer-
blantiers-appareilleurs, Champs de
la Pelle 17, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 4 33 33.

COMPAGNIE INTERNATIONALE
CHERCHE

VISITEURS
pour travail accessoire, le soir, sur adresses.

Très important : bonne présentation, élocution aisée.

Intéressantes possibilités de gain.

Conviendrait à enseignants ou employés de bureau,
possédant voiture.

VOUS serez formés par nos soins d'une manière
approfondie et selon les techniques les plus modernes.

Ecrire pour prendre rendez-vous à :
CIDICE, place Bel-Air 2 - Lausanne

CARACTÈRES SA NEUCHATEL
' -

cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation-expédition.

t-

*

Nous offrons une place stable avec un travail inté-
ressant et varié.

i

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.

Noil^ avons besoin , pour notre entreprise
en pleine expansion, à Serrières,

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 qu ' cnerchez 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

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de l'électricité

Nous cherchons pour seconder le chef d'exploi-
tation de nos réseaux de distribution

JEUNE INGÉNIEUR ETS
avec si possible quelques années de pratique dans
le courant fort.
Ce poste comprend l'étude et, la réalisation de
l'extension, ainsi que l'exploitation d'un grand
réseau haute et basse tension aérien et souter-
rain , ainsi que des stations transformatrices et
des usines qu'il comporte.
Avantages sociaux.
Entrée suivant entente.

Les offres avec curriculum vitae doivent être
adressées jusqu 'au 6 avril 1970 à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30 , La Chaux-
de-Fonds.

MINDER & Cie
Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage
NEUCHATEL

cherche

ferblantiers-
appareilleurs

Nous offrons en plus de ce que vous
trouvez habituellement :
— Caisse de retraite
— Assurance-vie
— Primes qualitatives
— Belles perspectives d'avancement
à celui qui aime le travail indépen-
dant, rapide et soigné.

Pour plus amples renseignements, veuillez nous de-
mander un rendez-vous, même- par téléphone, si
vous le désirez. Tél. (038) 5 67 57 ou 8 17 87.
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outrage. Garantie 100% étanche et anti-condensation. (Allez

tranquillement au Sauna avec votre Vacuum... votre montre le
supportera beaucoup plus longtemps que vous !) Le mouvement

ancre de précision, scellé sous vide lui conférant ainsi une am-
biance extra-spatiale, comporte 17 saphirs. Le boîtier est en acier
ou avec coiffe or 14 carats. La glace habituelle est remplacée par

une pierre semi-précieuse, pratiquement inrayable, soigneusement
polie, dont la limpidité permanente vous assure une lecture précise

de Iheure. En acier Fr. 395- (en plaqué or 14 carats Fr. 445.-)
1 année de garantie avec service mondial.
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sensationnel de modèles exclusifs, en vente dans les grands magasins
que vous pourrez admirer à votre et chez les spécialistes.
aise, sans contrainte et à loisir aux

rayons spécialisés des grands
magasins.
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vous déchargeons de cette « cor- | Z
vée » annuelle. Prenez rendez- P*n
vous à nos bureaux dès réception M
de votre déclaration. «̂ ufc
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1 J ''2i' "'"' ŷ Ê &}f  et les centres de faisceaux
1/ ^H sJ oUii*̂  hertziens de notre arrondisse-

h- t̂mSJ&r A ""' >-/ w ment -
HMëJE AaB nnmBn Notre service du personnel , tél.

B^^^^^^^^^^^^^^™^^^B; (038) 2 14 02 est à disposition
*W* iBBH I i pour de plus amples rensei-

I 
^m\ gnements.

! i ! i Faire offres à

Direction d'Arrondissement
des téléphones
2001 Neuchâtel

CARACTÈRES S. A. - NEUCHÂTEL

cherche

SECRÉTAIRE j
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.

Nous cherchons

GARÇON DE COURSES
de 12-14 ans, entre les heures d'école.

CHAUSSURES
Se présenter: M

^
MK

H
du ^̂ ŝ y^̂ B^̂ ^̂ y^̂ ^̂ «̂MMarché H ^W 
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LA CHAUX-DE-FONDS

Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
et

1 OUVRIER
habile, pour être formé comme responsable de
son atelier d'injection. Nationalité suisse, fron-
talier ou cinq ans en Suisse.
S'adresser ou écrire à Universo S.A., dpt Plas-
tique, Tuilerie 42 , téléphone (039) 3 72 03.

I

Dickson & Cie - DECO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

Nous cherchons

tailleur - metteur
en train

expérimenté sur machines Wahli et Strausak,
pour pignons d'horlogerie et d'appareillage.

La direction est prête à répondre à toutes les
demandes de renseignements.

Faire offres ou se présenter.

Kaufe Goldmunzen
Schweîz und Liechtenstein

100 Fr. 1952
Liechtenstein 3200 Fr.

10 Fr. Gold 10 Kronen 1900 1800 Fr.
10 + 20 Kronen

1911 bezahle 550 Fr. 1930 2000 Fr.
1912-14-16 bezahle 150 Fr. > 10 + 20 Kronen
1913-15-22 bezahle 120 Fr. 1946 40° Fr-

20 Fr. Gold 100 Fr. 1934
1883-87 bezahle 120 Fr. Freiburg 3500 Fr.
1888 bezahle 9000 Fr. J  ̂

193
° 

1000 Fr.
1903-06 bezahle 150 Fr. 100 Fr. 1925
1926 bezahle 380 Fr. Vreneli 9000 Fr.

Suche auch in Gold und Silber Kantonsmùnzen. Hôchstpreise
Die Mùnzen werden gegen Barzahlung abgeholt
J. Maurer , Brûttisellen — Tel (051) 93 12 84 — Tel 19/22 Uhr
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Election des présidents des Conseils
généraux des départements limitrophes

Les conseillers généraux de Haute-
Saône, du Jura, du Doubs, du Haut et
du Bas-Rhin, du territoire de Belfort
et des Vosges, comme ceux du reste de
la France, ont élu mercredi leurs pré-
sidents.

En Haute-Saône, M. Jeanmarcel
Jeanneney, ancien ministre du général
de Gaulle, maire de Rioz, a été élu avec
une confortable majorité président du
conseil général. Dans le Jura, M. André
Socie (cdp), succède à lui-même. Il en
va de même dans le Doubs où M. Jou-
bert a été réélu par 24 suffrages sur

27. M. Edgar Faure est élu vice-pré-
sident. Dans le Haut-Rhin, M. Georges
Bourgeois, député UDR, a également
été réélu. M. Jean Bailly, secrétaire d'E-
tat au commerce, a été élu président
du Conseil général de Belfort par
7 voix contre 6 au président sortant ,
M. Emile Gehant , socialiste. Dans les
Vosges, M. Jean Vilmain a été réélu
par 24 voix sur 28. M. André Bord ,
secrétaire d'Etat à l'intérieur, a été
réélu président du Conseil général du
Bas-Rhin par 36 voix et deux bul-
letins blancs, (ats)

Neuchâtel: des travaux d'élèves
exposés à la Promenade

Tout au long de l'année scolaire, les
élèves des quatre années de la section
préprofessionnelle de Neuchâtel avaient
créé une infinie variété de travaux
manuels. C'eût été dommage que les
parents et amis de ces jeunes de 12 à
15 ans et toute la population de la ville
intéressée par le travail dans les écoles
ne puissent admirer de si remarqua-
bles créations.

Aussi, cinq maîtres et maîtresses ont-
ils décidé de monter une exposition,
dont l'ouverture, hier en fin d'après-
midi, a été honorée de la présence de
MM. Numa Evard, directeur des Ecoles
primaires et préprofessionnelles, et Wil-
ly Jeanneret, ancien inspecteur.

En présentant l'exposition, qui sera
ouverte au public jusqu'à jeudi pro-
chain à la salle polyvalente du collège
de la Promenade, M. Philippe Zutter,

sous-directeur, a rappelé qu'elle était
la troisième du genre et que tous les
degrés préprofessionnels y avaient par-
ticipé. Elle présente d'une part des ou-
vrages didactiques, tels que cahiers,
herbiers, dessins, peintures ou matériel
d'enseignement, d'autre part des tra-
vaux manuels sur bois, bahuts et mar-
queterie notamment, ou sur métal. On
y admire également des batiks, des
travaux de couture et de confection,
des mosaïques, le tout d'une variété
extraordinaire et d'une bienfacture tel-
le qu 'elle éveille chez les aînés le dé-
sir de retourner sur les bancs de l'école.

Dans le cadre de l'exposition, les
élèves de la classe de 2e préprofession-
nelle de Vauseyon ont présenté le film
sonore qu'ils ont réalisé, avec beau-
coup d'adresse, sur le thème de la so-
litude. (U)

DANIELLE BÉGUIN, PIANISTE ET VAGABONDE
Quand on sait que Danielle Béguin ,

musicienne et globe-trotter , met ses
deux principales activités au service
l'une de l'autre, qu 'elle voyage la gui-
tare en bandoulière, une belle guitare
bien solide, construite en pays juras-
sien, dans une poche la flûte douce,
instrument peu connu en Scandinavie
et dans l'autre un minuscule ocarina ,
qu'elle traverse les grands espaces en
quête d'un piano, on comprend qu'elle
soit séduite par la musique d'un pays
qu'elle parcourt , qu 'elle l'inscrive au
programme de son récital et qu'elle ap-
pelle cela un programme de vagabond.

Après un premier volet , consacré à
des œuvres de compositeurs nordiques,
le Suédois W. Peterson, trois mouve-
ments de la « Suite Holberg », du Nor-
végien Grieg et l'exquise « Toupie » de
Cari Muelsen , le Danois, œuvres qui
furent une première et éclatante dé-
monstration de son talent de pianiste,
Danielle Béguin raconta plaisamment
comment, grâce à l'espéranto, elle arri-
va dans une école de musique où vingt
pianos au moins semblaient l'attendre
et où elle suivit des cours de guitare
que suivaient déjà, à sa grande surpri-
se, non pas des amateurs, mais des pro-
fesseurs de musique.

En second volet , entrecoupés de com-
mentaires, elle joua à la guitare des
chants Scandinaves, le très beau pré-
lude d'une suite composée par son pro-

fesseur de guitare, qui a de si grandes
mains que seul ce prélude peut être
joué par des mains normales, deux me-
nuets, une danse populaire suédoise au
rythme vif. Avec la flûte douce, dit-
elle, on ne peut tricher. La mélodie
est toute pure. Et Danielle Béguin dé-
montra, en jouant des danses norvé-
giennes et suédoises, que la musique
nordique réputée mélancolique peut
être joyeuse. Encore une mélodie fin-
landaise à la musique à bouche et elle
revint au piano , où une romance fin-
landaise sera suivie de « Sevilla » d'Al-
beniz , d'une berceuse de Chopin, de
« Novelette » de Schumann, et de l'é-
blouissante « Danse des trolls » de
Grieg. Maître d'elle-même comme de
son instrument, Danielle Béguin s'im-
pose par ses qualités de construction,
de puissance, de rigueur. En possession
d'une technique sans faille, elle aborde
les airs les plus divers avec une autori-
té et une maîtrise qui confèrent à ses
interprétations la précision un peu dure
qui en est le corollaire. Et c'est effec-
tivement dans les mouvements où sa
puissance peut se donner libre cours
qu'elle est étonnante. Jamais avec elle
la musique n'est charmante, ni suave
et pourtant les oeuvres tirées du folklo-
re coloré en feraient les moyens. Mais
toujours son piano devient un instru-
ment polyvalent, comme à l'orchestre
éclateraient des cuivres. Au travers
d Albeniz, Schumann, Chopin, ces qua-
lités apparurent constantes. Pourtant
presque en démenti et pour prouver
qu 'elle réussit cë'iq.u'elle veut, Danielle
Béguin joua en rappel une oeuvre que
Mozart écrivit à l'âge de cinq ans et
« La course des petits rennes », tirée du
folklore Scandinave, brillante démons-
tration d'un jeu fluide, perlé et d'une
virtuosité éblouissante. De chaleureux
applaudissements dans une atmosphère
amicale saluèrent l'artiste, dont on con-
naissait le talent et qu 'on se donnait le
plaisir de redécouvrir.

M. C.
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M E M E N T O

Neuchâtel
SAMEDI 21 MARS

Gaîerie-club : exposition de photogra-
phie spatiale, 14 h. et 20 h.

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

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

Pharmacie d' of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, No 17.

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

Siciliens,
17 h. 30, Vera Cruz.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les Che-
mins de Katmandou,
17 h. 30, Les grandes manœuvres.

Bio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'Amour en notre temps,
17 h. 30, Faccia à Faccia.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Jour
de la vengeance ,
17 h. 30 , Mouchette.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Plume pour
jouer et f i l le  du péché ,
17 h. 30, Una questione d'onore.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Bourgeois
gentil mec,
17 h. 30, Joko invoca dio e muori.

DIMANCHE 22 MARS
Galerie-club : exposition de photogra -

phie spatiale, 14 h. et 20 h.
Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., exposition Pierre
Michel.

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

Collégiale : 17 h., concert par l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel.

Pharmaci e d' o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, No 17.

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

Siciliens,
17 h. 30, Vera Cruz.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les Che-
mins de Katmandou,
17 h. 30, Les grandes manœuvres.

Bio .: 14 h., 20 h. 30, L'Amour en
notre temps,
16 h., 18 h., Faccia à Faccia.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Jour de
la vengeance,
17 h. 30, Mouchette.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Plume pour jouer
et fil le du péché,
17 h. 30, Una questione d'onore.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Bourgeois
gentil mec,
17 h. 30, Joko invoca dio e muori.
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DEUX ACTIONS EN FAVEUR DU TIERS MONDE
La Maison de paroisse a connu , cinq

vendredis de suite, à midi, une joyeuse
animation et une bienfaisante émula-
tion. Associées dans une action com-
mune, les Eglises catholique et réfor-
mée, avec « Action de carême » et
« Pain pour le prochain », ont uni leurs
efforts en faveur du Tiers monde, pas-
sant ainsi à l'action après une période
d'information.

Si, la première fois , une centaine de
convives se réunirent à la Maison de
paroisse pour un repas frugal composé
de potage, de pain et de thé, ils furent
bientôt deux cents qui, pour une of-
frande, recevaient le repas. Et la som-
me recueillie se monte à quelque 3000
francs , ce qui indique que la moyenne
des offrandes fut de 4 francs par per-
sonne, y compris les enfants.

Quand les dîneurs devinrent plus
nombreux, la soupe qui était préparée
sur place vint du réfectoire Dixi. Cinq
repas pris dans une ambiance joyeuse,
voilà une expérience qui se termine et

qui , bien probablement, sera reprise
ultérieurement.

UN CONCERT
GRACIEUSEMENT OFFERT

Dans la même optique d'aide au Tiers
monde, l'Eglise réformée organise un
concert avec deux artistes qui ont gra-
cieusement offert leur participation.
Pierre-André Erard , violoniste, que l'on
entendit avec plaisir au Locle l'an passé
et qui sera accompagné par Grisel de
Kocher, pianiste, artiste qui est la fille
d'Eric Schmidt, l'organiste de Saint-
Gervais à Genève.

Au programme, la Sonate en mi ma-
jeur BWV 1016, de Beethoven, la Sona-
tine en ré majeur , op. 137 No 1, de
Franz Schubert, et la Sonate en sol
majeur, de Guillaume Lekeu.

A l'issue du concert , la collecte en
faveur de « Pain pour le prochain » ap-
puiera substantiellement l'action entre-
prise.

Mercredi soir au Temple français au-
ra lieu, avant Pâques, un culte de
clôture.

Où irons-nous dimanche ?
Puisque la neige nous tient encore

compagnie — et en quelle quantité
sur les hauteurs ! — profitons de
ce prochain dimanche pour entre-
prendre l'une des randonnées les
plus solitaires et les plus pittores-
ques qui puissent être faites dans
nos régions. Il s'agit de descendre
le vallon de la Grande Berthière
jusqu 'à Pertuis.

On atteint la Grande Berthière de
la Vue-des-Alpes, en longeant la
crête du Mont-d'Amin, pour bifur-
quer au nord et après avoir par-
couru environ 300 m. sous bois. De
là , une piste à flanc de montagne
nous offre une descente charmante
jusqu 'au haut du vallon.

On peut atteindre le même endroit

de la Vue-des-Alpes ou des Convers
mais en passant par le chalet scout
du Montperreux.

De la Grande Berthière, la vue
est magnifique. Le vallon s'enfonce
en direction est , les champs propices
au ski se rejoignant en un vaste en-
tonnoir à l'orée des forêts.

La descente le long du vallon est
régulière, la piste bordant le lit du
ruisseau souvent recouverte de neige.

On arrive alors au petit restaurant
de Pertuis, seul depuis plus de 300
ans à l'entrée d'une sombre gorge.
De là , on peut rejoindre le Val-de-
Ruz par les Vieux-Prés, ou les Bu-
gnenets en remontant le vallon à
l'est du restaurant.

Jean VANIER.

Eugène Ryter.

Un autre anniversaire a été fêté
hier soir au 'Café des Chasseurs, au
cours d'un excellent repas ; celui
de l'ancien médaillé olympique
(1920 à Anvers) Eugène Ryter. Ce-
lui-ci avait été convié , ainsi que son
épouse, à une sympathique cérémo-
nie par l'Association haltérophile
neuchâteloise, groupant les clubs de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Le Locle. D'aimables paroles furent
prononcées envers Eugène Ryter qui
a fait beaucoup pour son sport fa-
vori. En pleine forme, malgré ses
80 ans (en fait il les accomplira
lundi), Eugène Ryter, visiblement
ému, remercia les initiateurs de
cette manifestation de l'amitié.
Quelques cadeaux et des fleurs pour
Mme Ryter agrémentèrent cette soi-
rée qui se termina dans la joie, cha-
cun formant des vœux pour la santé
du couple Ryter qui s'en va allè-
grement vers ses noces de diamant !

BONNE FÊTE...

On en parle
— au Locle —-

.
Sœur Marie est (peut-être) la

doyenne de notre hôpital. C'est un
petit bout de femme qui ne sait pas
ce que c'est que rie rester inactive.
Sa vitalité est souvent enviable et
son sourire permanent ne l' empêche
nullement de savoir ce qu'elle veut,
ni où elle va. Je ne vous souhaite
certes pas d' avoir à faire à elle en
qualité de patient, ce ne serait pas
très gentil , et puis elle en a déjà
bien assez comme ça. Mais si vous
faites sa connaissance à l'occasion
d'une visite à un parent ou à un
ami, vous ne manquerez pas d'être
touché par sa gentillesse et sa douce
fermeté.

Combien de piqûres a-t-elle déjà
eu le plaisir de faire ? Nul ne le
sait. Toujours est-il qu'elle sait pi-
quer ! Et qu'elle le fait avec art
et passion. Inutile avec elle de faire
des manières et d'hésiter à décou-
vrir la partie choisie. Elle a vu,
dit-elle avec joie, la lune bien avant
les Américains ! Et ses piqûres se
font  avec élan, d'un coup sec, sans
hésitation. Tac, c'est fai t  ! Et pas
de grimaces surtout, on en a vu
d' autres. A qui le tour ?

Merci Sœur Marie ! Des centaines
de Loclois me demandaient depuis
longtemps de vous citer une fois  à
l'ordre du jour. Il a fallu que je  me
rende compte par moi-même. D'ac-
cord , vous avez toujours le coup de
main. Et votre aiguille ne laisse pas
de traces. Et puis, vous savez telle-
ment bien dorloter vos clients, que
ceux-ci gardent de vous le meilleur
des souvenirs. Je n'irai pas jusqu'à
dire qu'ils se réjouissent de la pro-
chaine fois , mais presque ! En tous
cas, ils vous souhaitent tout de bon.
Et que longtemps encore ils puis-
sent avoir le plaisir de vous saluer,
au gré d'une rencontre dans les
longs corridors . Merci Sœur Mari e !

¦
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A SOMMETS
KlXrf DE LA
\ÏÏM LITTÉRATURE
\ PUBLICATIONS 1970

SOUËNITS1NE:
La Maison

de Matriona Fr. 8.90
JOHN UPDIKE:

La Ferme Fr. 8.90

SABINE FLAISSIER:
Marie-Antoinette Fr. 12.50
AVRIL: CENDRARS:
L'Homme foudroyé Fr. 8.90

CHRISTINE DE RIVOYRE:
Le Petit Matin Fr. 8.90

f VITTORINI: V̂
/ La Garibaldienne \
/ Fr. 4.75 \

I KAREN BLIXEN: 1
| Le Dîner de Babette I
l Fr. 4,75 /

\ AKUTAGAWA RYÙNOSUKE: J\ Rashômon y
^  ̂

Fr. 4.75 y

MAI:
KAWABATA:

Le Grondement
de la Montagne Fr. 8.90

Ouvrages reliés, numérotés, port compris

Lettres de la
Religieuse portugaise

Préface de Dominique Aury
Reliure de luxe Fr. 8.90

ALAGUILDE
DU LIVRE

4, avenue de la Gare, Lausanne

Georges van Parys était hier soir à
Neuchâtel où , à la demande de la
Fondation pour le rayonnement de la
ville; il était venu présenter à l'aula
du collège du Mail un exposé intitulé
« Trente ans de films et chansons »,
qu'il a illustré en se mettant à plu-
sieurs reprises au piano. Né à Paris en
1902, ce musicien célèbre et fort cul-
tivé doublé d'un conteur charmant a
créé ses premières Opérettes en 1927
et s'est fait connaître dans les mi-
lieux du cinéma par la musique qu'il
a écrite pour de nombreux films de
Jean Renoir, Jacques Becker, Chris-
tian Jaque et surtout René Clair. (U)

« Trente ans de films
et chansons »

f PÀYS NEUCHÂTELOIS.» PAYJSYNEUCHATELOIS
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C'est l'homme qui est la vraie mesure de la vement de curiosité. C'est qu 'il était aussi étonnant modèles DS en donnent la preuve. Ils ont large-
valeur des choses. Et c'est la nécessité d'aller à la qu 'inattendu , quant à la conception et quant à la ment augmenté de puissance et se sont enrichis de
rencontre de ses exigences qui est à l'origine de technique. Mais plus d'un million d'utilisateurs en nombreuses améliorations. Quant à la DS 21 à in-
tous les progrès et de toutes les inventions. témoignent : Citroën avait trouvé ce qu'implicite- jection électronique , elle marque un sommet dans

Dans le cas de l'automobile, pour citer cet ment les automobilistes pouvaient espérer d'un le progrès technique. (Elle a remporté le Prix de la
exemple, on cherche depuis des dizaines d'années véhicule qui fût vraiment nouveau. Sécurité décerné par les journalistes spécialisés).
à concilier la rapidité et le confort. Les modèles Citroën, aujourd'hui comme par le passé, C'est une des voitures les plus intelligentes de ce
succèdent aux modèles. Mais les progrès sont rares continue à répondre aux nécessités que ressent tout temps. L'Europe lui fait fête, les jeunes préfèrent
ou mineurs. Peu de dates jalonnent cette lente automobiliste exigeant. Demeurant fidèle à la con- sa rapidité , les moins jeunes son confort. Citroën
recherche. L'une d'elles fut la naissance des ID/DS ception générale de sa ligne, Citroën en améliore fabrique l'automobile de l'homme qui veut une
Citroën. Ce véhicule provoqua un formidable mou- année après année la technique et la finition. Les voiture comme il a «voulu» sa carrière et sa vie.

CITROËNA
Les techniques les plus avancées aux prix les plus accessibles. -S

i

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83 - Le Locle: M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43



Porrentruy: au nom de tous les vivants
Le spectacle audio-visuel mis sur

pied par M. et Mme Pierre Pittet ,
journalistes, de Genève, a été projeté
hier soir, sous l'égide des paroisses ca-
tholique romaine et réformée évan-
gélique de Porrentruy, dans l'aula du
collège Auguste Cuenin , en présence
d'une centaine de personnes à peine.
Cette vue de clichés diapositives sur la
vie de divers pays en voie de dévelop-
pement permit de se rendre compte,
grâce aussi aux nombreuses explica-
tions fournies par le narrateur, des be-
soins immenses des pays en voie de dé-
veloppement et des possibilités d'ave-
nir qu'ils offrent. L'évocation de la ter-
rible famine qui ravagea l'Etat du

Bihar, voici trois ans, ne manqua pas
d'impressionner l'auditoire.

Mais le film de nos confrères gene-
vois se plut à évoquer l'ensemble des
problèmes des pays démunis , mettant
en parallèle la vie dénuée de sens dans
les pays nantis. Les particularités con-
tinentales propres à l'Asie, à l'Afrique
et à l'Amérique du Sud furent mises
en exergue, chacune de ces particula-
rités exhibant clairement la supério-
rité des riches sur les esclaves asser-
vis à leur travail. L'évocation du pro-
blème posé par l'explosion démogra-
phique permit enfin de placer la ques-
tion sur ce plan important. A ce ni-
veau-là , la survie de tous les hommes
est remise en question. On aboutit bien
sûr au problème de la régulation des
naissances et aux divers aspects qu'el-
le présente. Le film évoqua, en deu-
xième partie, l'ensemble des solutions
possibles, de par les efforts des riches
pour les pauvres, (vo)

Pour les écoliers des verrières les
vacances commencent en classe

Dans l'atelier dirigé par M.  J.-P. Zumbrunnen, on monte les postes à galène,
impatients de coif fer les écouteurs pour capter Sottens.

Les examens terminés, la commission
scolaire des Verrières a mis sur pied ,
avec la collaboration du corps ensei-
gnant, un vaste programme d'activi-
tés complémentaires obligatoires, mais
avec la possibilité pour les élèves de
choisir l'atelier de leur choix. Les élè-
ves de le et 2e année sont occupés à
des modelages, découpages et collages.
Les élèves des classes de 3e, 4e et 5e
années travaillent les uns dans un ate-
lier de vannerie, les autres à la cons-
truction de postes de radio à galène.
Les grands des classes primaires et se-
condaires sont répartis dans des ate-
liers de vannerie, de photographie et
de mosaïque. Enfin , tandis qu'un impor-
tant contingent est monté aux Cernets
pour un camp de ski de 4 jours , un der-
nier groupe dirigé par un homme du
métier prépare un reportage filmé et
sonorisé sur les activités de leurs ca-
marades. Cette semaine d'école extraor-
dinaire se déroule dans la meilleure
ambiance et les élèves y participent
pleinement. Tout se terminera samedi
par une exposition qui sera ouverte au
public de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures. La semaine prochaine enfin
verra se dérouler de grandes joutes
sportives et culturelles auxquelles
prendront part tous les enfants, et des
courses à ski et à pied. C'est la deuxiè-
me fois que la commission scolaire, pré-

sidée par M. Freddy Landry, organise
de telles activités en fin d'année sco-
laire et cette heureuse initiative per-
met à tous les enfants d'être actifs
jusqu'aux dernières heures sans s'en-
nuyer à attendre les prochaines va-
cances de Pâques, (mn)

L'eau de France alimentera le village
Conseil général des Verrières

Si les ministres des Six du Marche
commun ont l'habitude de tenir des
séances qui sont de véritables mara-
thons, les conseillers généraux verri-
sans, tout au contraire, ont adopté hier
soir l'allure d'un véritable sprint pour
épuiser l'ordre du jour qui leur était
proposé en 53 minutes exactement.

Il est vrai que les deux morceaux
de résistance, la demande de crédit
de 240.000 francs pour le service des
eaux et les comptes qui bouclent par
un boni de 43.488 fr. 75 étaient présen-
tés de façon si précise et correspon-
daient si bien au besoin général de la
population que l'unanimité ne pouvait
manquer de se manifester rapidement.
En fait , la demande de crédit de 240.000

francs pour le service des eaux , avait
recueilli l'accord de tous les groupes.
Seul M. André Benoît a émis quelques
réserves, regrettant notamment que le
projet de pomper l'eau à la source
de l'Areuse ait été abandonné.

Certes, il eût alors faj lu plus d'un
million, mais la commune aurait été
propriétaire, alors qu'elle ne sera que
cliente du Syndicat français des eaux
de la Loue. C'est donc par 18 voix con-
tre une que le Conseil accepte le pro-
jet qui lui est proposé. La lecture des
comptes ne donna lieu qu'à quelques
demandes de renseignements complé-
mentaires, concernant les recettes du
poids public, le poste du chapitre des
dépenses diverses et le rapport du sta-
tionnement de la troupe au village. Les
explications fournies par l'adjninistra-
teur donnèrent satisfaction aux inter-
pellateurs et les comptes ont été adop-
tés à l'unanimité.

Diverses nominations ont encore eu
lieu et quelques questions furent posées
dans les divers, (mn)L'excellent Orchestre de chambre de Paris

Z^ PAY S N EU CH ATËLOIS _
Dernier concert par abonnement à Neuchâtel

Pour son dernier concert de la sai-
son, la Société de Musique avait fa i t
appel à l' excellent Orchestre de Cham-
bre de Paris, dirigé par Pierre Duvau-
chelle, et à la claveciniste Germaine
Vaueher-Clerc. On avait eu l'heureuse,
idée de mêler certaines pages célèbres
à d'autres, rarement exécutées. C'est
ainsi qu'à côté du 5e Concerto Brande-
bourgeois de Bach et de la 'Sinfonietta
de Roussel , on trouvait l'ouverture
d'Alcione de Marin Marais , un concerto
pour deux violons de Vivaldi, le con-
certo pour clavecin de Jean-Françaix
et le Nocturne de Shylock de Gabriel
Fauré.

Pour des raisons aussi obscures
qu'incompréhensibles, la musique fran-
çaise est devenue le parent pauvre des
concerts ; aussi cette b o u f f é e  de fraî -
cheur et d'élégance avait-elle hier,
quelque chose de particulièrement
sympathique. Certes le concerto de
Jean-Françaix peut-être taxé d'œuvre
facile ; il n'empêche qu'il s'agit-là
d'une composition très plaisante qui
gagnerait parfois à être plus concise.

Quant a la merveilleuse Sinfonietta de
Roussel , elle allie , à travers de savan-
tes progressions , la vitalité à l' enjoue-
ment , la gravité à l' entrain le plus
étonnant. Une œuvre pleine de maîtrise
et de robustesse.

L'Orchestre de Chambre de Paris a
obtenu un franc succès grâce à son
chef et à ses remarquables solistes :
Emmanuel Krivine et Elisabeth Bal-
mas, violons, Maxence Larrien, f lû t e  et
Germaine Vaucher-Clerc, claveciniste,
déjà nommée. La saison 1969-1970
vient de s 'achever brillamment.

J . -C. B.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament a double action : calme

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis t Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à i'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues , ce produit a été lancé su' le
mrché sous la dénomination Sperti® Pré-
paration * contreles hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

ts douleurs — combat les hémorroïdes

te bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours déjà. Les veine» di-
latées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments, mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti®
Préparation * contre les hémorroïdes. En
vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de pommade (inclus applica-
teur) et de suppositoires. 302 * trade mark

L . DANS13T MST^  ̂ ';

Ils assomment un chevreuil
Les habitants du quartier du Soleil

ont été réveillés l'autre jour vers 3 h.
30 par les cris d'un chevreuil qui,
chaque nuit , venait se nourrir à pro-
ximité d'une ferme où du foin avait
été déposé par un agriculteur. Deux
jeunes Espagnols travaillant à la cul-
ture de champignons Santana à St-Sul-
pice, qui rentraient d'une soirée à Cou-
vet, ont assommé cet animal en uti-
lisant une perche et en lui donnant
des coups de pied jusqu 'à ce que mort
s'ensuive. Surpris par des témoins, ces
individus ont abandonné la bête dans
les champs pour s'enfuir vers leur do-
micile. Avisée, la gendarmerie a fait
des recherches avec le concours- d'un
chien policier et d'un garde-chasse. Les
auteurs de cet acte imbécile et mépri-
sant ont reconnu leur forfait, (sh)

SAINT-SULPICE

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

au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
tél. (038) 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 21 MARS
Couvet : Stade des Usines Dubied , 14

h. 15, Couvet I - La Sagne.
Môtiers : B u f f e t  de la Gare, dès 16 h.

et 20 h., loto du Football-Club.
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique

20 h. 30 , loto de la section des
vétérans.

Fleurier : Cercle démocratique, de 14 h.
à 18 h., bourse aux timbres.

Fleurier : Salle Fleurisia, 20 h. 15,
soirée musicale du Club d' accor-
déonistes «Areusia>y .

TBRC : Buttes - La Robella , les ins-
tallations fonctionnent , garderie
d' enfants , 15 km. de pistes.

DIMANCHE 22 MARS
Temple de Fleurier : 20 h., concert des

Rameaux, p ar Alfred Mitterhofer
et Henri Bauer.

Fleurier ! Bourse aux timbres, de 10 h.
à 12 h., Cercle démocratique.

TBRC : les installations fonctionne nt,
15 km. de pistes.

CINÉMAS
Coiisée - Couvet : samedi 15 h., 20 h.

15 , La Bataille d'Angleterre, di-
manche, 14 h. 30, 02 h. 15, La
Bataille d'Angleterre.

I M E M E N T O  I
1 I

Le conseiller fédéral Brugger, chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique, a tenu à prendre con-
tact avec les milieux de l'industrie
horlogère suisse. Ainsi, répondant à
l'invitation de la Chambre suisse
d'horlogerie, il consacrera la journée
du 24 mars à une visite de la région
horlogère. Il sera accompagné par
l'ambassadeur Jolies, directeur de la
Division du commerce, par M. Grue-
bel , directeur de l'OFIAMT et par
M. Walthard , chargé d'affaires de
l'industrie horlogère et des questions
industrielles internationales.

A la fin de cette journée, une ma-
nifestation réunira les délégués des
organisations horlogères ainsi que
les délégués des sections ordinaires
et affiliées de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

On ne saurait assez souligner le
fait que la visite du conseiller fé-
déral Brugger est un geste parti-
culièrement aimable vis-à-vis de no-
tre grande industrie nationale d'une
part , et du canton de Neuchâtel de
l'autre. En effet , la visite qu'effec-

tuera le chef du Département de
l'économie publique est le premier
contact qu'il a tenu à prendre avec
les milieux industriels suisses, et le
premier canton romand dans lequel
il se rendra à titre officiel depuis
qu 'il occupe ses nouvelles et impor-
tantes fonctions.

Nous lui souhaitons d'ores et dé-
jà une chaleureuse bienvenue à La
Chaux-de-Fonds, puisqu'il nous fe-
ra l'honneur d'y passer et de s'y
arrêter quelques instants. En effet ,
lors de sa visite le conseiller fédéral
sera l'hôte de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Il aura l'occasion de
s'informer de l'évolution de la re-
cherche collective dans l'industrie
horlogère, du fonctionnement du
contrôle technique des montres. En
outre, il visitera plusieurs usines
touchant différents secteurs de pro-
duction (produits terminés ancre et
roskopf , ébauches, parties détachées).
M. Brugger, au cours de son voyage
se rendra dans le canton de Neu-
châtel, le Jura bernois, à Longeau et
à Bienne.

Visite du conseiller fédéral Brugger
à l'industrie horlogère

Hier aux environs de 16 h. 50, un
incendie s'est déclaré dans une cave si-
tuée dans l'immeuble No 21 de la rue
Emer-de-Vattel. Trois hommes se sont
équipés d'appareils à circuit fermé et
ont procédé à l'extinction au moyen de
l'attaque rapide. Les dégâts sont peu
importants. Ce nouveau feu de cave
est probablement un acte criminel.

Nouveau feu de cave

Excellent repas
de l'école ménagère

Comme de coutume, le cours complé-
mentaire de l'école ménagère s'est ter-
miné par un souper auquel étaient con-
viés, en plus de la Commission, une fé-
légation des autorités municipales et
bourgeoises, ainsi que les présidents des
commissions d'éoOles.

M. Henri Sala , président de la Com-
mission de l'école ménagère, se fit un
plaisir de saluer ses hôtes, en remer-
ciant les membres sortants, et saluant
leurs suppléants. Il rappela qu 'un cours
de cuisine pour dames, dirigé par M.
R. Lûdi, hôtelier à Bévilard , avait été
organisé au cours de l'année écoulée.
Ce cours fut suivi par une trentaine de
dames.

L'excellent repas préparé et servi
par les jeunes filles, sous la direction
de Mlle Linder, méritait les félicita-
tions adressées par M. A. Gobât , maire,
aux futures ménagères et à leur insti-
trice. (ad)

TAVANNES

VACANCES SCOLAIRES
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion scolaire a fixé les vacances aux
dates suivantes : Pâques, 23 mars au
6 avril ; printemps, 11 au 25 mai ; été,
29 juin au 3 août ; automne, 14 sep-
tembre au 13 octobre ; Noël, 21 dé-
cembre au 4 janvier , (y)

MURIAUX

TAVANNES
Nouveau conseiller municipal

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est occupé de la succession
^U.qonseiileiV'eu. charge, M. .Adrie»„.,V.9JM
Ârx,-décëdé dernièrement. Quelques ins- !
ten'ts - 'de''silence- sont observés, après-
que M. Gobât , maire, ait retracé ce que
fut l'activité du défunt dans le, village.

En tant que premier suppléant de la
liste du parti socialiste, M. François
Domon est nommé conseiller. Le Con-
seil municipal a nommé une commission
d'étude de 15 membres, en vue de la
révision du règlement datant de 1949
sur l'ouverture et la fermeture des ma-
gasins de Tavannes.

Il est pris connaissance du projet d'a-
ménagement de la rue du Pasteur Frê-
ne. Les travaux débuteront cette année
encore, si les terrains nécessaires à
l'élargissement peuvent être acquis.

Le rapport du chimiste cantonal con-
cernant les prélèvements de ces der-
niers jours est très favorable , et l'eau
est déclarée potable.

Le Conseil prend connaissance des
comptes de l'exercice écoulé. Ils sont
approuvés et transmis à la Commission
de vérification pour contrôle, (ad)

Nouveaux vols
Après le vol par effraction effectué

récemment clans un des dépôts de la
Coopérative, on signale de nouveaux
méfaits de cambrioleurs.

C'est ainsi que dernièrement, un ou
des malandrins se sont introduits dans
trois chambres indépendantes du No 5
de la Grand-Rue, et occupées par des
jeunes filles. Des sommes assez impor-
tantes ont été emportées.

D'autre part , on signale également
des vols d'usage de voitures. La police
enquête, (ad)

Deux classes poul-
ies apprentis

bouchers-charcutiers
La Commission de l'Ecole profession-

nelle communique que les classes des
apprentis bouchers-charcutiers devront
être dédoublées dès le mois d'avril pro-
chain. Le Conseil municipal décide de
mettre à disposition deux salles de
l'Hôtel de Ville, où les cours auront
lieu le mercredi toute la journée , (ad)

Récites! Jack Dupree
Bien qu'ayant dépassé la soixantaine,

Jack Dupree a donn é un bel exemple
de jeunesse et de vivacité, jeudi soir
à Delémont , dans une salle Saint-Geor-
ges presque comble. Ce chanteur de
blues a plu surtout par la sincérité de
son expression , par la subtilité de ses
nuances et par son apparente aisance
qui donne à pens er que les dons qui
sont les siens sont for t  nombreux, ce
qtii lui permet de donner le meilleur
de lui-même sans forcer son talent.
Mais la plus apparente des qualités de
Dupree, c'est son enthousiasme com-
municatif. Manifestement , Dupree n'est
heureux qu'assis devant son piano, la
mélodi e sur les lèvres. Même quand
il chante les d if f i cu l t és  de son peuple ,
de ses frères noirs, Jack Dupree est
heureux, heureux de pouvoir dire son
malheur, heureux de tenter, à sa ma-
nière, d' apporter un peu de lumière
dans un monde où les ombres sont
nombreuses. Disons aussi que la sec-
tion rythmique qui accompagnait Jack
Dupree , fai te  d'une contrebasse et d'une
batterie, tenues par des amateurs delé-
montains, se montra à la hauteur de
ce champion du jazz ,  (vo)

DELÉMONT

Les examens annuels de l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musi-
que ont lieu du mardi 17 mars au
jeudi .26.imars .1970. Quatre candidats
se présentent dans la classe de pre-
mière' année, neuf - candidats dans la
classe de deuxième année et neuf can-
didats dans celle de troisième année.
Les candidats viennent de Delémont ,
Vicques, Les Breuleux , Reconvilier,
Bienne, Lisbonne, Granges, Berne,
Moutier, Lausanne, Porrentruy, Deve-
lier et Bressaucourt.

Le jury des examens sera formé en-
tre autres, du professeur Edgar Wil-
lems, de Genève, et de Mlle Ana Ma-
ria Ferrao, de Lisbonne.

Les candidats ont été préparés par
Mme Micheline Ragni , M. Valentino
Ragni et M. Jacques Chapuis.

Examens de fin d'année
au Conservatoire

LES BREULEUX. — Hier avait lieu
l'enterrement de Mme Marie Vernier,
née Cattin , décédée dans sa 84e année.
Après avoir passé deux mois à l'hôpital ,
elle venait de rentrer chez son fils à
La Chaux-de-Fonds, où elle s'éteignit
après de grandes souffrances. Il y a
environ quatre mois, elle avait eu le
malheur de perdre son époux qu'elle
avait soigné durant de longues années
avec dévouement. Personne tranquille
et serviable, elle fut pendant plusieurs
années concierge de l'église, (pf)

SAINT-IMIER. — Mme Louise Ro-
bert , née Borel , s'est paisiblement
éteinte dans sa 91e année.

Elle avait été entourée et fêtée, le
28 janvier écoulé , à l'occasion de son
nonantième anniversaire. Mme Louise
Robert vivait depuis quelques années
chez l'un de ses fils, (ni)

TAVANNES. — C'est à l'âge de 81
ans qu'est décédée Mme Vve Berta
Gachoud, née Clerc. La défunte était
née à Rossens. La famille Gachoud
avait exploité une ferme à la Combe-
des-Peux, puis était venue s'établir à
Tavannes , il y a une quinzaine d'an-
nées, (ad)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Carnet de deuil

Les vingt-deux catéchumènes de la
paroisse réformée ont passé mardi der-
nier un examen oral complet, qu'ils
ont tous bien réussi, malgré l'étendue
de la matière et la difficulté des ques-
tions.

Mercredi , ils ont fait une excursion
en car. Visite des temples nouvelle-
ment construits aux Tuilleries et aux
Fontenettes, quartiers neufs d'Yverdon.
Ils ont ensuite été reçus à l'institut
biblique d'Emmaus à Saint-Légier, sur
Blonay, ont partagé le repas des sep-
tante étudiants et parcouru l'école mis-
sionnaire.

En fin d'après-midi, on a enregistré,
en studio, les chants des catéchumè-
nes dont ce sera dimanche, au temple
du village, la ratification.

L'Abeille, la Commission scolaire et
le corps enseignant organisent une
journée des élèves à l'Annexe, en fa-
veur des prochains camps de ski. Il
est prévu aujourd'hui une marche cos-
tumée dotée de prix. Puis un thé-ven-
te populaire avec jeux et musique au-
ra lieu. L'exposition des travaux d'é-
lèves se fera également aujourd'hui.

Le même jour , place du Château ,
la jeunesse paroissiale lavera les voi-
tures des habitants du village, au pro-
fit de Pain pour le prochain.

L'action du -lait scolaire vient de
prendre fin ; 36.000 bouteilles ont été
distribuées aux écoliers pendant l'hi-
ver, à leur récréation de 10 heures, (rt)

La semaine a Travers
L*. _ IA _ VIE - JURASSIENNE • j
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Ce buffet-paroi fait partie
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Les petites
douceurs

i préparées par
Camille Bloch
ont aussi
des soeurs
jumelles
en tablettes.

sûrdeluL.m \K
frégate auj tk:fèwres

«i .. ¦• ' 
;
f I !" jjBJ,une sélection des meilleurs tabacs \ /  • %*&%>

indigènes et importés du Maryland ^s^
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Torini. le nouveau chocolat en
portions, signé Camille Bloch.
Délicieux. Fourré. Praliné. Savou-
reux. Avec une amande entière
et belle à croquer.

mmm —̂ Camille Bloch

Torlno et Torinj ne durent pas.
Car on ne résiste pas à la tentation.

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée, ou studio est

CHERCHÉE
par jeune homme
sérieux. '

Tél. (039) 2 22 25

BOURIMEMOUT H Reoonnueparl'état «? |§l| *o LONDRES j i
Coursprincipaux(delongueetcourtedurée) m nYCnDn
début chaque mois y. S UArUnU
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» °A liKf! c? Cours de vacances d'été I jCoursdevacancesjuinàseptembre [̂{̂ 7 

dans les 
centres universitaires H

Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF EIMGLISH
Lo principale écoÏG do langue d'Angleterre

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CED
Musique

Neuchâtel

i

Nouveau:
<Le prêt comptant
a

 ̂ SSO fv£fc.n.4r*G%— W« Jflf [ é&THBA IB mmmm7mm iW <Le prêt comptant à 50 francs) -
*$& ^pr W M TOrf lH M m̂

kmW
mkmWAY votre avantage:

La Banque Rohnervous donne main- Avec un remboursement mensuel - crédit important avec de petites
tenant lapossibilité .grâceàdepetites de Fr. 50 - vous pouvez disposer im- mensualités
mensualités, de réaliser vos achats médiatement des montants suivants. - forte réduction d'intérêts
d'hiveretduprintempsprochain . sans nnn — —— - réalisation immédiate de vos désirs
charger votre budget. Fr- 1 °00-- en 23 mensualités _ vous ac hetez aujourd'hui mieux

Fr. 1 250.- en 30 mensualités que demain, vous payez demain
Fr. 1 500.- en 37 mensualités ?vec ,un revenu plus élevé qu'au-
Fr. 1 750.- en 45 mensualités jourd'hui 

Fr. 2000.- en 53 mensualités I _¦ Coupon
Je suis intéressé par un
D «Prêt à Fr. 50.-»
? « Prêt à Fr. 100.-»
D « Prêt à Fr. 150.-»

I_PO_ HOOO iKf_fflirHwI noter d'une croix le prêt désiré
— 

8021 Zurich, Strehlgasse 33 9001 St.Gall, Neugasse 26 Veuillez m'envoyer sans engagement
|! S: : ! ! Téléphone 051 23 03 30 6901 Lugano, Piazza Dante 8 votre documentation
¦U 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b Nom 

¦SHffiC I I Prénom 
Rue 

j Domicile 
I K/383

Â VENDRE
CHAUDIÈRE MURALE

CELTIC - 7
à gaz de ville.

Puissance : 7000 calories/heure
(pour appartement ou locaux avec

chauffage central).

S'adresser à R. Zollinger, Paix 111
La Chaux-de-Fonds

Tél. en dehors des heures de bureau
(039) 2 42 59.

! DAIM
i Pour le nettoyage
(veste fr. 20. -,

manteau fr. 23.-)

une bonne adresse :
Grand - Rue 30
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 15 46

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

Tél. (038) 8 23 02

[mWBÊSKÊmt

Une bonne
idée
pour trouver
du personnel
qualifié et
consciencieux:

Essayez avec une
petite annonce
dans les

vTûfles-'îltttWditni
3110 Mûnslngen-
Berne
Tél. 031 92 13 53

40 000 abonnés
(Trad. gratuites)

MÊME HORS
D'USAGE
En cas d'échange,
nous reprenons

Fr. 100.-
votre ancienne
cuisinière.

A. FORNACHON
« Le Discount
du Marché »

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

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

SP0RTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23
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lîSîS é^Sîi ŝl.̂ ^̂ ©UN CHOIX ÉPOUSTOUFLANT Ï I ,̂BI
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager

UN LIQUIDATEUR DE SINISTRES
de langue maternelle française.

Nous demandons :
— connaissances approfondies des branches

Accidents et Responsabilité civile
— facilité de rédaction
— caractère agréable et coopératif

— bonne formation commerciale.

Nous offrons :
— travail varie et intéressant

¦

w— salaire correspondant aux capacités
*¦¦ .-: p V

— avantagea sociaux modernes l
— semaine de 5 jours.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres à

LA NEUCHATELOISE j
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel 2001 — Neuchâtel
Rue du Bassin 16 Tél. (038) 5 74 44, interne 208

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.

i

i
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-
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

Chance fur einen jungen
Kaufmann
Der bisherige Stellenninhaber Voraussetzung fur diesen
wird dièses Fruhjahr befôrde t. Posten sind eine gute
Um ihn zu ersetzen, suchen wir kaufmânnische Ausbildung,
zu raschmôglichstem Ein- Kenntnisse der franzôsischen

': tritt einen Sprache, Flair fur den Um-
joft ¦¦ ¦ m gang mit Kunden und Per-
§30 iTOCïieT s°na' s°wie e'n guter

. , ., w i r Schuss Organisations-talent.
m unsere Abteilung « Verkauf Erfah ; der Uhren.Schweiz » S.e sollen, Ihren branche wâre vop Vortei |
Vorgesetzten, der sien zum ;.f _ ¦ _„ - -L* nDj:r„,.,„„. . .  _ ' r ,, . ist aber nient tSedingung.grossten Teil auf Reisen
befindet, gewandt vertreten.
Sie sind verantwortlich fur
die Auftragsabwicklung Unsere Anstellungsbedin-
und die Ueberwachung Ihres gungen sind vorteilhaft.
Lagers. Sie pflegen den Senden Sie uns Ihre Kurzof-
schriftlichen und telefo- ferte oder rufen Sie ein-
nischen Kontakt mit Ihrer fach an (j ntern 54), wir
Kundschaft. Fur die Fak- erteilen Ihnen gerne -und
turierung und allgemeine unverbindlich weitere Aus-
Bûroarbeit steht eine Daktylo kûnfte. Wir freuen uns, Sie
zu Ihrer Verfugung. kennenzulernen.

m
International Watch Co
Uhrenfabrik H. E. Homberger
8201 Schaffhausen, 053/41121

" Tavaro sa
t 

Fabricant
de» machines à coudre -eln3

des brosses a dents électriques bfOXOdent
i de moteurs électriques et de dispositifs électroniques

-
|H cherche, pour son département

BB Programmes qui s'occupe de :

— approvisionnement

— ordonnancement de fabrications

i — gestion des stocks

• j — planning

! un EMPLOYÉ
ayant autant de goût pour la technique

| que pour les questions administratives.

Fonction de coordination. Aura la possi-
bilité d' acquérir des connaissances dans

H le domaine ordinateur.

Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie au bureau du personnel de

' TAVARO S. A., 1211 Genève 13

I PHILIPS I

^̂  
PHILIPS S.A.

cherche pour son siège de Zurich et pour
entrée immédiate ou à convenir :

jeune employée de bureau
pour son département comptabilité, traitant
avec nos clients de Suisse romande.
Nous demandons :
— formation commerciale,
— langue maternelle française.
Nous offrons :
— place stable,
— semaine de cinq jours, ;;
— cantine,
— caisse de pension.
Cette place offre une bonne possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à :
PHILIPS S.A. département du personnel,
1196 Gland - Tél. (022) 64 15 61.

, 

cherche, pour l'un de ses départements de pro-
* duction, un

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou un

MONTEUR EN
APPAREILS ÉLECTRONIQUES

ayant , si possible, quelques années d'expérience
dans le montage d'appareils électroniques.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, d'une

« photographie et de prétentions de salaire, au ser-
ft vice du Personnel, PORTESCAP, 165, rue Numa-
<? Droz, 2300 — LA CHAUX-DE-FONDS.

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANIC IEN
pour fabrication et entretien d'outillages verres de |
montres serait engagé.

Travail varié et indépendant , on mettrait au cou-
rant.

S'adresser à INCA S. A.
(Quartier des Forges)

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/ NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits, notre section instrumentation et électri-
cité cherche plusieurs

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
Nous offrons aux candidats une bonne occa- ,Ç
sion d'être formés ou de se perfectionner dans
cette branche spéciale.

Les intéressés de nationalité suisse, ou étran-
gers hors plafonnement, sont invités à deman-
der une formule de candidature en télépho-
nant au (038) 7 75 21, interne 251, ou en nous
adressant le talon ci-dessous :

Nom et prénom: Imp

Adresse:

Poste: ÉLECTRO-MÉCANICIEN 

Age: Nationalité:

flÉf îEm l̂ilIlffl1 JnMlllll IBSËI
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ZJAMMY S "XSaMa Modèle Bafay, super-légère ei pour-
ll&HH.ŒHHSHSH. ^̂ ' tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 278.-
ijO ^̂  ̂ Sff Modèle Media, adopté par l'armé»
î ^̂ ^B̂Bgflgfl^Bpg f̂fgl \ suisse à cause de sa solidité à foui*
1 ¦[vi'i'i'ŝ i'i'i'i'||ji 1 épreuve, coffret fouf mêlair̂ ^̂ i Fr 395 _

y^̂ _̂ Modèle 3000, la grande portative .pos-
" ^3^" ** " " B *C _̂ sédani fous les raffinements de la

Wj i  m l̂ *̂ »̂  m r§ machine de bureau : fabulateur, mar-
7 l̂ g^̂^̂ â J ÎI r geurs éclairs visibles, elc ; coffret touti ftYffiiywr^  ̂ «nétai - cinjLÂ . .  .. .Y-î p  ̂ ff, 30U.—

Mise è fessai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modales
et service d'entretien chez

i JmTT»gIigia<ïïi ifitiF f Hun lïïliiriiIrfhTi" iff iiftii flrfMTi f iliffcl AMdMh—M*fl—
I VHfe_ ĴL A JL ~*̂  mWBÎ tm f B Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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W& HT ® M — **/ ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-« ITUI buwpuuii & s 2/® ¦ 1^^™°™*- ™°
' } tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine * ,
1 nos crédits personnels (71/2% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour eremboursablejusqu'à 60 mensualités *| . „„„
¦ vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I g, ^ M »M «% M M
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , ljl*Pfllt RfllICA S Mm.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% '_ :

fc WwU II HWlIVV mlM
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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A VENDRE
superbe

VW
411L

I¦ modèle 1969,
! 15.000 km., I
limousine 4 portes ;
RADIO stéréo, lec-
teur à cassettes. i
Echange, facilités . j
de paiement.

Tél. (039) 5 29 41,
Le Locle.

Pour vos

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

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (039) 3 67 25

ON CHERCHE

à La
Chaux-de-Fonds

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

Faire offres sous
chiffre 300202 à Pu-
blicitas, Delémont.

A vendre

Lisez l' impartial

A vendre

points SYLVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I. P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

| ^MOONLIGHT
^̂ ^̂

/ ELEGANCE-LUXE -

§BO tJms an modft la*
W« ¦xclual'adi nuit.
Tfrjtf\ Dimandvz le cattloou*
Ken**» IHuitmnl une colltction
HMIU nchodadoswu»
Ji \lchanninti onnr* txrlakn. j

ŜBC^CIISIOQU » contra
*«̂  ̂ fr 1.-«n tlmbr*-poita.

1 M0QNLIGHT-VERSAN0

lV M* II 4104 Obarwll/BL.

appareils de

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

Alhaff m i wff H compagnie générale d'assurances
à Bâle

AGENCE PRINCIPALE POUR
LE CANTON DE NEUCHÂTEL

a transféré ses bureaux à la

PLACE PUR Y 1 Tél. 038-577 22
accidents vol
maladie bris de glace
responsabilité civile dégâts d'eaux
véhicules à moteur machines
incendie garantie construction

[ MIGROS
CHERCHE

à son siège central de MARIN (à 8 km. de Neu-
châtel , transport depuis le terminus du trolleybus
assuré par nos soins)

pour son futur centre de calcul

opérateur
ayant de l'expérience sur le modèle IBM 360 / 30

opérateur-
débutant

désireux de participer au développement de notre ¦
service de l'informatique ; possibilité de formation
par nos soins et à nos frais.

»
Places stables, bonne rémunération, avantages sociaux , restaurant d'en-
treprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, Service du personnel, case postale 228 ,
2002 Neuchâtel - Tél. (038) 3 31 41.

ZX XAS

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

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

Fiat, Autobianchi, Abarth.
GRANDE-BRETAGNE : Ford, Austin, Morris, Triumph, Vauxhall.
HOLLANDE : Daf.

I SUÈDE : Volvo.
FRANCE : . Citroën, Renault , Peugeot, Simca , Alpine.

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

Toutes dimensions en stock j
CHEZ LE SPÉCIALISTE

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



I prépare à la vie et à toutes les
Î SS^B | situations 

dès 
l'âge de 10 

ans
!

' [ ^J A El r *™ i El r "" 1 i Etude» classiques, scientifiques et commerciales :
î ^̂ ĵï B ! L *[ I Î L^̂ J ! • Maturité fédérale - Baccalauréat français

SS Ï̂ÏW2i5«!w5l2fcV2SH 'l * Baccalauréat commercial , diplômes , secrétaires
IllS'llilfcSlSI l IIHHLWH de direction, sténo-dactylo
|B BtSHHHÉl • Cours de français pour étrangers
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Le drame de Wurenlingen
Recherches en Suisse centrale sur

la chute mystérieuse d'un objet
Dans le secteur de Sihlbrugg -

Schwyz - Brunnen, des recherches
d'objets intensives sont menées au
sujet du drame de Wurenlingen,
quelqu'un ayant cru voir que
quelque chose était tombé de l'avion.
Cette action de recherches est ce-
pendant contrariée par la forte cou-
che de neige dans cette région. C'est
également au-dessus de la même ré-
gion qu'a été ressentie l'explosion
dont a immédiatement fait état le
pilote.

Le magistrat zurichois a terminé
en signalant que les autorités char-
gées de l'instruction de l'affaire se-
raient très intéressées de découvrir
un objet tombé de l'avion ou appar-
tenant à celui-ci et il appelle la po-
pulation à contribuer aux recher-
ches.

LE JORDANIEN INTERROGÉ
A MENTI

IL N'EST PAS AUSSI INNOCENT
QU'IL LE PRÉTEND

Ce que Sofian Kaddoumi a dé-
claré au cours de l'interview radio-
phonique diffusée mardi , au sujet de
sa non-participation à l'attentat con-
tre la Caravelle autrichienne ne cor-

respond pas a la vérité. Telle est la
conclusion à laquelle sont arrivées
les autorités d'enquêtes allemandes
et suisses.

On doit admettre que le Jordanien
a bien donné lui-même l'interview
de mardi et révélé certains détails
pouvant « confirmer quelques résul-
tats de l'enquête ». En ce qui re-
garde sa participation à l'attentat
contre l'appareil des Austrian Airli-
nes, les recherches laissent apparaî-
tre une autre image que celle four-
nie par Kaddoumi. «Nous savons de
manière très concrète» , a ajouté le
procureur zurichois «que son séjour
en Allemagne n'a pas été aussi in-
nocent que le Jordanien veut bien
l'affirmer. Nous savons aussi de fa-
çon très concrète, que Kaddoumi a
participé de très près aux essais de
l'altimètre sur le «Feldberg» ainsi
qu'à l'envoi de la machine qui a ex-
plosé dans la Caravelle de l'AUA».

Au sens juridi que, il n'est pas en-
core possible de reprocher quelque
chose au Jordanien dans l'affaire de
Wurenlingen, mais, poursuit M. Bau-
mann , «nous avons des indices très,
très lourds permettant de penser que
dans les deux cas (Francfort et Wu-
renlingen) l'on a affaire aux mêmes
personnes».

«Nous savons» dit encore le pro-
cureur du district de Bulach , que
«Kaddoumi et Jahwer se trouvaient
dans la capitale bavaroise au moment
critique» . C'est en raison de ce paral-
lèle que les soupçons se sont portés
sur les deux Jordaniens.

L'ENQUÊTE SUR LA CHUTE
DU CORONADO RÉVÈLE
DE NOUVEAUX DÉTAILS

L'enquête qui se poursuit au sujet
de la catastrophe de Wurenlingen et
^ui a fait 47 victimes est dirigée de
divers côtés. Ainsi les 300 briquets
— remplis — à gaz, ainsi que les
produits chimiques, régulièrement
déclarés qui se trouvaient à bord de
l'appareil suisse n 'ont pas été la cau-
se d'une première explosion ou d'un
premier incendié; Il n'est cependant
pas encore possible de^'dire dans
quelle mesure ils ont contribué à la
catastrophe, (ats)

Un bel après-midi et trois jolis films
pour personnes âgées de St-lmier

«L'Union féminine Coop» , groupe de
Saint-Imier, présidée par Mme Roger
Tschumi, a eu la gentillesse d'offrir
aux personnes âgées de la localité,
membres de l'AVIVO, avec l'étroite
collaboration de la Caisse suisse de
voyages, «une après-midi» dont tous
les bénéficiaires' conserveront le meil-
leur souvenir. -* '

Cette généreuse initiative a réuni
ceux cents personnes dans l'accueillan-
te salle «Coop» aimablement mise à
disposition.

M. Gagnebin , représentant de la
Caisse suisse de voyages, institution
à caractère social comme on sait , était
venu spécialement à Saint-Imier, pour
faire un bref tour d'horizon quant aux
buts et réalisations i de la Caisse, don-
nant également d'intéressants rensei-
gnements sur l'ensemble de ses acti-
vités.

Puis M. Gagnebin fit défiler trois
films magnifiques, donnant ainsi l'oc-
casion aux quelque deux cents per-
sonnes de faire un «triple» voyage en
les conduisant à travers les beautés
du Tessin coloré ; des Grisons plus
austères, mais non moins attachants ;
de l'Oberland bernois avec son visage
aux faces multiples. Le choix des films
procura un véritable enchantement.
Thé et brioches furent ensuite offerts
aux participants , heureux de se re-
trouver entre gens appelés du 3e âge,
mais restés ieunes de cœur.

Leur reconnaissance, c'est le pasteur
Dolder, président de l'AVIVO, qui l'ex-
prima.

Déjà l'on se réjouit des prochaines
manifestations des aînés , car le pro-

gramme d'activité arrêté par M. Dol-
der et ses amis du comité, en prévoit
d'autres, (ni)

Cérémonie de clôture et remise du nouveau diplôme
zcole cantonale d'administration de Bienne

Jeudi après-midi s'est déroulée à la
salle Farel la cérémonie de clôture de
l'Ecole cantonale d'administration et
des transports de Bienne, en présence
des représentants des autorités et des
administrations.

50 candidats sur 53 obtinrent leur
diplôme. M. V. Nussbaumer, recteur ,
prit congé de cette belle volée qui,
après deux ans de préparation théo-
rique, entre dans la pratique : 17 ont
choisi les PTT, 10 les CFF, 8 Swissair,
8 l'administration des douanes, 3 Ra-
dio-Suisse S. A. et 4 se voueront à des
activités diverses (bureaux de voyage,
etc.)

L'école remit le nouveau diplôme
d'études administratives, créé en 1968
et attribué sur la base d'un règlement
ratifié par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des Arts et Métiers et du Tra-
vail. Ce diplôme représente une étape
importante dans la préparation des fu-
turs cadres de l'administration et des
transports.

M. C.-F. Ducommun, directeur géné-
ral des PTT, traita un sujet brûlant :
« La jeunesse et le miracle suisse ».

La cérémonie fut agrémentée par
des productions musicales et les chants
des élèves.

Voici la liste des 18 Romands nou-
vellement diplômés : Abplanalp Paul ,
Cormoret ; Albisetti Mario, Bienne ;
Biétry Pierre, Bassecourt ; Bonnemain
François, Bienne ; Brigante Antonio,
Bienne ; Flury André, Saint-Ursanne ;
Fromaigeat Gabriel , Courrendlin ; Gil-
lioz Jean-Michel, Saint-Gingolph, qui
obtient un des prix des Anciens pour
la meilleure moyenne des semestres de
sa classe ; Joliat Edmond, Delémont ;
Kocher Jean-Claude, Delémont ; Lavil-
le Gérald, Moutier ; Lecomte Maurice,
Diesse ; Nappiot Léon, La Chaux-des-
Breuleux ; Oreiller Christian, Saxon ;
Ribeaud Raoul , Cœuvre ; Stékoffer
Jean-Louis, Bassecourt ; Wichtermann
Roland , Bienne ; Zurcher Jean-Louis,
Evilard.

En compagnie de leurs maîtres de
classe, les jeunes gens sont partis pour
leur traditionnel voyage de diplôme qui
les conduit , cette année, • en Grèce,
Venise, Athènes et Sparte, en sont les
principales étapes, (ac)

RISQUE GENERALISE D'AVALANCHES
L'Institut fédéral pour l'étude de

la neige et des avalanches, au Weiss-
fluhjoch-sur-Davos, communique, le
vendredi 20 mars :

Au cours de ces deux derniers
jours , des chutes de neige, importan-
tes par endroits ont recouvert la ré-
gion des Alpes. Elles étaient accom-
pagnées de vents tempétueux, souf-
flant du nord-ouest. Sur le versant
nord des Alpes, dans les montagnes
situées dans le nord du Valais et le
nord des Grisons, il est tombé entre
40 et 80 cm. de neige fraîche, à par-
tir de 1400 mètres d'altitude environ.
Dans ces régions, il subsiste à nou-
veau un risque généralisé d'avalan-
ches. D'importants glissements de
neige peuvent également se produire
dans les zones d'accumulation et
avant tout dans les régions où les
coulées de neige ne sont pas ou peu
descendues au cours du mois de fé-
vrier.

Le danger d'avalanches ira en s'ac-
croissant en cas d'un réchauffement
sensible de la température ou de
fortes conditions d'ensoleillement.

LA ROUTE
DU SAINT-GOTHARD COUPÉE
La route du Saint-Gothard a été

coupée, vendredi , près de Wassen,
par une avalanche de l'Entschigtal.

Le trafic ferroviaire est cependant
maintenu, ainsi que l'annonce un
communiqué du deuxième arrondis-
sement des CFF, à Lucerne.

Les automobilistes ont la possibi-
lité de faire transporter leur voiture
par chemin de fer, entre Erstfeld et
Airolo. Ils doivent cependant comp-
ter avec un certain temps d'attente.

(ats)

Le Conseil des Etats approuve
à son tour une série d'arrêtés

Le Conseil des Etats a, pour ter-
miner la session, approuvé en vote
final , par 34 voix sans opposition :

— L'arrêté concernant la seconde

initiative populaire contre l'emprise
étrangère (initiative Schwarzenbach).

— La loi sur le logement dans les
régions de montagne.

— Les nouvelles dispositions de la
loi sur l'encouragement à la cons-
truction de logement.

Il adopte également, par 35 voix
sans opposition :

— La loi sur la garantie contre
les risques à l' exportation.

Le président annonce que la ses-
sion d'été s'ouvrira le lundi 1er juin.

La séance est levée et la session
close à 8 h. 10. (ats)

Prolongation de
la période d'émission

des billets
de sports d'hiver

Le Service de presse de la di-
rection générale des CFF à Ber-
ne communique : vu les conditions
d'enneigement favorables, la pé-
riode d'émission des billets de
sports d'hiver des Chemins de fer
fédéraux et des entreprises de
transport participantes est pro-
longée de 5 semaines. On peut
donc obtenir ces billets jusqu 'au
dimanche 26 avril inclus, donc
durant les fêtes de Pâques éga-
lement. L'aller et le retour doi-
vent être effectués le même jour.
Les billets de sports sont émis par
les gares d'une' certaine -impor-
tance en trafic avec différents
centres de sports d'hiver, (ats)

TRAGIQUE ACCIDENT
DU TRAVAIL ET

FATALE COÏNCIDENCE
Un couvreur de 48 ans, M. Albert

Neff-Koller, de Kehlhofberg (Tg), a
été victime d'une chute, jeudi soir,
alors qu'il travaillait dans un im-
meuble en construction, sur un écha-
faudage qui a brusquement cédé.

Grièvement blessé, le malheureux
est décédé durant son transfert à
l'hôpital. Le fils de la victime, âgé de
19 ans, était mort il y a quelques
mois, à la suite d'un accident de
travail du même genre, (ats)

Le Conseil national liquide les problèmes
Fin de session aux Chambres fédérales

Au cours de sa dernière séance,
le Conseil national a pris acte du
rapport semestriel du Conseil fédé-
ral sur les « mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger ».

M. Hummler (rad. S-G) développe
ensuite une motion qui invite le Con-
seil fédéral à publier un rapport sur
le problème du référendum pour les
traités internationaux. M. Pierre
Graber, chef du Département politi-
que, accepte la motion. Il fait à ce
propos la même déclaration que cel-
le qu'il a faite en début de semaine
au Conseil des Etats.

En votation finale, le Conseil adop-
te :

— Le rejet de l'initiative Schwar-
zenbach (150 voix contre une).

—¦ La loi sur les logements dans
les régions de montagne (159 : 0).

— La loi sur l'encouragement de
la construction de logements (153 : 0).

— Le rejet de l'initiative pour le
droit au logement (96 : 42).

— La loi sur la garantie des ris-
ques de l'investissement (150 : 4).

La session est close.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
nouveau vol par effraction a été com-
mis dans la localité. Des voleurs, dont
l'identité ne peut pas encore être pu-
bliée, avaient jeté leur dévolu sur les
entrepôts de la gare , appartenant à la
droguerie Aeschlimann , à Saint-Imier.
Au nombre de deux , ils se sont intro-
duits à l'intérieur de l'immeuble après
avoir brisé le carreau d'une fenêtre
qu'ils réussirent à ouvrir. Ils ont ensui-
te visité plusieurs locaux , causant des
dégâts assez importants. Dans un bu-
reau , ils se sont attaqués au coffre-fort ,

mais celui-ci a résisté. Ils furent cepen-
dant plus heureux en découvrant des
montres dans un autre bureau. Lors-
qu 'ils quittèrent les lieux , ils furent
aperçus et suivis. Cette constatation
aboutit à l'arrestation , par la police
cantonale avec le concours de Sécuri-
tas, des deux individus en question, au
moment où ils se rendaient à leur tra-
vail hier matin. Après un premier in-
terrogatoire à Saint-Imier, les intéres-
sés furent conduits à Courtelary, où ils
sont à la disposition de M. Bosshart ,
juge d'instruction du district, (ni)

Nouveau vol avec effraction à
Saint-Imier : deux arrestations

M. Armand Boillat vient de fêter ses
95 ans , entouré d'une belle famille,
qui compte 16 arrière-petits-enfants.

M. Boillat , qui est le doyen de la
paroisse , possède encore le moral et la
lucidité d'un jeune et sa santé est en-
core bonne, malgré les rhumatismes
qui le font parfois souffrir. Bien qu'il
vive seul , il a la chance d'être choyé
par la famille de son fils qui habite
le village, (texte et photo pf)

CHAUX-DES-BREULEUX
95e anniversaire

du doyen

Jura
DIMANCHE 22 MARS

Mont-Soleil : course de grand fond dès
9 heures.

M E M E N T O

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

messe. Prière commune à 16 h.

Hier , à 13 h. 45, un train routier
lourdement chargé de poutrelles de fer
s'est arrêté brusquement à la place
Heilmann. Sous l'effet de la poussée,
l'une des poutrelles a percé la paroi
de la cabine du chauffeur. Ce dernier,
M. Paul Graber , domicilié à Strengel-
bach (AG) a été blessé à la nuque. Il
a été transporté à l'hôpital de district,
(ac)

Un chauffeur blessé

Le Conseil municipal a pu rentrer
en possession de documents historiques
importants concernant la ville de Bien-
ne. Ils étaient portés manquants de-
puis plus de 50 ans. Le plus ancien da-
te de 1275. Ils ont été rachetés à un
collectionneur privé et réintégreront
les archives municipales, (ac)

Le peu d'attrait du civisme
Ces dernières années, vingt pour cent

seulement des jeunes citoyens et ci-
toyennes assistent aux cérémonies or-
ganisées à leur intention, alors que 20
pour cent s'excusent et soixante pour
cent ne réagissent pas du tout.

Ces constatations ont incité le Con-
seil municipal à revoir la question de
ces manifestations. Après discussion,
cependant , il est arrivé à la conclusion
de ne pas s'écarter des principes ac-
tuels et de continuer momentanément
à organiser ces fêtes dans le cadre ha-
bituel. Le Conseil municipal se réser-
ve néanmoins le droit d'en modifier le
déroulement si, par la suite, les cir-
constances l'exigent, (ac)

Achat d'Importants
documents historiquesEstimant que le Conseil national

a pris une « position hostile aux
étudiants » en se prononçant contre
leur droit de participation lors de
l'élection des professeurs, le comité
directeur de l'UNES annonce que
les étudiants vont veiller jalouse-
ment aux droits minimums de par-
ticipation qui leur ont été cédés. La
plus légère attaque provoquera des
réactions : grève et occupation ,
poursuit le communiqué. Enfin , les
étudiants prendront part activement
aux élections de renouvellement du
Conseil national en 1971. Alors, dé-
clare le communiqué, les conseillers
qui ont fait preuve de compréhen-
sion se verront récompensés... (ats)

Les étudiants du Poly
menacent et promettent...
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BiBHSBi^^M ummmMm •'Y-<B!MÉiBBggP%iaBaaî ^ iBHP^Jr^^--̂ _ '̂ T*?'̂ '--̂ '!???''̂  H ¦
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Votre chemise est usée ?
Ne la jettez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
| faites par nos ateliers sont avanta-

geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chamises-Pfister, 8867 Niedsrurnen GL

-

Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:
^^¦iiïÉlP^&: SEP lppr;-r> ' ^ » - ¦¦¦¦- i-c^ ' -v .f i - , - , }

^» H 
1s trouvent dans ces cigarillos

^SgËÉk L̂w composés de tabacs aromatiques et doux,

^^^^ 

roulés 
à la main dans une cape

"̂ ^̂ P̂  
de tabac naturel soigneusement sélectionnée,

¦JÉll liP; ^ des fins connaisseurs.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton
Neuf - Réparations

Rénovations
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 76 78
où 6 36 15 (dès 17

heures).

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CONNAISSEURS

OUVERTURE DE LA PLUS IMPORTANTE
EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE

DE LA RÉGION
SALLES A MANGER : Louis XII I, Baroque, Vieux Suisse,

Basque, Espagnol, Renaissance,
Regency, Empire.

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES

ék\W &mmW Ul1 COnSe '' C'Ui VaUt
BPpiWp fegppS ...son pesant d'o r !

HISflHHHBB Avant tout achat ,
AU BUCHERON venez nous consulter.

||| || p Ville de La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes
FERMETURE

annuelle au public
dimanche 22 mars 1970 à 17 heures

Office des sports

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

\. Concours de décoration
T du Collège de Bellevue

La Direction des Travaux publics
informe que l'exposition des projets de
décoration est ouverte au public, les
lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 mars
a. c. de 14 h. à 18 heures.

Elle se tient au Collège de la Prome-
nade, rue du Manège No 9, au 1er étage,
salle 24. (Entrée par la porte côté Est,
sur la rue du Manège).

| Direction des Travaux publics.

A VENDRE dans lotissement

CHALETS
DE

WEEK-END
en construction, au bord du lac
de Neuchâtel , à Chevroux.
Pour tous renseignements,

tél. (037) 64 11 52.



MIREILLE MATHIEU
, . ; . i ¦ 
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Un diamant qui prend latailledu «KOHINOOR»
II ne suffit pas de trouver le plus
lourd, le plus beau des diamants ;
il faut encore savoir le tailler par-
faitement pour en faire la plus at-
trayante des pierres précieuses... En
chanson, l'imprésario et conseiller
technique Johnny Stark, « Tonton »,
est passé maître dans l'art de la
joaillerie. Que l'on s'en souvienne,
à ses débuts, Johnny Halliday était
une idole yé-yé plus qu'un chan-
teur. Il a su en faire un guitariste
et un artiste. Mireille Mathieu a
connu le succès grâce à son CREDO
(pressage Barclay) No 80330) qu'il
ne faut pas confondre avec L'Hym-
ne à l'amour d'Edith Piaf. Aujour-
d'hui, son dernier LP s'intitule La
première étoile (Barclay 80392) et
c'est effectivement un «titre» qu'elle

tente de conquérir.

Parmi les innombrables chanteuses
de 1970 , Mireille fai t  exception. Sou-
vent les jeunes enregistrent une chan-
son de leur composition, bien avant de
connaître le contact du « direct ». La
protégée de Johnny Stark débute, elle,
en public devant les caméras de la TV
française , successivement les 21, 28 no-
vembre, 5, 12 et 26 décembre 1965 ;
c'est dire que sa carrière commence
d'une manière peu commune. En mai
1963, elle: étudie le chant, grâce à Mme
Colliège , professeur en Avignon, qui
l'avait prise en sympathie. C'est la f i l le
d' un tailleur de pierre, qui vivait avec
sa famille une HLM de 8 étages et tra-
vaillait dans une manufacture d' enve-
loppes. Ce petit bout de femme, qui
mesure alors 148 centimètres et n'a que
18 ans, connaît un succès assez rare. Le
côté romantique de sa vie familiale
(13 frères et sœurs) ne laisse pas in-
di f férents  les auditeurs et spectateurs
de son pays ; on l'aime ou on la déteste.
Sa voix possède cette intonation « ma-
gique » qui avait fait  de Piaf la plus
extraordinaire chanteuse de notre épo-
que. La ressemblance de leurs deux
voix permet la d i f fus ion très rapide
des premiers succès de Mireille. Grâce
à Barclay 80330.

Décembre 1967
L'auditeur peut revivre ce premier

récital de décembre 1967, dans cet antre
de la chanson française qu'est devenu
l'Olympia de Èruno Coquatrix. Ses
tous premiers succès, Mon credo, Le
funambule , I ls  s'embrassent, C'est ton

nom, s'y retrouvent avec plaisir. Cette
soirée d' exception sera le tournant de
sa carrière. Invitée par la Reine d'An-
gleterre, elle voit alors s'ouvrir devant
elle les plus célèbres salles du globe.
Cependant , en dépit d'une certaine
FAUSSE LÉGENDE ,, on ne CRÉE pas
de toutes pièces une vedette — vala-
ble ou non —. Il faut  pour « percer »
et pour commercialiser UN TUBE
(comme on dit dans le métier), une voix,
des qualités musicales, et pour monter
sur scène, LA PRÉSENCE , que d'au-
cuns n'arrivent jamais à concrétiser,
en dépit d'un certain succès. Mathieu,
elle, possède ces qualités. Elle a ce
quelque chose qui plaît, et que person-
ne ne saurait inventer.

L'année suivante, son talent s'épa-
nouit avec une rapidité déconcertante.
Un travail assidu lui permet d'acqué-
rir une diction impeccable, un « main-
tien » sur scène beaucoup plus correct,
et un répertoire de plus en plus per-
sonnel , bien qu'elle se contente unique-
ment d'interpréter les compositions des
autres, n'écrivant rien elle-même : La
dernière valse, Ponts de Paris, L'Amour,
Quelqu 'un pour toi, ou Le chant olym-
pique , composition off icielle pour les
jeux de Grenoble (pressage Barclay
80352), nous reportent à cette période.

Quel chemin parcouru en trois ans
seulement, depuis le jour déjà lointain
où Roger Lanzac, et ses caméras-mira-
cles, lui firent quitter sa « Provence »
et délaisser son mini-salaire pour les
maxi-spectacles du monde entier.

1968 lui attribue « La note d'or de la
chanson française », mention désignée
par un référendum auprès de 20.000
jeunes femmes de France. Après la
conquête de l'Amérique, Mireille s'en-
orgueillit d' avoir chanté un mois du-
rant en URSS , à Moscou au Théâtre de
l'Estrade , puis à Kazan et à Leningrad.
Aux dires des Moscovites eux-mêmes,
aucun chanteur français , même Enrïco
Macias , n'avait connu un tel triomphe.

Drame évité
La talentueuse artiste d'Avignon a

conserv é sa véritable identité. La vie
ne l'a pas épargnée et son « premier
amour » faillit tourner à un drame ir-
réparable. L'été dernier, Radio-Luxem-
bourg annonçait la nouvelle stupéfiante
de sa mort, suite au tournage malheu-
reux d'un show pour la TV, qui lui
f i t  découvrir « Cupidon » et ses f lèches
meurtrières. C'était là une fausse nou-
velle, Mireille devait échapper à une
issue fatale.  Rappelons que peu aupa-
ravant un grave accident d'auto l'avait
déjà  fa i t  se dérober miraculeusement
devant la mort...

La future première étoile de la chan-
son française a la chance d'être con-
seillée non seulement par « Pép é Jo »,
comme elle appelle maintenant son ma-
nager , mais aussi par le plus expéri-
menté des interprètes de notre idiome,
qui est pour elle un véritable appui :
Maurice Chevalier. Mireille a « chanté »
son af fec t ion  et ses remerciements au
Grand Momo, en exécutant en public —
il ne pouv ait en être autrement — la
plus populaire des chansons du père
du canotier : Ma Pomme. Ce nouveau
passage à l'Olympia (Barclay 80363)
compte un répertoire quasi renouvelé :
Paris en colère , Celui qui m'aimera,
Mon copain, Pierrot, Ecoute ce cri, La
dernière valse.

Actuellement, la toujours modeste
vedette de la Cité des Papes , a fai t
plus de deux fois  le tour du monde.
Elle s'est mise à s'exprimer dans d'au-
tres langues et Now that youre Gone,
Sometimes, Au revoir Daniel ou Sweet
souvenir, sont chantées en anglais. Ils
n'ont peut-être pas le relief et la grâce
de C'est à Mayerling, mais restent un
excellent disque (Barclay 80387), avec
encore Maraviglioso, Les bicyclettes de
Belize, Tous les violons de Vienne.

Le plus récent disque de Mireille
Mathieu (La première étoile, Barclay

80392) est un véritable coup de maître.
Sa présentation est impeccable, album
couleur avec 2 excellentes photos et 2
posters couleurs géants. L'enregistre-
ment procure uniquement des inédits :
La première étoile, Alors ne tarde pas,
Veux-tu qu'on s'aime, Ensemble, Com-
bien de temps, Chansons triste, Tu m'as
donné la vie. La voix de la jeune inter-
prète s'est a f f i rmée , ses intonations
semblent « vivre » avec beaucoup plus
d'intensité tout ce qui a trait à l'Amour.
Elle nous semble effectivement sur le
chemin qui mène au titre de ce long-
playing.

Roa

Disco
variétés

JOHNNY WINTER — 30 cm —
GRT Records 500.002 — Ease my
heart, Creepy, Gangster of love,
Road runner, Oh my darling, etc...

«The Johnny Winter Story », la
longue randonnée d'un auteur-com-
positeur, parfois , d'un chanteur com
plet toujours. Avec sa guitare, il
remet à la mode et à l'honneur le
véritable folk-music. Dans le style
«western» au sens large du terme
et qui tend de plus en plus à en-
glober la musique populaire, Winter
crée des interprétations nouvelles
de morceaux connus et largement
d i f f u s é s  par Ray Charles (par exem-
ple) ou de nombreux groupes vo-
caux-instrumentals qui précèdent la
vague «pop» . C'est toute une épo-
que dite révolue qui ressurgit, où
plane l'ombre de Ricky Nelson,
Cl i f f  Richard et Gène Vincent, le
temps fabuleux et qui paraît désuet
des premiers rock-blues. Winter est
un curieux routinier qui a su garder
ce cachet regretté par les plus de
vingt ans. Un retour aux sources
des années 1955-1960.

GEORGES DE CAUNES — 30
cm — Edité par Georges de Caunes
— Chien mon ami.

Dans ce disque, Georges de Cau-
nes, auteur et interprète rend hom-
mage à son chien. Aux chiens. Il
par le des. joies qu'il apporte, son
amitié totale et son rôle de confi-
dentf "Àu cours d'un' iiïéf" «histori-
que», le narrateur cite les hommes
célèbres qui ont glorifié cet animal.
Puis il se fai t  conseiller. Un beau
30 cm à o f f r i r  aux enfants pour
qu'ils apprennent à respecter les
bêtes. Et pourquoi pas, une bonne
leçon aux adultes.

JEAN-PIERRE HUSER — 45
tours — Festival SPX 105 — Le
skieur, Le journal blanc.

Après s'être attaqué au «Trans-
europe» , Jean-Pierre Huser glisse
sur les pistes neigeuses. Une musi-
que évocatrice, des images originales
dans «Le skieur» . «Le journal
blanc» , d'une autre facture , parle
de fai ts  divers du monde entier
mais ce «canard» est imprimé... en
blanc ! Beaucoup d'humour, beau-
coup de mordant. Un jeune Suisse
talentueux et qui retient l'atten-
tion.

MICHEL BUHLER — 45 tours —
Festival SPX 89 — Les yeux, les
mains, Liberté.

Une poésie généreuse, simple.
Accompagnée d'une expression
chaude et sans snobisme, voilà ce
que réserve le nouveau 45 tours
de Michel Buhler, auteur, compo-
siteur et interprète, gagnant de
«Chansons sur mesure» . «Liberté»,
cette muse intarissable n'a pas e f -
f rayé  le jeune chanteur suisse et
la sincérité du texte accroche plus
profondément que l' envolée lyrique.
Un artiste qui refuse la facilité et
satisfait chacun en livrant des chan-
sons de valeur.

Ny.

• Prudence
U?ie petite f i l l e  pas toujours très sage

interroge sa douce maman :
— C'est bientôt mon anniversaire,

maman.?
— Dans un mois !
— Alors il va falloir que je devienne

sage !

SALUT LES POTINS
— UN MILLION DE DOLLARS

EN DIX JOURS ! Ce ch i f f r e  de vente
a été atteint (en ce temps record) par
le tout nouvel album des Doors,
«Morrison Hôtels» . Un c h i f f r e  qui a
de quoi laisser rêveur les interprêtes
français , non ?

— JOHNNY HALLYDAY L'AF-
FIRME : Il souhaite mourir en voi-
ture. Oui, mais... est-il sincère ?

Le SUBLIME (le qualifica tif  est de
lui et il y  tient !) Salim Halali est
sur le point d' abandonner Cannes
pour venir s'installer à Paris. Il espè-
re y trouver un orchestre «pop » pour
travailler avec lui et l' accompagner
dans ses galas.

— MARLÈNE JOBERT peut se
féliciter de son choix... ou du choix
des cinéastes qui l'ont engagée. : ses
deux derniers films, «Le passager de
la pluie» , la réalisation de René Clé-
ment, et «Dernier domicile connu» ,

l'œuvre de José Giovanni sont les
productions qui ont compté , ces der-
nières semaines, le plus grand nom-
bre de spectateurs.
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Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Notre concours de la semaine pas-
sée vous aura donné beaucoup de tra-
vail. Et il vous aura fallu de la pa-
tience pour assembler les morceaux du
puzzle. Plus d'une centaine de répon-
ses nous sont parvenues. Il s'agissait
effectivement de Georges Moustaki.
Après tirage au sort , Mlle Micheline
Andri, Tertre 6, au Locle, recevra une
récompense.

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

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

BMa» |Tj

— Non, pas là , Ginette... dans
ma poche, derrière...

—JDh ! Pascal ! Tu ne travailles pas,
aujourd'hui ?

— Non.
— Qu'est-ce qui t'arrive ?
— Je viens de jouer à pile ou face

pour déterminer si j'irai au boulot ou
si je n'irai pas !

— Et la pièce est tombée du bon
côté, je vois ! Tu as de la chance !

— Tu sais, j' ai bien dû m'y reprendre
à cinq ou six f o i s  !

• A Ajaccio

— Il dort !



Mont-Soleil s/Saint-lmier
Dimanche 22 mars 1970, dès 9 h. 30

COURSE DE GRAND FOND
30 km. MESSIEURS — 10 km. DAMES et JUNIORS

Plus de 150 coureurs, dont l'équipe nationale française
et quelques-uns parmi les meilleurs fondeurs suisses.

Organisation : Ski-Club Mont-Soleil
¦ . 6652

LES SUED0 S ONT SA SI LEUR DERNIERE CHANCE
Le classement s'est sensiblement modifié aux championnats du monde de hockey

Les Suédois ont su se ressaisir et se sont présentés devant l'URSS avec une
forme tant psychique que physique parfaite. Constamment soutenus par
leur public, ils ont affiché une détermination qui pesa lourdement dans le
décompte final. Du côté soviétique, on peut dire que la blessure de Kono-
valenko fut un handicap sensible. En effet, le succès des Russes à ce jour
tenait dans une bonne part à la régularité de leur gardien. L'intérêt est
donc pleinement relancé et c'est tant mieux pour la suite de ces champion-
nats qui ont failli connaître une dénouement prématuré. Les Tchèques qui
avaient été les principaux défaits jusqu'ici, se sont réhabilités en écrasant
l'équipe finlandaise décidément loin de répondre aux prétentions qu'elle

avait affichées dans ses premières rencontres.

A quatre reprises les Suédois ont pu exulter leur joie , (bélino AP)

Suède - URSS 4-2
(1-1, 2-0, 1-1)

Dans une patinoire comble (10.000
spectateurs), la Suède a infligé sa pre-
mière défaite du tournoi mondial du
groupe A à l'URSS, tenante du titre.
Les Suédois se sont en effet imposés
par 4 à 2, après un match d'une inten-
sité extraordinaire. Ainsi, après le pre-
mier tour (5 matchs), l'URSS et la Suè-
de se retrouvent en tête du champion-
nat du monde, avec 8 points, devant la
Tchécoslovaquie et la Finlande (6 pts).

Cette victoire suédoise redonne tout son
intérêt à ce tournoi.

Les Soviétiques n'ont pas été vrai-
ment battus sur leur valeur , mais plu-
tôt par l'engagement exceptionnel de
leurs adversaires ainsi que par une
malchance tenace. Au premier tiers-
temps, en effet , alors qu'ils venaient
d'ouvrir la marque par l'intermédiaire
de Starchinov, ils se voyaient refuser un
second but : un joueur avait un patin
dans le carré du gardien. Et à la der-
nière minute de cette première période,
les Suédois parvenaient à égaliser grâce
à un but de Palmqvist.

Le second tiers venait de débuter que
survint le coup du sort : le gardien so-
viétique Konovalenko dut être évacué,
touché assez sérieusement à la tête. Le
junior Tretjak prenait sa place, mais le
score était déjà passé à 3-1 en faveur
des Suédois. C'est sur l'action qui ame-
na le troisième but suédois que Kono-
valenko fut blessé. Ce changement cou-
pait l'ardeur des champions du monde
qui se repliaient visiblement pour pro-
téger leur jeune gardien.

Durant la dernière période, les Sovié-
tiques faisaient le « forcing ». Ils parve-
naient à réduire l'écart par Charlamov,
mais Lindstroem rétablissait la diffé-
rence de deux buts deux minutes plus
tard. Un but de Petrov était à nouveau
annulé à trois minutes de la fin (canne
levée) et le gardien suédois Holmqvist,
en très grande forme, se chargea d'as-
surer la victoire à son équipe par quel-
ques arrêts éblouissants. — 9906 spec-
tateurs. — BUTS : 13e Starchinov. 20e
Palmqvist. 23e Carlsson. 40e Nilsson.
42e Charlamov. 44e Lindstroem.

SUEDE : Holmqvist ; Carlsson, Sved-
berg ; Abrahamsson, Sjoeberg ; Nils
Johansson , Milton ; Karlsson, Wickberg,
Lundstroem ; Stig Johansson, Sterner,
Palmqvist ; Lindberg, Hedberg, Nilsson.

URSS : Konovalenko (Tretjak) ; Ra-
gulin, Romichevsky ; Paladjev , Lut-
chenko ; Vassiliev, Davidov ; Vikulov,
Michakov, Firsov ; Michailov, Petrov,
Charlamov ; Maltsev, Starchinov, Niki-
tin.

Tchécoslovaquie -
Finlande 9-1
(1-0, 5-1, 3-0)

La série victorieuse de l'équipe natio-
nale finlandaise a été brutalement in-
terrompue par la Tchécoslovaquie. Les
joueurs finlandais, qui avaient déjà eu
énormément de peine la veille, se sont
inclinés sur le score net de 9 à 1. Les
Finlandais ne firent illusion qu'un tiers-
temps. Après vingt minutes de jeu, ils
n'étaient menés que 1-0. Toutefois, dès
la fin de la deuxième période, leur sort
était scellé et la marque ne fit que
s'aggraver au fil des minutes. — 6195
spectateurs.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l. URSS 5 4 0 1 26-7 8
2. Suède 5 4 0 1 27-10 8
3. Tchécoslovaq. 5 3 0 2 24-13 6
4. Finlande 5 3 0 2 15-13 6
5. Allemagne-Est 4 0 0 4 3-23 0
6. PoloEne -̂4 ; >0 0 4 4-33 0

LES AUTRICHIENS DOMINENT
Lors du slalom spécial du match des nations de ski

Triomphe des Autrichiens (qui placent cinq de leurs hommes dans les douze
premiers), net échec des Français (deux classés seulement dans les quinze
premiers), et déception suisse (le premier classé est Andréas Sprecher, quator-
zième), telle a été la physionomie inattendue du slalom spécial masculin, première
épreuve du match des Six nations, disputé par un temps magnifique sur les

pistes de Pra-Loup, dans les Basses-Pyrénées.

LES SUISSES MODESTES
Du côté suisse également, Heini

Hemmi et Walter Tresch étaient élimi-
nés lors de la première manche déjà.
Kurt Huggler n'ayant pu prendre le
départ en raison d'une légère blessure
contractée à l'entraînement , c'est fina-
lement Andréas Sprecher qui réussit le
meilleur résultat, se classant quator-
zième, devançant de quelques centiè-
mes de seconde Kurt Schnider, seiziè-
me.

THOENI TOMBE ENCORE
Dans la première manche, l'Italien

Thoeni, qui partait en quatrième posi-
tion, avait réalisé nettement le meil-
leur temps (45"47). Ce slalom, qui com-
portait 67 portes pour une dénivella-
tion de 150 mètres, était très difficile
à son début. Les premiers coureurs
partants commettaient des erreurs que
Patrick Russel expliquait en déclarant :
«La neige est douce et bonne, mais les
portes sont trop serrées ». Dans la se-
conde manche, après que Patrick Rus-
sel soit tombé, Gustavo Thoeni prenait
tous les risques. Il accrochait un pi-
quet et il tombait , voyant tous ses es-
poirs de vaincre s'évanouir. Par con-
tre, l'Autrichien Harald Rofner , 22 ans,
de Saint-Anton , employé de bureau
chez un fabricant de skis, assurait sa
première place tout en réalisant le
meilleur temps de cette seconde man-
che.

Annemarie Proell de 8 centièmes de
seconde, et la Française. Dans la secon-
de manche, Marilyn Cochran fut cré-
ditée de 40"08, battant Proell de 14
centièmes, Steurer de 47 centièmes,
l'Autrichienne Berni Rauter de 81 cen-
tièmes. La championne du monde In-
grid Lafforgue, victime d'une chute en
début de parcours, dut remonter pour
passer une porte ; ceci explique son
huitième rang au classement final. La
Suissesse Edith Sprecher fut victime
d'une chute mais termina le parcours.

Par équipes, l'Autriche s'impose avec
49 points, grâce à Annemarie Proell
(2e), Berni Rauter (4e) , Gertrud Gabl
(5e) et Julia Spettel (lie). La seconde
place revient à la France (45 points)
avec Florence Steurer, Britt Lafforgue,
Ingrid Lafforgue et Annie Famose, res-
pectivement 3e, 7e et 8e.

CLASSEMENT DES HOMMES
1. Harald Hofner (Aut) 90"00. 2. Ebe-

rardo Schmalz (It) 90"85. 3. Hank Kas-

hiwa (EU) 91"38. 4. Henri Brechu (Fr)
91"72. 5. Josef Loidl (Aut) 92"15. 6.
Bob Cochran (EU) 92'24. 7. Rick Chaf-
fee (EU) 92"45. 8. David Zwilling (Aut)
92"61. Puis, 14. Andréas Sprecher (S)
94"43. 16. Kurt Schnider (S) 94"80.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Autriche, 95 points. 2. Etats-Unis

76 points. 3. France 60 points. 4. Italie
21 points. 5. Suisse, 15 points. 6. Ca-
nada , 5 points.

Hussy sélectionne Jeandupeux
René Hussy, l'entraîneur intérimaire

de l'équipe suisse, a procédé à ses pre-
mières sélections en vue du match
d'entraînement qui, le 25 mars à Zu-
rich, opposera les cadres de l'équipe
nationale à la sélection des Espoirs. Il
a retenu 28 joueurs, parmi lesquels
plusieurs néophytes. Voici la liste des
loueurs retenus :

Albert Smg
au FC Lugano

A la demande de l'intéressé, le
contrat liant Louis Maurer au FC
Lugano a été rompu avec effet im-
médiat. La direction du club tessi-
nois a engagé Albert Sing, qui a
récemment quitté le FC Saint-Gall,
pour lui succéder.

Le FC Lugano indique d'autre
part que Blumer, blessé, sera indis-
ponible pour trois semaines et que
Adriano Coduri purgera dimanche
une suspension.

GARDIENS : René Deck (Grasshop-
pers), Karl Grob (Zurich), Marcel Kunz
(Bâle).

DEFENSEURS ET DEMIS : Roland
Citherlet (Grasshoppers), Hans Boss-
hard (Young Boys), Gilbert Guyot (Ser-
vette), Kobi Kuhn (Zurich), Jean-Paul
Loichat (Lausanne) , Ferdinand Messer-
li (Young Boys), Georges Perroud (Ser-
vette), Peter Ramseier (Bâle), Kurt
Ruegg (Grasshoppers), Flavio Signorel-
li (Grasshoppers), Pirmin Stierli (Xa-
max) , Uli Wegmann (Servette) , Anton
Weibel (Lausanne).

AVANTS : Walter Balmer (Bâle), R.
Blaettler (Lugano) , André Bosson (Ser-
vette) , Pierre Chapuisat (Lausanne),
Herbert Dimmeler (Winterthour) , DA-
NIEL JEANDUPEUX (LA CHX-DE-
FONDS), Fritz Kuenzle (Zurich), René-
Pierre Quentin (Zurich), Ernest Rutsch-
mann (Winterthour) , Georges Vuilleu-
mier (Lausanne), et Pierre Zappella
(Lausanne), Karl Odermatt (Bâle) .

Des nouvelles dates
Compte tenu des directives du comité

de ligue nationale , le match de Ligue
nationale B Sion - Martigny aura lieu
le jour de Pâques, et Bruhl - Lucerne
le lundi de Pâques (les deux matchs
avec réserves). Le match Lucerne -
Xamax a été fixé au 15 avril, date
avant laquelle devra être jou é Bruhl -
Sion.

On connaît les adversaires de la Suisse
Dans le championnat d'Europe des nations

Le tirage au sort des groupes du tour
préliminaire du championnat d'Europe
des nations (Coupe Henri Delauney) a
réuni toutes les nations affiliées à
l'UEFA, exception faite pour l'Islande.
Les équipes en lice ont été réparties en
quatre groupes en fonction des résul-
tats des derniers tours éliminatoires
de la Coupe du monde.

Le tirage au sort a donné les résul-
tats suivants :

GROUPE 1 : Roumanie, Tchécoslova-
quie, Pays de Galles, Finlande.

GROUPE 2: Bulgarie, Hongrie, Fran-
ce, Norvège.

GROUPE 3 : Angleterre, Grèce, Suis-
se, Malte.

GROUPE 4 : URSS, Irlande du Nord ,
Espagne, Chypre.

GROUPE 5 : Belgique , Ecosse, Por-
tugal , Danemark.

GROUPE 6 : Italie, Suède, Autriche,
Eire.

GROUPE 7 : Yougoslavie, Allema-
gne de l'Est, Hollande, Luxembourg.

GROUPE 8 : Allemagne de l'Ouest,
Pologne, Turquie, Albanie.

Cette compétition se jouera en
matchs -aller et retour selon la formule
du championnat.

Carnaval sur glace et exhibition de patinage
Ce soir à la Patinoire des Mélèzes

(photo ASL)

Comme ces dernières années, le Club des patineurs organisera sa mani-
festation de clôture qui, outre le carnaval ouvert à tous les patineurs cos-
tumés, comprendra une partie réservée aux exhibitions des meilleurs
patineurs des Montagnes neuchâteloises qui, s'ils n'atteignent pas le niveau
de la championne du monde Gabrielle Seifert (notre photo) n'en prouveront
pas moins l'excellent travail accompli par le Club de La Chaux-de-Fonds.
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Participation relevée à la course
de grand fond de Mont-Soleil
La 20e Course de grand fond a ski — 30 kilomètres — aura lieu dimanche
22 mars, dès 9 h. 30, à Mont-Soleil. Le parcours de 10 kilomètres sera
accompli une fois par les dames et les juniors , trois fois par les participants
de la catégorie messieurs. On note 180 inscriptions ; c'est dire que la lutte
s'annonce passionnante sur un tracé idéal.
Au départ , il y aura sept dames, dont Jacqueline Frey de Mont-Soleil, et
Claudine Vautravers des Cernets-Verrières. Parmi les 50 juniors, relevons
les noms de Rochat et Pesenti, du Brassus, Hugi, de GG Berne, les frères
Neuhaus dé Passélb, Kohler et Bornoz de Sainte-Croix , les espoirs de La
Brévine, de même que les espoirs français Pierrat , Drezet , Vandel, Poirot
et Bailly.
Les vétérans seront au nombre de 42. Obérer, gagnant de l'an passé, sera
présent, de même que Niquille des GF 5, G. Dubois de La Chaux-de-Fonds,
W. Junod des Cernets-Verrières. La catégorie seniors comptera 52 coureurs
et la catégorie élite 26.

L'équipe nationale française au complet
Mandrillon, Jeannerod , Faivre, notamment, se mesureront avec les meil-
leurs Suisses : Ulrich Wenger, Borghi, Wehren , Dermon, Walter, Ducom-
mun. Baradel , des Vosges, champion de France des 30 et 50 kilomètres,
sera au départ dimanche matin.
Proclamation des résultats au Sport-Hôtel de Mont-Soleil à 15 heures.

Victoire de Bruggmann
à Arosa

Les épreuves des Trois pistes ont
débuté à Arosa par le slalom géant,
dont seule la deuxième manche s'est
disputée dans des conditions normales.

Classement du slalom géant mascu-
lin : 1. Edy Bruggmann (S) 3'12"02.
2. Adolf Roesti (S) 3'12"23. 3. Roger
Rossat-Mignod (Fr) 3'13"61. 4. Dumeng
Giovanoli (S) 3'14"37. 5. Jakob Tisch-
hauser (S) 3'14"77. 6. Jean-Louis Am-
broise (Fr) 3'16"21. 7. Willy Lesch (Ail)
3'16"90. 8. Jean-Daniel Daetwyler (S)
3'16"91.

TIRAGE DES COUPES
EUROPÉENNES

COUPE DES CHAMPIONS
Demi-finales : Legia Varsovie - Feye-

noord Rotterdam ; Leeds United - Cel-
tic Glasgow. La finale aura lieu à Mi-
lan le 6 mai.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Demi-finales : AS Roma - Gornik
Zabre ; Schalke 04 - Manchester City.
La finale aura lieu le 29 avril à Vienne.

Trouvant sa meilleure forme en fin
de saison, l'athlétique étudiante amé-
ricaine Marilyn Cochran, 19 ans, de
Richmond dans le Vermont, a remporté
le slalom féminin du match des Six
nations. En gagnant les deux manches
avec le temps total de 79"79, elle a net-
tement battu la jeune Autrichienne
Annemarie Proell et la Française Flo-
rence Steurer. La première Suissesse,
la jeune Marie-Thérèse Nadig, s'est
classée dixième.

Dès la première manche, Marilyn
Cochran réussissait le meilleur temps,
en 39"71. Elle devançait l'Autrichienne

Marilyn Cochran (USA)
gagne chez les dames
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Masses 21414 , Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guftmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 04 44, Le Locle Garage du Râljye 5 44 55, Montreux Garage Central et Mont reux-ExcursionsSAél 22 46, Moutier,Garage Prévôtois 93 1677, Neuchâtel Garage du Roc31'l-44,La.r

Neuveville Garage Belcar J 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6,12 0'6V lloll,et .1Gargge,.,YYurl©d 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-MauriceJ.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40^ Les Verrières Garag^Çar̂
rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, AuBonne 76 53 04, Bercher 81 82 Ï2,'Bevaix 6 63 96, Bremblens 719 69, Bussigriy"89Tl 66",'Chèleaux 9l'T2'29,' chéVmignon V2SW,
Chexbres 5611 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Courtepin 3412 14, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2, Michel-Servet 46 08 17, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Gramont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 8vannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45, Montana
7 23 69, Moraf 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 9617, Le Noirges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217, 7, route de Cha4, Le Pont 851250 , Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 51666 , Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
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% S.I. MAIGROGE - PAT A. B.C.D.E. 1
>>> chemin des Perrières ST-BLAISE (NE) )>)

% Appartements disponibles été-automne 1970 %

/)) Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ///

% 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- /))
>>> 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- >))
>}) 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- )))
% 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- %

$7 Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.- )))

«? prenez rendez-vous avec : | ??/
% PBMPP l 39, rue Peillonnex (//
{{( 8}Lw|M|3k I 1225 Chêne-Bourg, Genève (//
?// H M \M Tél. 35.86.00 />>
?// ^

Bureau ouvert le samedi J //)

% Renseignements auprès de : Pierre PIZZERA SA, Rochettes 19 - Boudry - Tél. )))
\S\. (038) 6 40 49. \S\

NOUS CHERCHONS

aviveurs
ou

aviveuses
qualifiés , sur plaqué or

i ou éventuellement or.

Place stable et bien rétribuée.

; Faire offres à
WEUNER MARTIN & Cie

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

; j«, atelier

Cj2|L| I J _ _ _, _, f J —, héliographique
£̂Ï M LJ LJ I Cl I I l— copies de plans

_J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage -̂̂  _

© 039 3 58 08
2300 La Chaux-de-Fonds  ̂ 3 T T t t

Prêts
express
de Fr.500- à Fr. 10 000.-

i j • Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale \

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. l_-Robert 88
Tél.: 039/31612

 ̂
JE Tout peut se

R YmT ré9,er Vaf P°ste-
i ÀfÊL Ecrivez aujour-
; ^̂ id'hui.

Service express
Nom I
Rue B;

H Endroit H

Le nouveau
CAFÉ-BAR
LE SPORTING

cherche

sommelière
et

barmaid
Rue des Crêtets 90 , téléphone (039)
3 18 23.

; IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE
I engagerait

MÉCANICIEN-FAISEUR d'ÉTAMPES
pour la construction de prototypes et d'étampes

MÉCANICIEN de PRÉCISION
pour la construction de prototypes et machines-
transfert.
Places stables et d'avenir pour personnes ayant une
bonne formation et désirant collaborer avec une
équipe jeune et dynamique.
Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre 11-950041, à Pu-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

V
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Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Le hall était long, de dimensions difficiles
à deviner avec exactitude dans l'ombre. M'ac-
crochant de la main à la rampe, suivie de
près par Mark , je m'efforçai de me repérer.
Devant mai, je finis par deviner le rectangle
d'ombre de la porte d'entrée. A ma droite, une
porte entrouverte donnait dans une pièce. La
lune devait s'être libérée des nuages, car il
venait de cette pièce une légère lumière.

Et, en face de cette porte entrouverte, une
porte close, sombre, sauf à la hauteur d'une
serrure qui laissait passer un faible rayon
doré.

Je tendis la main et ne rencontrai aucun
obstacle. Je me retournai, surprise et vis Mark
qui se dirigeait vers la porte ouverte. Il allu-
mait sa torche, grattait une allumette et fi-

nalement éclairait une lamp e à pétrole. Com-
me il ne revenait pas, je murmurai :

— Mark... Mark...
J'attendis. En vain. Et alors je sus. C'était

la suite logique de l'attitude qu'il avait prise
depuis que nous étions entrés. Il était venu
avec moi, mais il se désolidarisait de la suite.
Il m'avait conduite jusqu 'où j' avais voulu et
me laissait seule en face de ce que j 'allais
trouver.

Je regardai le trou doré de la serrure com-
me si la lumière m'eût hypnotisée. Il n'était
pas à un mètre. Pourtant j' eus l'impression
d'avoir à faire des kilomètres pour m'en appro-
cher . Aussi doucement, aussi précautionneu-
sement que si j' avais vraiment été un voleur,
j 'ouvris la porte, la tenant légèrement écartée
du chambranle.

Mais les gonds grinçants m'empêchèrent de
réussir mon entrée silencieuse. Leur bruit, am-
plifié par le silence qui nous entourait, fit le-
ver la tête à l'homme qui, assis dans un fau-
teuil, face à la porte, lisait à la lueur d'une
lampe à pétrole. Il ôta sa pipe de sa bouche.

Nous nous regardâmes un moment sans mot
dire, puis il se leva, si Vite que son livre roula
par terre.

— Christine ! C'est Christine, n'est-ce pas ?
Naturellement , ce ne peut être que Christine !

Et parce qu'il venait vers moi avec tant de
surprise émue, parce que sa voix était chaude
de bienvenue, parce qu'il souriait comme s'il

avait été en proie à la joie la plus profonde ,
je me mis à pleurer.

Il s'arrêta tout près de moi, son bras passé
autour de mes épaules, contemplant mon visa-
ge :

— Tu n'es pas bien grande, Christine, mais
tu es quand même trop grande pour pleurer.

Qu'il me le conseillât ou non, d'ailleurs, je sen-
tais que je m'arrêterais rapidement de pleurer.
Cela n'avait été qu'une émotion à fleur de
peau. Ce qui m'envahissait et me dominait
maintenant, c'était un sentiment de triomphe,
l'impression que c'était moi, par ma foi aveu-
gle et obtinée qui avais redonné la vie à Ed-
mond

Il sourit et me conduisit vers un fauteuil,
tandis que j' essuyais mes joues :

— Je suis tellement ravi ! Tu ne peux pas
savoir Je suis fou de joie que Lise ait enfin
décidé de te mettre au courant. Depuis que tu
es ici, j' essaie de la convaincre de le faire.

Une main sombre s'interposa entre ma joie
et moi :

— Mais Lise ne m'a rien dit.
— Alors pourquoi es-tu ici ? Comment sa-

vais-tu ?
Sa voix s'était faite âpre, et je voyais les

muscles se tendre sur son visage comme s'il
était sur le point de prendre la fuite :

— Si Lise ne t'a rien dit, comment savais-
tu que j 'étais là ? Que j'.étais vivant ? Je ne
comprends pas... je. ..

Je ^interrompis, désespérément désireuse de
le rassurer :

— Je suis venue parce que j 'avais remarqué
un tas de petits faits qui m'avaient donné à
penser que... que tu étais peut-être bien ici.
Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Personne
d'autre que moi n'aurait pu remarquer tout
cela ni en tirer la moindre conclusion. Moi-
même je ne savais pas si j' avais raison ou si
je devenais totalement folle, avant d'être en-
trée dans cette pièce. Je n'arrive même pas à
croire, encore maintenant, que ce soit bien toi.

Il n'était nullement rassuré. Je le regardais
sans pouvoir me rassasier de sa vue. Ses che-
veux, un peu trop longs, étaient d'un brun
doré, et l'on devinait qu'il avait dû être blond
à l'époque où avait été peint le portrait d'en-
fant où il était déguisé en hussard. Les plans
de son visage, sous une peau fine et légère-
ment hâlée, avaient une régularité qui eût pu
satisfaire le critique le plus exigeant. Même
tel qu'il était alors, tendu, nerveux, inquiet,
il gardait une élégance, une grâce fluide et ce
charme que les mots ne peuvent décrire. Le
charme même de Tamara, me dis-je, inalté-
rable, courageux , que rien n'efface , ce charme
fait de la confiance en soi, qui fait ses propres
lois et n 'admet pas celle des autres. Il avait
hérité oela de notre mère, et j' en avais envie
de rire.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

En vue de la prochaine retraite
du titulaire, nous cherchons à re-
pourvoir le poste de

chef du service des
installations électriques

Formation demandée : électricien
en possession de la maîtrise fédé-
rale ou éventuellement ingénieur-
technicien ETS en électricité (cou-
rant fort).

Nous engageons également un

monteur-électricien
appelé à effectuer seul différents
travaux d'installations intérieures.

Pour notre service d'entretien élec-
trique, nous recherchons un

mécanicien-électricien
si possible au bénéfice d'un certi-
ficat de fin d'apprentissage, qui
sera affecté spécialement à l'en-
tretien de notre système horaire
(horloges de timbrages, horo-
compteurs, etc.)

Prière de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel techni-
que et de production, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, en indiquant la
référence EL.

Si vous connaissez la terminaison
de la boîte acier (ou or), et si vous
aimez travailler de façon indépen-
dante, nous vous offrons une ,
place de

I I I |

polisseur-
meuleur-
lapideur

(avec participation aux bénéfices),
ainsi qu'une place pour travaux
de bureau et d'atelier à

dame ou
jeune fille

désirant travailler partiellement ou
à plein temps.

Nous acceptons volontiers les
étrangers.

Se présenter chez

F. BERNARD & FILS
Numa-Droz 93.

MIGROS
cherche

pour son siège central de Marin (à 8 km. de Neu-
châtel , transport depuis le terminus du trolleybus

wwsisiMfrTiiiiilfBBiMÎM't' par nos soins) - . r-i; —..'< '.'*»•¦ .iM î/Ty-v

perforeuse-vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique

perforeuse débutante
possibilités de formation par nos soins et à nos frais.

Places stables, bonnes rémunérations, avantages
sociaux, restaurant d'entreprise.

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

de 
l'industrie 

horlo-
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Q̂mmWr COLLABORATEUR
technico - commercial

désireux et capable d'accéder à la fonction de

CHEF administratif
de la fabrication

Immédiatement subordonné à la direction de l'en-
I treprise, ce collaborateur sera responsable du

planning général, de la centrale d'achats et de
la gestion des stocks (ébauches et pièces d'ha-
billement.
Cet emploi requiert de bonnes connaissances
administratives et, si possible, une expérience
de la branche horlogère.
Comme le titulaire devra collaborer pratiquement
avec tous les secteurs de la production, il devra
être capable de susciter et d'entretenir des rap-

I, ports humains, harmonieux et efficaces.
Cette fonction pourrait offrir à un employé de
fabrication expérimenté une possibilité réelle de
promotion.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à

^
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M. Jeannet, psychosociologue conseil, Vy d'Etraz 5,
, J ^ ^Ej l œ l l. 2014 BOLE (NE) - Priere d'indiquer les préten-
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tions de salaire et un numéro de téléphone.
/ flRI Wèê Réf - CAF

CERCIAMO

OPERAIE
coscienziose, con buona vista,
per lavori puliti e fini in laboratori
bene organizzati.
Messa al corrente da parte del
nostro personale.

Scriva su cifra P 11-950042 a :
Publicitas, La Chaux-de-Fonds,
oppure telefonare al No 3 87 95.

Nous cherchons pour Saint-Imier

ouvrières
pour travaux propres et faciles.

Formation assurée sur décors
artistiques.

Téléphoner au (039) 4 39 64.

ĵaf ĵ^  ̂LA FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS DE BALE

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE SECRETAI RE-
COLLABORATRICE

i
expérimentée, de langue maternelle française, habile
sténodactylographe

désirant trouver un emploi intéressant et varié dans
son département des relations internationales.

Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite.

Prière de prendre contact avec le chef du dé-
partement, tél. (061) 32 38 50 (interne 238) ou faire
offres manuscrites à la Foire Suisse d'Echantillons,
4000 Bâle 21.

SALON HOLIDAY
RENAN

cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE

U R . C E N T
ou éventuellement

CHAMPOOINNEUSE
pour les fins de semaines.

' Tél. (039) 8 22 60.
' :

~~~

Sommelière
est demandée tout de suite.

Débutante acceptée.

Tél. (039) 3 19 73.

Dame âgée cherche pour le 15 avril

ménagère - gouvernante
de confiance. Ecrire à Mme Dorette
Berthoud, Le Grand-Verger, Areuse.



H. SANDOZ & Co I
BEZZOLA & KOCHER suce.

LA CHAUX-DE-FONDS g

LE DÉVELOPPEMENT CONSTANT de notre Y|
entreprise nous pousse à compléter notre effectif. j ïîgp

LA RÉORGANISATION en cours ouvre de f É
nouveaux champs d'activité à des person- |S;':
nés désirant collaborer dans une ambiance
j eune et dynamique.

Aussi nous cherchons •

Secrétaire 1
de production i
consciencieuse, capable de travailler de r

I manière indépendante, pour notre départe- ÏÏ: j
ment Gestion Stock habillement. Y'j i

Ouvrière
aimant le contact (pour traiter avec nos

' fournisseurs), pouvant s'occuper de diffé-
rents travaux de stockage et de rhabillage.

Employée 1
de fabrication 1
pour la réception de l'habillement, décharge |§|
et acheminement. |fj

1 —^~^-** j =

Employée
de fabrication
pour s'occuper de gestion du stock, mou-
vements .terminés. . .:¦ , . .. i : ,-. .\ . .'.' :'

Une secrétaire
pour la correspondance de notre départe- <
ment achat habillement, ainsi que divers *
travaux de bureau.

Nous offrons : Les candidats de nationalité suisse
ou disposant d'un permis C, sont
priés de faire leurs offres écrites :

i::: ™1; H.SANDOZ & CO
BEZZOLA & KOCHER suce.

— semaine de 5 jours
Léopold-Robert 50

— caisse maladie 2300 La Chaux-de-Fonds
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Î ^PĴ M̂B-̂ BI IsliBBfcr^ " :"V;''" -̂̂ ^ËÏ P̂̂ m (H^^^ittiiH IB^S^Ë&SMSSliîî iî r̂ R
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KMH cherche

VE NDEUSE
s'intéressant à la mode, pour son rayon mercerie

Nous offrons : horaire régulier
ambiance de travail agréable
prestations sociales intéressantes
salai re selon capacités

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds
96, rue du Commerce



A VENDRE

OPEL DIPLOMAT
1965, 70.000 km., 12 pneus (neige-clous-
été). — Etat impeccable. — Tél. (038)
5 79 40.

WILLIAM ISCHER
spécialiste

RADIO-TÉLÉVISION
vente et réparation

Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88

A LOUER
aux Hauts-Geneveys, pour le 1er juin ,
dans villa locative

bel appartement
de 2 pièces, tout confort , vue, tranquillité,
jardin. — Ecrire sous chiffre BD 6499
au bureau de L'Impartial.

Veuve, disponible toute l'année, ayant
bonne présentation, bon caractère, ai-
mant la marche et les voyages, demande

COMPAGNIE FÉMININE
de moralité et de mêmes goûts.
Ecrire sous chiffre ED 6614 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES ANCIENS
Une petite armoire Louis XIII , noyer , avec pointes de diamant ; une ar-
moire vaudoise cerisier ; un buffet bas Louis XV, noyer ; une table ronde
Louis-Philippe, dessus avec jeu d'échec ; une table ovale et 4 chaises
noyer ; 3 grandes tables Louis XIII , 180 x 80 ; plusieurs séries de chaises
Louis XIII ; 2 petites liseuses avec tiroirs ; un secrétaire Bidermeier ;
une vaisselier rustique ; 2 chaises campagnardes noyer ; petites tables
de salon Louis XIII ; une table demi-lune, etc. Un morbier, état de
marche ; un fauteuil Voltaire ; une lampe à suspension ; 2 bancs Louis
XIII.

RAYMOND MIEIER ébéniste
Boulevard des Eplatures 69 (en face de l'église) 1er étage

Ouvert de 10 h. à 12 h. et de 14 à 17 h.

»es cuisinières électriques BBC
/ous aident à cuire à la perfection,
'as d'attente, pas de surveillance, pas de
nets brûlés, pas de déceptions, pas de
serres et surtout pas de saleté.
3BC, le joyau de la cuisine moderne.

'Tm"~â̂ iîSiiiri7im'î iiim""Mi'.imri'"3 3 plaques, dont
m*œmmtsrœMtmmmx*œ$mxGmi une automatique

"""IFO f*. 590.-
¦E~Z~™L" 4 plaques,

avec horloge
de commande
automatique

iL. Fr. 775.-. .¦¦sa)
— —' - FORTES
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FACILITÉS
' i DE PAIEMENT

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
3renier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Connaissez-vous notre nouvelle spécialité t
le poisson à la provençale ?

Peut-être aimez-vous beaucoup le pois-
son et connaissez-vous bien les prépa-
rations à la poêle, au four, au court
bouillon, en sauce ? Peut-être n'êtes-
vous pas très amateur de poisson ?
Pour vous tous, nous avons une nou-
veauté qui pourrait vous surprendre
et influencer votre opinion sur le pois-
son ou la manière de le préparer : c'est
notre filet Gourmet à la provençale !
Voilà quelque chose de succulent et de
si simple à préparer car, naturellement,
il est surgelé et prêt à mettre au four ;
il est déjà assaisonné et d'une manière
relevée typiquement méridionale qui
sera appréciée de tous ceux qui aiment
les plats à la saveur riche et piquante.
Ce nouveau venu apporte une note
particulière dans notre assortiment de
poissons de mer. Il vient enrichir le
choix déjà offert aux amateurs de
poisson et leur permettra même' de
s'en nourrir encore plus souvent sans
risquer de s'en lasser.
Le poisson en général et le poisson de
mer en particulier sont très digestes.
C'est un ami de l'estomac. Mais pour
qu'il soit bien digéré, il faut qu'il com-
mence par flatter l'odorat et le palais.
Il est donc important de savoir de quoi
se compose ce fameux filet à la pro-
vençale. Notre emballage comprend
quatre portions de filet de cabillaud -
pour deux personnes — disposés de
manière appétissante dans la coquille
d'alu et assaisonnés avec un mélange
de beurre, de panure, de jus de citron ,
de vin blanc et naturellement de fines
épices de Provence. Sans les dégeler ,
vous mettez ces filets au four pendant
25 à 30 minutes dans leur coquille d'a-
luminium et vous les présentez ensuite
tels quels sur la table. Cela signifie
que sans le moindre ustensile, sans
sortir une seule poêle, vraiment sans
aucun travail , vous pouvez présenter
sur la table un plat appétissant qui
flattera tant votre vue et votre odorat
que votre palais. Voilà une préparation
qui comble les vœux de la ménagère

PêcheS « Del Monte »

Tendres, délicieusement juteuses.
Tout le soleil de Californie sur votre
table !

>—-N. Grande boîte 1/1 1.80
f \ 2 boîtes seulement
L"'(̂ fj (au|ieude 3- 6°)
\M mS 'Economisez 50 et. en

m̂mm̂  achetant 2 goîtes, 75 et.
en achetant 3 boîtes,
etc.

Moitiés de poires
Williams « Del Monte »
Tendres et fondantes, d'un arôme
délicieux. Un dessert de fêtes par
excellence I

S" N. Grande boîte 1/1 2.10
/Yj- Y\ 2 boîtes seulement
LSSSgJ (au lieu cl° 4-2°)
^BH WÊr Economisez 50 et. en
^̂ ¦̂  ̂ achetant 2 boîtes , 75 et.

en achetant 3 boîtes,
etc.

et des fins gourmets ; on ne peut ima-
giner une préparation plus simple. Mais
ce qui est encore plus important, c'est
le résultat obtenu, c'est-à-dire le plus
savoureux des mets.
Essayez donc nos filets Gourmet à la
provençale ! Vos convives et spéciale-
ment ceux qui aiment les assaisonne-
ments du Midi vous féliciteront pour
votre cuisine raffinée. Mais avec un
plat ainsi « précuisiné » une maîtresse
de maison n'a pas à faire preuve de
tout son savoir de cordon bleu ; il suffit
d'un peu de doigté pour mettre les
filets à point sur la table, et, la pre-
mière fois que vous les servirez, d'un
peu de psychologie pour créer l'effet
de surprise.
Si vous avez la patience d'attendre
jusqu 'à vendredi pour servir ce plat
à votre famille, dites-vous bien qu'il
faudrait peut-être ensuite plusieurs
vendredis par semaine pour satisfaire
chacun.

Ie paquet de 400 s. net 2.50

POUR LES JEUNES

Voyage en car
en Hollande
du 6 au 11 avril

Prix du voyage:

pour adolescents Fr. 150.—

pour adultes 260.—

Programmes et bulletins d'ins-
cription à disposition dans les
magasins MIGROS.

MIGROS

Oeufs frais data
Etrangers, moyens, avec la réfé-
rence « fraîcheur Migros » !

Offre spéciale :
Carton bleu de 6 oeufs -.60
= la pièce maintenant

-,1U seulement !

IWîGRSS

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

Offre spéciale :

Le tube de 175 gr. maintenant"-7O

seulement (au lieu de -.90).

Une augmentation de 21,2%
Migros a commencé par vendre des
denrées alimentaires et reste aujour-
d'hui encore — et même de plus en
plus — une coopérative connue pour
l'importance et la qualité de ses pro-
duits frais comme pour celle de son
assortiment alimentaire en général.
Mais depuis longtemps aussi, on trouve
dans les magasins Migros — surtout
dans les marchés Migros — beaucoup
d'articles ménagers et tout un vaste
assortiment de produits dénommés arti-
cles non-alimentaires : aux ustensiles
de cuisine se sont ajoutés les articles
de sport , les jouets, les textiles, les
appareils ménagers, les montres et bien
d'autres encore.
Ce développement de notre rayon d'ar-
ticles non-alimentaires nous a conduits
à devenir un des grands distributeurs
suisses dans ce secteur. Notre chiffre
d'affaires a augmenté en vingt ans'dans
les proportions suivantes :

1957 70,6 millions de francs
1960 132,6 millions de francs
1965 328,3 millions de francs
1968 538,8 millions de francs
1969 653,0 millions de francs

En 1969, l'augmentation de notre chiffre
d'affaires pour ces articles a atteint
21 %. Dès ses débuts dans ce domaine,
Migros a appliqué son principe de base
« bonne qualité et prix avantageux » à
ses produits non-alimentaires. C'est
pourquoi elle ne vend que des montres
de haute qualité, que des draps et des
chemises bien cousus, que des jouets
bien conçus et solides, que des skis
avec des fixations bien adaptées. L'aug-
mentation considérable de notre chiffre
d'affaire des produits non-alimentaires
au cours des derniers exercices prouve
d'ailleurs combien nos efforts sont ap-
préciés par notre clientèle.
Au cours des années, onus avons bien
entendu augmenté le choix des pro-
duits en question. Mais, tandis que la
plupart des grands magasins disposent
d'un assortiment de centaines de mil-

Mini-roses
(Marimba, Carol, Garnetta, Zorina).
Pour offrir ou pour décorer vos
repas de Pâques.

Offre MIGROS :

5 roses maintenant 2.- seulement

liers d'articles, nous . avons conservé
notre principe d'une gamme limitée de
produits soigneusement choisis. Comme
ce fut le cas pour les articles alimen-
taires, nous avons évité de tenir plu-
sieurs produits semblables, afin d'évi-
ter que ceux-ci fassent double emploi.
Nous ne prenons pas auprès de diffé-
rents fabricants des articles pratique-
ment identiques sous des marques dif-
férentes. Par contre, nous avons, d'an-
née en année, accepté dans nos maga-
sins de nouveaux articles pour répondre
aux exigences de notre clientèle et
appliquer notre politique commerciale
à de plus larges secteurs. Dans nos
marchés Migros, l'assortiment non-ali-
mentaire a, par exemple, passé de

3575 articles en 1966 à
7413 articles en 1970

(chiffres relevés en janvier de chaque
année). Les articles disponibles en plu-
sieurs couleurs ou de grandeur diffé-
rente ne sont comptabilisés qu'une
seule fois.
Migros vise d'abord à maintenir le coût
de la vie à un niveau raisonnable, c'est
sa raison même d'exister. Mais aujour-
d'hui de nouveaux éléments sont venus
s'ajouter au budget familial, par exem-
ple un certain nombre d'appareils mé-
nagers pratiquement indispensables
dans l'appartement. Migros n'a pas li-
mité son rôle de régulateur des prix à
l'alimentation seulement : il lui a paru
nécessaire de s'occuper aussi des autres
articles courants, d'autant plus qu'ac-
tuellement tant la ménagère très occu-
pée que les célibataires et tous ceux
qui travaillent ont pris l'habitude de
faire leurs achats en une seule fois,
désirant tout trouver sous un seul toit.
Migros ne peut pas et ne veut pas se
reposer sur son passé. Elle s'adapte à
l'évolution , et même y prend une part
très active. Cela concerne naturelle-
ment aussi son assortiment et sa poli-
tique commerciale. Grâce à la prospé-
rité de notre pays, on peut dire que
notre peuple n'en est plus à lutter pour
son pain quotidien seulement , mais
aussi pour améliorer ses conditions so-
ciales et disposer de plus de temps
consacré aux loisirs et à la détente.
Ce progrès dépend souvent des moyens
que chacun doit pouvoir se procurer
sur le marché à des conditions avanta-
geuses. Afin que nos clients bénéficient
au plus vite des avantages créés par
le progrès, il est normal que Migros
étende encore davantage son action.

Le rideau prêt à pendre, un jeu d'enfant
De nouveaux rideaux ? Voilà un grand
souci pour la maîtresse de maison qui
veut rénover une pièce ou qui emmé-
nage dans un nouvel appartement. Il
coûte cher de les faire faire ; mais il
est difficile aussi de bien les réussir
soi-même. C'est certainement ce que
vous pensiez du moins jusqu 'à mainte-
nant. Mais le cauchemar est terminé ;
grâce aux rideaux M-Variosette prêts
à suspendre, vous n'avez plus à faire
preuve de capacités de couturière, ni
à perdre patience dans les plis qui
glissent entre vos doigts au moment de
passer dans la machine à coudre.
Grâce aux rideaux M-Variosette et aux
accessoires fournis (inclus dans le prix),
vous ferez vous-mêmes en peu de
temps et très simplement de très beaux
rideaux, et sans même devoir utiliser
des ciseaux ou une aiguille. Le procédé
est extrêmement facile et n'exige au-
cune connaissance spéciale de la cou-
ture. Les indications de montage sont
indiquées clairement sur l'emballage et
vous verrez en les lisant combien nous
avons résolu le problème de manière
à la fois ingénieuse et simple. Résultat
presque incroyable : pour ce « do it
yourself » ménager, vous n'avez besoin
d'aucun autre instrument et d'aucune
autre aide que celle de vos dix doigts.
Vous achetez le matin dans un de nos
marchés Migros de beaux rideaux Tre-
vira déjà ourlés et munis d'une bande
de plomb ; vous pouvez choisir entre

quatre dessins, quatre longueurs et
trois largeurs différentes ; et , le soir
même, vous êtes dans votre intérieur
intimement aménagé grâce au système
sensationnel des rideaux M-Variosette.
Jusqu'ici, beaucoup de rideaux vous
donnaient un autre souci, le lavage.
Avec M-Variosette, c'est encore un jeu
d'enfant. Vous les sortez de la tringle
et sans même enlever les agrafes et les
crochets, vous les mettez dans la ma-
chine à laver réglée à la température
qui convient (pas plus de 60 degrés).
Les laisser partiellement sécher et les
suspendre alors qu'ils sont encore légè-
rement humides. Vous verrez quels plis
réguliers ils ont conservés et comme
ils tombent bien. Alors vous pourrez
dire fièrement : je les ai faits moi-
même... et pour un prix incroyable !

Café de fêtes uSw
Pur café des hauts plateaux.
Savourez son arôme merveilleuse-
ment riche I
Offre spéciale :
Le paquet de 250 gr. maintenant

2.30 seulement (au lieu de 2.80)
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I AUDI en 1969: une augmentation de 70% SllCCèS II des immatriculations en Suisse ! Toujours J— vAn+iP» I 'a plus nombreux, les automobilistes uc vclllc jj HmHHjffiHBHSSIMSH
découvrent la conception moderne de l'AUOI 100. R R̂MMMÉHMMMMMH

9 AUDI 100 - la nouvelle | B||lmHBB !- 1 pgnefuturiste- classe snort-confort 1 B«8«BLP I¦ intérieur 1res spacieux*̂  ""Ji>*- »H«* n vwnwi i K PflBTHtmJ-i-;::
g — super-confort — équi pement luxueux — sécurité AUDI E 1BSH
! avec traction avant à tenue de route rectiligne , système ! =59J3y~: I
I de freinage de sécurité à double circuit , habitacle indéfor- | i

j^. mable, colonne de direction de sécurité. I i
BBB AUDI 100LS: puissant moteur sport [ r->il\© fiâiitul ; Ssr- ffi ; '''Jia." \

I »w. Jkr 4 temps. 123CV/SAE. DeOà lOÛen  i BS3 B̂fe;«BB8HsfiM- B^ESsW 11,9sec. 175 km/h croisière-autoroute. I BW|H"':'1'i K oTOTO3*' !:'' : : '|.->:' ''

I M AUDIlOO l
r̂ ^ f̂ dès fr. 13 230.- 1

LA CHAUX-DE-FONDS , SPORTING GARAGE , J.-Brandt 71, tél. (039) 318 23
Agents AUDI NSU : Les Bois, D. Cattin, (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer, (039) 611 32 ;
La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) 2 95 93 ; Renan, A. Kocher, (039) 8 21 74 ; La
Ferrière, W. Geiser, (039) 81214 ; Saignelégier, Garage Nagels, [039) 4 54 05.
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HBkAnaruto '4 Ĵ\%«. A t«. ., ,_ À̂^̂ |̂ û H



Exclusif | La mort d'un capitaine

américain au Laos
Don Sanche, journaliste libre, va fréquemment au Laos. 11 a

vécu l'hiver dernier avec les Méos, au milieu de la guerre du Laos,
sur laquelle il prépare un livre intitulé : « Mister pop : les aventures
d'un homme pacifique dans une petite guerre ». Ancien directeur
du « Saturday Evening Post », puis rédacteur en chef de la revue
« Holiday », rédacteur militaire de « Life » et correspondant d'une
agence de presse en Corée, Don Sanche devait recevoir de l'ambas-
sade américaine au Laos l'ordre d'évacuer la zone de bataille quel-
ques jours après la mort du capitaine Bush. L'ambassade refuse
de parler de cette affaire, ou même de seulement reconnaître la
mort du capitaine Bush.

...le 11 février dernier, un con-
seiller de l'armée américain attaché
à l'armée royale laotienne, le capi-
taine Joseph Bush, était tué au com-
bat à Muong Soui, à" la lisière occi-
dentale de la Plaine des Jarres.
Avant d'être littéralement coupé en
deux par le feu des armes automa-
tiques ennemies. Bush, un officier
d'infanterie, tua un soldat commu-
niste.

J'ai passé la nuit où Bush fut tué
dans un village méo a environ 45
kilomètres de Muong Soui.

Si je n'avais pas été là le len-
demain matin, lorsque l'adjoint de
Bush, un sergent noir appelé «Smo-
kes», fut évacué après avoir été
blessé à l'épaule droite, je n'aurais
jamais entendu parler de cet inci-
dent. L'Ambassade américaine a im-
médiatement déclaré que la mort
du capitaine Bush était un sujet
«trop secret», et ne l'a pas encore
confirmée.

La déclaration du président Nixon
assurant qu'aucun «Américain sta-
tionné au Vietnam n'a jamais été
tué au cours d'opérations de combat
au snl» est donc incorrecte.

Le capitaine Bush n'est pas le seul
Américain à être mort au Laos. Cinq
ou six jeunes Américains travaillant
pour l'Us aid ou pour d'autres agen-
ces internationales ont également été
tués par le Pathet Lao et les Nord-

Vietnamiens depuis les accords de
Genève de 1962. L'un d'eux, Don
Sjustrom, de Seattle, a été tué d'une
balle dans la tête au cours d'un
raid des Nord-Vietnamiens sur une
base de l'armée laotienne à Nha
Khang, au nord de la Plaine des
Jarres, en janvier 1968.

Sjustrom, qui était armé, a été
abattu au moment où il tentait de
bondir de la hutte où il dormait jus-
qu'au poste de radio voisin, pour
demander de l'aide. Travaillant au
programme des réfugiés de P«Us
Aid», il n'était pas, théoriquement,
un combattant, mais il est mort au
combat, au sol.

Le capitaine Bush et les 80 à 100
autres militaires américains qui ser-
vaient de conseillers à l'armée roya-
le laotienne sous la couverture
d'«attachés militaires» étaient bel et
bien engagés dans les combats au
sol pendant la période de l'hiver
1969 que j'ai passée dans le nord-
est du Laos. A cette époque, l'armée
royale laotienne et l'armée clandes-
tine des Méo, soutenue par la CIA,
et dirigée par le général Vang Pao,
venaient de subir des revers sévères
dans les provinces du nord-est de
Same Neua et de Xien Khouang.

A Muong Soui, où le capitaine
Bush était attaché à une unité de
l'armée laotienne composée d'anciens
soldats neutralistes, un bataillon

d'artilleurs thaï avait ete transporté
par avion pour soutenir une contre-
attaque contre les positions des com-
munistes dans la Plaine des Jarres.
Un autre capitaine de l'armée amé-
ricaine était attaché au bataillon
thaïlandais, dont la présence au Laos
était également «top secret».

Le 11 février, le capitaine' Bush
et son sergent aidèrent à coordonner
une offensive terrestre lancée, avec
le soutien de l'artillerie thaï, par
l'aviation américaine et l'infanterie
laotienne, contre des troupes com-
munistes accrochées à une route à
quelques kilomètres à l'est de Muong
Soui. A la fin de la journée, les
deux Américains se retirèrent dans
leurs quartiers, entourés de barbelés,
au quartier général de Munong Soui.
Les artilleurs thaïlandais et leur con-
seiller bivouaquèrent sur une colline
à environ 20 kilomètres de marche.

D'après le récit fait le lendemain
par le sergent «Smokes» et les autres
survivants, dont 12 techniciens radar
de l'aviation américaine, et un em-
ployé «Aid», ils n'étaient gardés que
par quatre soldats laotiens. Le capi-
taine Bush et le sergent « Smokes »,
vivaient dans une hutte de bois cou-
verte de tôles d'aluminium, l'em-
ployé de «Aid» dans une autre, tan-
dis que les 12 techniciens de l'armée
de l'air américaine dormaient dans
une tente de l'armée qui avait été
dressée la veille. Immédiatement à
l'extérieur des barbelés, les Méo,
commandés par un colonel laotien,
avaient dressé leurs huttes couvertes
de chaume.

A minuit, 30 a 40 soldats nord-
vietnamiens armés de roquettes rus-
ses B-40 et d'armes automatiques
AK-47 passaient à l'attaque. Après
avoir lancé une grenade dans la mai-
son du colonel laotien, qui s'effon-
drait en flammes, les communistes
tuèrent les quatre gardes laotiens et
attaquèrent les quartiers des Améri-
cains à la roquette et à l'arme au-
tomatique. En quelques secondes, de-
vait dire «Smokes», la hutte qui l'a-
britait était en flammes.

Le capitaine Bush et «Smokes»
prirent leurs fusils automatiques M-
16 et sortirent chacun par une porte
différente de leur hutte, tirant par
rafales. Bush courut pendant moins

de 10 mètres avant de s'effondrer,
foudroyé par le feu des AK-47. Juste
avant, il avait tué un soldat nord-
vietnamien. On devait retrouver son
corps le lendemain, à quelques pas
de celui de Bush.

«Smokes» fut atteint à l'épaule
presque immédiatement après être
sorti de la hutte, et tomba, saignant
abondamment. Quoique pleinement
conscient, il fit le mort lorsque trois
soldats nord-vietnamiens s'approchè-
rent de lui, lui donnèrent des coups
de pied, le retournèrent, et prirent
ses armes.

L'employé de «Aid» , en entendant
les coups de feu, se précipita par
terre et se recouvrit de son matelas.
Les Nord-Vietnamiens entrèrent
dans la hutte, firent sauter la radio,
mais ne se donnèrent pas le mal
de regarder sous le matelas, et l'em-
ployé de «Aid» sortit indemne du
riad.

Dans la tente voisine, les 12 tech-
niciens radar se plaquèrent au sol et
attendirent leur tour. Mais, inexpli-
cablement, les Nord-Vietnamiens
ignorèrent leur tente, ne sachant ap-
paremment pas qu'elle était occupée.
Le lendemain, le supérieur de Bush,
un commandant de l'armée améri-
caine nommé John McManners, dit
avec amertume que les 12 techni-
ciens, qui étaient armés, n'avaient
pas levé le petit doigt pour défendre
leurs camarades.

Au bout de 20 minutes, le raid
était terminé. 12 personnes dont le
capitaine Bush, avaient été tués, et
20 autres, surtout des civils laotiens,
blessés. Toutes furent évacuées sur
la base voisine de Sam Thong, où
elles furent opérées par des chirur-
giens de l'armée de l'air américaine
basée en permanence à Sam Tong.
Le sergent «Smokes», plus sérieuse-
ment blessé, fut transporté à Korat,
en Thaïlande, tandis que le corps du
capitaine Bush commençait son
voyage vers les Etats-Unis.

J'avais rencontré le capitaine Bush
quelques jours seulement avant le
raid. Souriant, il comptait les jours
avant sa première permission. Il de-
vait retrouver sa femme, enceinte, à
Honolulu.

Je me demande si le Département
de la défense ou le Département

d'Etat a jamais dit a Mme Bush com-
ment est mort son mari.

DON SANCHE
(c) The Los Angeles Times.

PHILATÉLIE

Le ballon « Le Céleste » qui , lors du siège de Paris, décolla de la capitale française
le 30 septembre 1870 à 9 h. 30, et se posa deux heures plus tard près de Dreux.

C est dans quelques jours que se tien-
dra à l'Ecole secondaire des Remparts
à Fribourg, une grande exposition
commémorative internationale baptisée
CENTEX et dont le thème est « La pos-
te pendant la guerre de 1870-71 ». Cet-
te manifestation philatélique mérite
d'être retenue à plusieurs titres : d'a-
bord elle n 'aura pas un caractère com-
pétitif , c'est-à-dire que les collections
et les documents qui seront exposés
les 27 , 28, 29 et 30 mars ne seront pas
classés. Cela signifie également qu 'au-
cun prix ne sera octroyé. En bref ,
CENTEX a été organisé dans un unique
but de propagande pour la philatélie.
Ce n'est pas là un moindre mérite.

L'Union timbrologique fribourgeoise
qui a mis sur pied cette exposition
commémorative s'est assuré la parti-
cipation d'éminents collectionneurs de
France, d'Allemagne, de Belgique et
de Suisse. Les documents, parfois uni-
ques, que ces derniers présenteront aux
visiteurs feront revivre les divers as-
pects de la poste et ses incidences dues
au conflit de 1870-71. On pourra voir
notamment des cachets militaires fran-
çais et allemands, les fameux ballons
montés, les boules de Moulins , ces cu-
rieuses petites boîtes aux lettres con-
fiées à la Seine alors que Paris était
assiégé par les armées allemandes , des
correspondances provenant des camps
de prisonniers de guerre en Allema-
gne, en France et en Suisse, des émis-
sions d'Alsace-Lorraine et de Bordeaux ,
etc.. C'est dire que la variété et la ri-
chesse des documents exposés auront
de quoi satisfaire l'amateur d'histoire
postale le plus exigeant. D'autant que
celui-ci pourra obtenir des exposants
tous les renseignements lui faisant
jusqu 'ici défaut.

Dans le cadre de cette exposition ,
la Société internationale d'histoire pos-
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HORIZONTALEMENT. — Forme que
peut avoir une fêlure. 2. Adoucirai une
souffrance. 3. En double, c'est un petit
noiraud qui chante dans la prairie. On

est sur de le voir là où il y a un
monde fou. 4. Ne reçoit pas beaucoup de
visites en été. Note. D'un auxiliaire. 5.
Elle a des mouvements enveloppants.
Ne dis pas ce qui est vrai. 6. Comme
certains bonbons. 7. Il peut être dan^
gereux de la dépasser. Marqua avec
un liquide coloré. 8. Article étranger.
Ils forment une saillie chez les hommes
gros. 9. Composera des vers. Figure
géométrique. 10. Pour terminer une
phrase. Forme de savoir. Démonstratif.

VERTICALEMENT. — Arrivera à une
situation élevée. 2. Pas de danger que
celui-là vous fasse tourner la tête. 3.
Entendrais. Pronom. 4. Pronom person-
nel. D'un ancien verbe signifiant : être
fou. 5. Ses pensionnaires ne lui parlent
jamais. D'un auxiliaire. Ne donnent pas
un plat fameux. 6. En Hongrie. Poète
autrichien qui avait fait de Faust un
héros révolté. 7. Adverbe que l'on trouve
dans les commandements de l'Eglise.
8. Elle est de durée valable. Un qui
veut votre bien. 9. Met le palais en
joie. Il s'arrête à l'instant où l'heure
du réveil nous tire sans pitié des brumes
du sommeil. 10. Gamins délurés. Divini-
tés.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Chame-
liers. 2. Habituerai. 3. Alêne ; Nice. 4.
Ilien ; Agen. 5. Sel ; de ; ers. 6. Bleutés.
7. Maël ; au ; ho. 8. Or ; ingénus. 9.
Idumée ; one. 10. Sénats ; mer.

VERTICALEMENT. — i. Chais rmois. 2. Hallebarde. 3. Abeille ; un. 4.
Mine ; élima. 5. Etendu ; net. 6. Lu ;
étages. 7. Iéna ; eue. 8. Eriges ; nom. 9.
Racer ; hune. 10. Siens ; oser.

« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande do publicité

tt* feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

pr Wilheba HANSEN

taie organisera un premier colloque
international dont le thème est celui
de la manifestation. Ce colloque se tien-
dra dans les locaux de CENTEX les
vendredi soir 27 et samedi matin 28
mars et demeurera ouvert à tous ceux
que l'histoire postale intéresse.

Une bourse internationale aura éga-
lement lieu dans les locaux de l'expo-
sition. Les philatélistes pourront no-
tamment se procurer l'enveloppe spé-
ciale éditée à cette occasion, enveloppe
qui sera oblitérée d'un cachet complé-
mentaire rappelant cette manifestation.
Deux médailles souvenir ont été égale-
ment frappées en argent et en or. En-
fin , les philatélistes pourront se procu-

rer pour quelques francs une brochure
présentant les collections exposées, du
plus haut intérêt. Cette publication est
en même temps un précieux guide pour
la visite de l'exposition et contient une
vingtaine d'articles d'éminents philaté-
listes.

La Suisse n 'organise pas souvent de
telles manifestations de caractère in-
ternational ; il nous plaît de souligner
à cet égard, la judicieuse initiative de
l'Union timbrologique fribourgeoise.
Nul doute que CENTEX verra affluer
de très nombreux visiteurs du 27 au
30 mars, d'autant que l'entrée est libre...

Jean-Louis BERNIER

BIENTÔT CENTEX

Plus d'un millier sur les quelques
10.000 prêtres catholiques des Pays-
Bas ont reçu, une lettre circulaire
les invitant à réaf f irmer leur célibat
le jeudi saint.

Cette lettre était envoyée par le
groupe conservateur Katholiek Le-
ven (Vie catholique).

Un porte-parole de la conférence
des évêques néerlandais a précisé
que le jeudi saint a toujours été le
jour de la commémoration de l'ins-
titution de l' eucharistie et de la prê-
trise, (an)

Prêtres néerlandais
invités à réaffirmer

le vœu du célibat

il n y  a aucun risque venait d a f -
f irmer le directeur d'une bijouterie
de Melbourne à ses étalagistes qui
présentaient dans une vitrine spé-
ciale « antibandit » une bague en
diamant de grande valeur. Il n'avait
pas terminé qu'un audacieux mal-
fai teur , armé d'une masse de plus
de sept kilos, brisa la vitrine et s'em-
para de la bague de 12 carats, esti-
mée à plus de 225.000 f r .  (ats -af p )

Aucun risque,
et pourtant...

Qu'importe la direction du vent,
même s'il tombe à la verticale
sur votre cheminée, notre nou-
velle cape antirefoulante BALON
le transforme en un courant aspi-
rant qui donne un tirage sensatio-
nel. Un modèle pour chaque che-
minée (à partir de fr. 26.-).
Vente par les dépositaires Couvi-
noise ou information auprès de
LA COUVINOISE S. A.
1180 Rolle Tél. (021) 75 10 41

S31S

La bise, le foehn, v
le joran, la vandaire?...
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COGNAC à L'ORANGE
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recherche, pour son
Département Expéditions

facturières
au bénéfice d'une formation com-
merciale (école de commerce) , ap-
prentissage, cours de valeur iden-
tique), de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec éven-
tuellement notions d'anglais. Les
candidates doivent aimer les chif-
fres.
La préférence sera donnée à une
collaboratrice dynamique, souhai-
tant s'occuper d'un travail intéres-
sant, varié et périodiquement très
intense ;

une aide-facturière
bonne dactylographe, qui serait

P 

formée par nos soins pour les ,
travaux de facturation ;

emballeuses
personnes propres et régulières
pour travaux soignés ;

aides de bureau
ayant quelques années de prati-
que, aimant les chiffres et les
travaux de contrôle variés.

Prière de faire ses offres, d'écrire,
de téléphoner ou de se présenter
à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administra-
tif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,

! . : ' interne 502.

MARKSA S. A. — LA CHAUX-DE-FONDS

cherche un

COLLABORATEUR
"̂ ^^^™"™"̂ ™" Formation technique, électrique ou

r génie civilCe que nous
. Praticien non excluexigeons

Age idéal, entre 25 et 35 ans. ,
Permis de conduire

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

_____„j  , de production et la qualité du
; comprend travail

^ f|M™5l̂  ̂ Le métrage et l'établissement des
, ., devis

.
Un contact direct avec la clientèle

nnnnuaannnnnnnnm.mmnnnmi- '
^^^^^^^^^ ;Un travail varié, où la personne
m \ recherchée, si elle désire une pro-
vC (|Ue nOUS taotion, recevra une formation

Offrons ^équate

^^^^^^^^^ 
Salaire en rapport avec les capa-
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) 211 60.
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cherche une

CABLEUSE
pour câblage et montage de petits appareils.

Des ouvrières non qualifiées pourraient être for-
% mées à cette spécialité.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.
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Automation IBM cartes perforées
Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir

»HB^̂ ' >y»i Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

^
'
s&fifl Opérateur Programmeur

5 H -m *^* • Diplôme de (in d'étude •'-̂ 'f. Y "" B Pas de cours par correspondance
\mmmmmm\mwmwm\ placement pr- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas de visite do représentant
BON - - - - - - - - -
Organisation Lebu S. A., tél. 039/3 84 14
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. de 14 h. à 19h.30
Nomi Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: SI

a 

ENTREPÔT RÉGIONAL
COOP
Rue du Commerce 100
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

boulanger-
magasinier
manœuvre
combustibles
et

chauffeur
poids lourds
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au Bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous par téléphone ou (039) 3 51 51.

! Si vous désirez occuper un

POSTE
A RESPONSABILITÉS
dans une fabrique de cadrans , demandant : du dy-
namisme et de l'initiative, de l'expérience en mé-
canique pratique, l'habitude de diriger du person-
nel, des aptitudes à coordonner l'avancement du
travail dans différents départements,

alors , faites-nous vos offres de services détaillées
sous chiffre FG 6370, au bureau de L'Impartial.

E F A C S.A. engagerait

mécanicien
cherchant poste indépendant et à res-
ponsabilités ¦

ouvriers
désirant se perfectionner sur parties
détachées de mécanique

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles.

Se présenter : rue Morgarten 12,
La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 25 44

I

«ARRIERE FUR JUNGE
BANKANGESTELLTE!

Als modernes Bankunternehmen sind wir auf tuchtigen Nachwuchs
angewiesen. Fur den Ausbau unserer Zweigstellen im Kanton Zurich

i und fur Stabsstellen suchen wir

KADER-NACHWUCHSKRÀFTE
die bereit sind, sukzessive anspruchsvolle Posten zu bekleiden und sich

i fur kiinftige Vorgesetztenstellen vorzubereiten.

Wenn Sie nach Ihrem Welschlandaufenthalt ein Arbeitsgebiet im Kanton
; Zurich suchen, das Ihren beruflichen Aufstieg erleichtert , so treten Sie
' mit uns in Kontakt. Wir besprechen uns gerne mit Ihnen iiber Einsatz-,

Weiterbildungs- und Aufstiegsmoglichkeiten.

j Senden Sie Ihre Offerte an unsere Personalabteilung, 8002 Zurich ,
oder rufen Sie uns an Tel. (051) 29 56 11, intern 423.
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 ̂  ̂  ̂
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Ainsi 
c!ue 'es gara 9es : La Chaux-de-Fonds : 

Ammann 
& Bavaresco , Garage de la Poste ; Neu- |H

mm\. -*•« -_B___»_HsMs_l_Hs_l_l-»_ ŝ_B»_^» ŝ___s_Hs_ll_BHHs_ SHHflL-s-HsflflBLwHEt-i châtel : J. Barbey ; Neuchâtel : A. Lugon ; Le Landeron : Raymond Baumberger ; Lignières : j
Robert Humbert-Droz ; Salon de l'Automobile Genève, Stand No 41. j
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RAYONS X et
MICROFILM ARTS GRAPHIQUES

Moyen moderne d'organisation. Il Machines pour le traitement auto-
prend un essor considérable auprès matique des films. Ces appareils sont
des entreprises de toute dimension placés dans les hôpitaux, chez les
ainsi qu'auprès des services méca- médecins, dans les instituts de radio-
nographiques et électroniques en tant graphie et dans l'industrie Arts Gra-
que complément de ces installations. phiques.

* Pour la préparation, la mise en place,
les essais et l'entretien, nous cher-
chons

2 mécaniciens électriciens
- au bénéfice d'un certificat de ca-

pacités

- ayant si possible quelques années
de pratique.

- Ces deux collaborateurs trouveront chez nous un travail intéressant et varié
ainsi que l'ambiance d'une grande entreprise moderne

- de plus ils suivront un programme de formation adapté à leurs connaissances

- horaire agréable, semaine de cinq jours (41 V» h. par semaine), institutions de
prévoyance, clubs, restaurant d'entreprise.

1 |
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Service du personnel (réf. 74a)
Case postale I

¦BBBB3H PAR KSBEBBB
Entreprise horlogère suisse

du Jura neuchâtelois

cherche

¦

assistant
du directeur des ventes

Formation :
- commerciale
- connaissance de la branche horlogère
- expérience du marketing et de la promotion des ventes de fabricant à

grossiste.

Activités :
- mise au point et composition des collections
- correspondance et contacts personnels avec les clients
- recherche de nouveaux débouchés

, / - problèmes et campagnes publicitaires
- perspectives de voyages à l'étranger
- langues : français, allemand, anglais indispensables ; italien, espagnol

utiles
- âge : 25 à 35 ans.

Il s 'agit d'un poste offrant un travail varié et intéressant. Place stable, bien
rémunérée avec grande possibilité d'avancement à candidat dynamique.

HT ^ ĵ I Veuilles adresser vos offres avso réf. No 1920

Rs  ̂ I SELECADRES S.A. 1
—M—PB, W&eCUfftt m Dr.t-A.Lavanchy

HSS' r̂/ Vifl
V dmSis/j /ZI WJ 1005 tatrsanno 2500 BIENNE soos Zurich
Wjfm c+**r j  «̂  1,pt*tamponne Rue Centrale 36 Hoiboinstr. a> '

W W (020224702/03 (032)32595 <0S1)47«74/78 I
WÊ ^̂ m*1Bkm% HMflB^̂  ̂îera
&A—m Garantie d'une discrétion efcsotuo - Pas do test psychotechnique &B,

"̂ ¦"'¦'̂ ¦̂ "¦¦ê H - - BSMWB - -

Erismann-Scliinz u. m. MOIH
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£520 La Neuveville
cherche :

._ A. | connaissant si possible le contrôle
f éfti-îi^ j ftl-^BIB' statist ique , pour le contrôle  de
IVIIll VIvUI fourniture en micro-horlogerie

micro -
F mmmmmwmm pour assumer la réalisation de

HÎGCfï HIICSQïlS pièces de micro-horlogerie et d' ap-
HDlV»% *aa £l B *]i*»T iH ssT pareils pour le montage en série.

/^"^Wr Ecrire, téléphoner ou se présenter.
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7 91 42-

MOIMTREUX
On cherche tout d(
suite

sommelière
gaie, de confiance
Débutante acceptée

Offres avec photo
E. HALL

Café - Restaurant
des Amis

1820 Montreux

• 
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 cju 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.

Rs î_H ¦̂_hSBn̂ HBraM ŝ ŝ Ê_B—Bs—i

Employé (e) de bureau
qualifié (e) serait engagé (e) tout
de suite ou date à convenir ;

aide de bureau
serait formée pour la facturation
et différents travaux de bureau.
Places stables et intéressantes sont
offertes à personnes désirant se
créer une belle situation dans une
atmosphère agréable.
Faire offres ou se présenter à
NOVO CRISTAL SA,
Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 54 07.

cherche, pour son département de production

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs
Incabloc.

Formation rétribuée en usine pendant une durée
de trois semaines, en horaire restreint à convenir.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à

PORTESCAP, 157, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 42 67.

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

cherche

lapideurs
polisseurs
meilleurs
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 Fabrique de sécateurs FELCO
Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN JEUNE
MÉCANICIEN SUISSE

pour son département outillage et
construction de machines-outils spé-
ciales.

Travail varié. Pas de séries.

Prière de s'annoncer par téléphone
au (038) 7 64 66.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



JARDIN D'ENFANTS, PRIVÉ
Age d'admission : depuis 3 ans.
INSCRIPTIONS pour avril :

ENCORE QUELQUES PLACES LIBRES

S'adresser à Mme F. MOERI, Postiers 10
Tél. (039) 3 79 68 ou 3 16 43.

y  De l 'argent- \
i àboncompte 1
| 

¦ bncA) |

I

PRÊT PERSONNEL sn

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

I Nom: ___ i
* Adresse: , *

K — }
? . ORCA, institut spécialisé de ?

V S JE
.^  ̂ UNION DE BANQUES SUISSES _^U/V

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

| w j Municipalité de

1|B|P SAINT-IMIER

A V I S
Le service de l'électricité de Saint-Imier avise
ses abonnés, que pour permettre l'exécution de
travaux sur une ligne à Haute Tension , le cou-
rant sera coupé

! DIMANCHE 22 MARS 1970
de 3 heures à 6 heures environ

dans les secteurs suivants :
Rue des Jonchères," rue du Midi jusqu'au No 34, rue
du Vallon, rue Sans-Souci, rue J.-David, rue de Châ-
tillon , rue de l'Envers, Les Noyettes, rue du Pont,
rue de la Clef depuis le No 31, Sur le Pont
ainsi que :
aux Savagnières, au Creux-Joly, aux Pontins.

Services Techniques de la Municipalité de
Saint-Imier.

VACANCES (f4*C<IS2&
ÉTÉ - HIVER 1300 m

APPARTEMENTS À VENDRE
DANS CHALETS RUSTIQUES

du studio au 6 pièces (sauna privé et garage)
Vue imprenable - Tranquillité

Larges facilités de crédit. Renseignements et vente
par le propriétaire,

IMMOBILIÈRE DE VILLARS, S. A.

1884 Villars-sur-Ollon (Suisse). Tél. (025) 3 10 39

LE CLUB CULTURISTE
Willy Monnin

organise dans ses nouveaux locaux des

COURS D'INITIATION
DE CULTURE PHYSIQUE MODERNE

Durée des cours : trois mois

Début des cours : Ire semaine d'avril

Tarifs Horaires
Hommes 75.— mardi 20 h. ou
Apprentis/Etudiants 50.— mercredi 18 h.
Femmes 50.— lundi ou jeudi 19 h. 30 ou

mardi ou jeudi 18 h.
Adolescents
(dès 13 ans) 30.— lundi 18 h.

Inscriptions et renseignements :
mercredi 25 mars 1970, de 18 h. à 20 h.
rue Alexis-Marie-Piaget 73 (4e étage) .

Lors de son congrès de 1948, la
Chambre de commerce internationale
(CCI) avait décidé la création d'ou-
vrages généraux sur le marché des
différents pays. Désireuse de soutenir
activement cette initiative, la Commis-
sion de distribution du Comité national
suisse de la CCI fit paraître en 1958 un
premier « Guide du marché suisse »,
suivi d'une deuxième édition en 1962.
Le succès de ces deux premiers ouvra-
ges a incité ladite commission à publier
une troisième édition tenant compte des
modifications importantes de structure
et de méthode survenues dans le do-
maine de l'étude du marché ces der-
nières années. C'est ainsi que la partie

donnant des renseignements précis sur
la structure du marché suisse a été
étendue et enrichie pour satisfaire dans
une plus grande mesure les besoins des
exportateurs étrangers. Alors que les
deux premiers « guides » n'avaient été
publiés qu 'en français, la troisième édi-
tion paraîtra en trois langues, français,
allemand et anglais. L'édition française
est déjà disponible, celles en anglais et
en allemand le seront dans un délai de
quelques mois. Cette troisième édition
du « Guide du marché suisse » se pré-
sente sous la forme d'un livre broché
in-quarto de 200 pages imprimées en
offset , dont 100 pages de tableaux. Elle
est éditée par ï'« Association pour la
publication du Guide du marché suis-
se », 18, rue de Bellefontaine, 1001 Lau-
sanne, Suisse, (cps)

«Guide du marché suisse»
3e édition 1970

Les services religieux
Dimanche des Rameaux

Eglise réformée évangélique. —
Samedi 21 à 20 h. et dimanche 22 à
16 h. 30, à la Salle de musique, Con-
cert des Rameaux par le Chœur mixte
de l'Eglise réformée : « Psaume 112 »
de Haendel et « Messe en do majeur »
de Beethoven. Entrée libre.

GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte de
confirmation et Ire communion des ca-
téchumènes de MM. Lebet et Secre-
tan (StJean), Sainte-Cène. Mardi 24,
mercredi 25 et jeudi 26, 20 h. 15, réu-
nions de la Semaine Sainte. Jeudi,
Sainte-Cène.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte de confirmation des catéchu-
mènes, MM. Guinand et Frey ; 9 h. 45,
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Jeudi 26 à 20 h. 15, culte
liturgique avec Sainte-Cène, M. Bridel.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard.

ABEILLE : 9 h., office de louange ;
9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., culte
de fin du catéchisme ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Montandon.

LES FORGES. — 9 h. 45, culte de
confirmation des catéchumènes, MM.
Schneider et Soguel ; Choeur mixte,
garderie d'enfants. Mardi, garderie
d'enfants de 14 à 17 h.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
M. Montandon ; 9 h. 45, confirmation

LA CHAUX-DE-FONDS

et Ire communion des catéchumènes
au Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon, garderie d'enfants à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche. Jeudi 26, à 20 h. 15,
à la Cure, montage audio-visuel : « Au
nom de tous les vivants ».

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
de confirmation des catéchumènes, M.
Béguin; Chœur mixte.

LES BULLES : 9 h. 45, culte de con-
firmation des catéchumènes aux Plan-
chettes. Jeudi 26, à 20 h. 15, à la cha-
pelle, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte de rati-
fication des catéchumènes, M. Hutten-
locher. Mercredi 25, à 16 h. 30, au
Foyer, culte de la Passion.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
Palmsonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst,
Pfr. Wettach ; 9.45 Uhr, Sonntagschule
im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr, Abendpre-
digt in Les Forges. Mittwoch 25, 20.15
Uhr , Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon; 8 h.
45, messe en italien ; ' 10 h., messe
chantée ; 11 h. 15, messe. Au début
des messes de 8 h. 45, 10 h. et 11 h. 15,
cérémonie de la bénédiction des Ra-
meaux ; 20 h., Chemin de la Croix ;
20 h. 30, messe.

SALLE ST-LOUIS : 10 h., messe des
jeunes ; 11 h. 45, messe lue en espa-
gnol.

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

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

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

medi, 18 h., messe des jeunes. Diman-
che, 8h., messe ; 9 h. 15, bénédiction
des Rameaux, suivie de la procession,
et messe chantée ; 11 h., messe ; 16
h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 17 h. 30, Chemin de la
Croix ; 18 h., messe.

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Passionsabend fiir aile. Freitage, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abendmahl.

Armée du Salut (Numa-Droz) 102) :
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte avec service d'offrande ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer. Mercredi, 19 h. 30,
réunion de prières ; 20 h. 15, répéti-
tion de chorale. Jeudi, 20 h. 15, répé-
tition de fanfare. Vendredi-Saint, 9 h.
45, culte ; 20 h., projections sur la
Passion.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. Daniel Subri.

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les . — Dimanche, 14 h., culte des Ra-
meaux.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be Grieurin 41). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

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

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

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

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

LE LOCLE
¦

Dimanche des Rameaux
et Confirmation

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

nal, Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M.
Berthoud ; 20 h., culte d'actions de
grâces. Jeudi, 20 h., culte, Sainte-Cène.

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

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

LES BRENETS : 9 h. 45, culte avec
confirmation et première communion
des catéchumènes.

LA BRÉVINE : 10 h., culte avec
Sainte-Cène ; 11 h., catéchisme et école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Rameaux,
10 h., culte, confirmation des catéchu-
mènes ; services de recueillement de la
Semaine Sainte : les lundi 23, mercre-
di 25 et Vendredi-Saint 27 mars, à
20 h., au Temple.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
21, à 20 h. 15, à la Salle de paroisse :
« Conquête de l'Evangile » en Angola ».
Témoignages et film avec participation
de M. Albert Georges, secrétaire de
l'Alliance missionnaire évangélique, de
M. et Mme Alfred Hauenstein-Rey-
mond et du Dr Rivers-Kirby, tous trois
missionnaires en Angola. Dimanche,
9 h. 45, culte missionnaire au Temple ;
message de M. Hauenstein, missionnai-
re, Sainte-Cène, Chœur mixte ; 11 h.
15, culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la Maison de pa-
roisse (les petits à la Cure du centre) ;

20 h., culte à Brot-Dessus.
Deutschsprachige Kirch gemeinde. —

9.15 Uhr, Predigt. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Abenandacht.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe et'
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 18 h.,
messe et sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction. — Chapelle des Saints-
Apôtres, Jeanneret 38 a : 9 h., messe
et sermon ; 10 h., messe et sermon en
espagnol ; 11 h., messe et sermon. Aux
messes : bénédiction des rameaux, lec-
ture de la Passion selon saint Matthieu.

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
la clôture du catéchisme, école du di-
manche seulement pour les petits, le
groupe des grands étant incorporé au
culte ; 20 h., réunion de prière. Jeudi ,
étude biblique supprimée. Vendredi-
Saint, 9 h. 30, culte.

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
19.40 Uhr, Gebetskreis ; 20.15 Uhr, Pas-
sionsabend fur aile. Freitag, 20.15 Uhr ,
Gottesdienst mit Hl. Abendmahl.

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

V \ ï̂ - '^sWiS-r*» T

La qualité que l'on ne discute pas

Exposition dans notre local
spécialement aménagé

% Peugeot 204 1968 34 000 km.
Peugeot 204 Break 1967 16000 km.
Peugeot 504 GT 1970 10000 km.
Peugeot 504 GT 1970 7000 km.
Peugeot 404 GT 1967 41000 km.
Peugeot 404 GT 1966 59 000 km.
Peugeot 404 1970 10000 km.
Peugeot 404 Corn. 1968 31000 km.

DIVERS
Alfa-Roméo 1750 1969 24 000 km.
Rover TC 2000 1967 39000 km.
MG 1300 1968 32 000 km.
Triumph TC 1300 1969 36 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 5 37 37
Le Locle Tél. (039) 218 57

| • C I N E M A S  •
" WBS\mldTSmW7 ^tmM] A Jit Sam-> cUm - 15 h- et 20 n- 3°g m\rà JlrL^Bmg Y «EU 18 ans
¦ BRIGITTE BARDOT — MAURICE RONET
¦ LES FEMMES
sj Des dangers de faire de sa secrétaire sa... petite amie.

¦ |?ÎT37MM7nynT£l Sam., dira., 15 n., 20 h. 30

¦ Annie GIRARDOT Ivan PALUCH
¦ dans le nouveau film d'Alexandar Petrovic

a IL PLEUT DANS MON VILLAGE
Eastmancolor Un film d'une sexualité délirante

_ | -j Fj ĵ K̂TflEPKl Sam- dlm- 15 a- 20 h- 30
¦ Roger HANIN — Helga SOMMER
¦ LE TIGRE SORT SANS SA MÈRE
¦ Le contre-espionnage français est sur les dents à Berlin
¦ ¦ 11 -̂mmwrrK VTTTi 

sam
- ' clim- a 15 h-> 20 h- 30

g Bil l L B̂I Vt m XÂ K&i 18 ans révolus
Catherine DENEUVE, Helen FRAZER, Jan HENDRY

m dans un film hors série de Roman Polanski
¦ R É P U L S I O N
B Jamais destinée d'une femme ne fut plus tragique !

* WZTmTmVmmW ÊTTKTTfl &l Samedi, dimanche
_ MXULZ ^mWm IRrer'ft-'fy 'ra v. o. s.-titrée 17 h. 30
¦ La Guilde du film présente
¦ le film tchèque de JIRI MENZEL

TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS
* Un film où l'humour, la sensibilité, la cocasserie et
g même la truculence font bon ménage
m fT"Tî7 llff  WLff 'HT ï T V iT

~ Sam., clim.. 15 h „ 20 n. 30
K^SaUsvWlBfw T'A i I La séance débute par le film

li1 2e SEMAINE du film d'Henri VERNEUIL
¦ LE CLAN DES SICILIENS
¦ avec Alain DELON, Jean GABIN, Lino VENTURA
— Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues

IT-Tnf 1 WïmmjIKKm Sabato e domenica
¦ KaSM 3mMM E W**+ | » " aile ore 17.30
¦ Yul Brynner - Robert Mitchum - Charles Bronson dans

VIVA ! VIVA VILLA ! (Pancho Villa)
* Le avventure dele célèbre partigiano messicano e un
n pilota yankee

Panavisione-Technicolore Parlato Italiano av. s.-titres

I 

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 et 20 h. 30 I
UN NOUVEAU FILM JAPONAIS I

LA FEMME DU SABLE I
d' Hiroshi Teshigahara ¦

Grand Prix spécial du jury au Festival de Cannes m.
Admis dès 16 ans m



TVR

17.05 - 18.00 Samedi-Jeunesse :
toutes les marionnettes du
monde.

Les marionnettes sont infiniment
plus qu 'un jeu d'enfants. Elles sont
multiples et diverses ; créées par
l'homme à son image, elles sont
aussi différentes que le sont les
civilisations. Après la décadence de
l'Empire romain , les montreurs de
marionnettes ont , avec la collabora-
tion des moines, sauvegardé l'art
dramatique. Sous la Révolution , les
poupées arborèrent le bonnet rou-
ge. Elles deviennent même parfois,
dans certains pays opprimés, la voix
d'un peuple, tel que le Kasparek
tchécoslovaque.

Grâce à de nombreux extraits de
films , grâce aussi à l'étonnante col-

«Revue 13-17» : Si toutes les
marionnettes du monde.

(photo TV suisse)

Sélection du jour

lection de Pierre Pedroff qui est
actuellement un des seuls marion-
nettistes professionnels de Suisse
romande, les jeunes téléspectateurs
pourront peut-être mieux compren-
dre le secret de ces petites figures
de bois et de chiffons.

TVF II
21.20 - 22.00 Le Nouveau Monde

de Charlie Drake.
Un spectacle qui nous permet de

découvrir Charlie Drake dans di-
vers sketches.

LES BALLONS : Charlie aperçoit
une fille qui vend des ballons de-
vant la porte d'un night club. Noyé
dans un flot de ballons , il entre
dans le night club...

BONNE ANNÉE : Dans un night
club désert , Chai'lie veut faire par-
tager sa bonne humeur à une fille
solitaire et triste...

1812 (LE CHEF D'ORCHESTRE) :
Sir Charlie Drake monte sur l'es-
trade pour diriger la célèbre «Ou-
verture de 1812» de Tchaïkovsky...

C'est dimanche que l'émission de
« Carré bleu » consacrée à Hubert
Queloz sera diffusée sur la chaîne
de la Dôle.

Rappelons que le sculpteur chaux-
de-fonnier a fêté l'année dernière
son cinquantième anniversaire et
qu'à cette occasion une grande expo-
sition de ses œuvres avait été orga-
nisée à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent. Dans la plaquette illus-
trée éditée à cette occasion (et que
l'on trouve en librairie, collection
du Grand-Cachot-de-Vent, édition
les Amis d'Hubert Queloz), Pierre
Minne, professeur à Bône (Algérie),
écrit : « (...) Sculpteur, paysagiste,
architecte, ingénieur, urbaniste, Hu-
bert Queloz est bien un des grands
artistes de ce temps, et des plus
complets. (...) Discrète encore — car
elle n'a reçu la consécration ni de
Paris ni de New York — la valeur
de son œuvre est évidente et sera
certainement reconnue un jour. »

(Imp.)

Hubert Queloz
à la TV romande

Points de vues

Un pièce
au grand air

Après la dramatique d'Andrée
Béart-Arosa qui nous avait en-
traîné dans un village abandonné
où planait un mystère, voilà
maintenant qu 'Isabelle Vilard ,
nous contait avant-hier avec son
«Berger du Val perdu» dans un
alpage à l'écart du monde où
règne un non moins étrange mys-
tère. Ces dames aiment les grands
espaces et les aventures rocam-
bolesques. Car cette dernière dra-
matique ne le cède en rien à
la première en situations invrai-
semblables.

Un journaliste jeune et can-
dide — quelle peinture du jour-
nalisme ! — arrive dans un village
pour enquêter sur la disparition
d'un chanteur d'opéra. Il est aidé
dans ses recherches par l'idiote
du village qui n'est pas aussi idio-
te qu 'elle paraît , mais ne fait
que feindre pour vivre plus libre-
ment. Au dernier acte, il trouvera
les raisons de la disparition du
chanteur, viendra s'établir dans
la montagne comme éleveur de
moutons et épousera naturelle-
ment l'idiote.

La dramatique est une histoire
«toute simple et charmante, sans
deuxième degré, avec des person-
nages très attachants» aurait dit
Raymond Barrât. Oui , les deux
jeunes héros sont assez sympa-
thiques, pleins de fraîcheur, bien
interprétés par Ors Kisfaludy et
Jaqueline Cuénod. Mais l'histoire
plutôt que simple et charmante
est niaise. Et l'intrigue policière
sans réelle consistance. Le télé-
spectateur assiste impassible aux
recherches du journaliste ; il n'est
pas tenu en haleine, il ne tremble
pas pour le j eune héros, il n'a
même pas tellement envie de con-
naître la suite de l'histoire. Pour
tout dire il ne sent même pas
l'énigme. Est-ce que le mystère
se serait dilué au grand air ! Car
il faut encore le préciser, la dra-
matique a été entièrement tour-
née en décors naturels, avec le
car de reportage et quatre camé-
ras électroniques, et non en film.
C'est là la plus grande originalité
de la pièce.

Marguerite DESFAYES.

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 (c) Francis aux Paradis perdus

Quinze années d'une famille en brousse africaine : Dernier sultan
noir. Réalisation : Jeannette et Maurice Fiévet.

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

Vissoie (Valais).
18.25 Madame TV
18.55 Seule à Paris

Onzième épisode.
19.30 Affaires publiques
19.55 Loterie suisse à numéros (lie tranche)
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Les étoiles de la glace. Emission de Boris Acquadro et Bernard
Vite.

20.35 Pleine de Vie
Film interprété par Juddy Holliday, Richard Conte, Salvatore
Baccaloni, Esther Minciotti. Scénario de John Fante, d'après
son roman. Réalisation de Richard Quine.

22.00 (c) Grand Prix Eurovision de la chanson 1970
Finale européenne avec la participation des : Pays-Bas : The
Hearts of Soui et Patricia , soliste ; Suisse : Henri Dès ; Italie :
Gianni Morandi ; Yougoslavie : Eva Srsen ; Belgique : Jean Val-
lée ; France : Guy Bonnet ; Luxembourg : David-Alexandre
Winter ; Espagne .: Julio Iglesias ; Monte-Carlo : Dominique Dus-
sault ; Allemagne : Katja Ebsten. Commentaire : Georges Hardy. - ¦
En Eurovision d'Amsterdam. En direct du Centre international
des congrès.

23.20 env. C'est demain dimanche
par l'abbé Georges Crettol.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.30 (c) La vie des insectes.
15.00 Télévision éducative.
16.00 Festival de jazz de Montreux
16.45 TV-Junior.
17.30 (c) Les Monkees...
18.00 (c) Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Ida Rogalski.
19.30 (c) Vom Leben des Birk-

wildes.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 Gseit isch Xeit.
21.10 Deux ou trois Mariages.
21.35 Intermède.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Grand Prix Eurovision

de la chanson 1970.
23.10 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 Choses et autres.
16.15 (c) Zigzag.
16.40 Rencontres.

17.05 Les mille visages de New
York.

17.50 Ma Sorcière bien-aimée.
18.15 A vous la parole.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Carnet de voyage.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 M 7 ne répond plus.
21.55 Nouvelles sportives.
22.00 (c) Grand Prix Eurovision

de la chanson 1970.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.30 Téléjournal.
14.35 Au-delà de l'écran.
15.05 Concours des jeunes auteurs.
15.35 (c) «p zwo».
16.20 (c) Sherlock Holmes.
17.10 Le refuge.
17.45 Télésports.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) D'Artagnan.
21.30 (c) Tirage du loto.
21.35 Téléjournal. Message domi-

nical.
22.00 Grand Prix Eurovision de la

chanson 1970.
23.30 Télojournal.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

11.35 Ski
Coupe des nations : Slalom spécial (dames et messieurs), trans-
mis de Pra-Loup.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Coupe de France de football

Huitièmes de finale.
15.45 Samedi et compagnie
16.00 Coupe de France de football (suite)

Deuxième mi-temps.
16.45 Samedi et compagnie (suite)
17.20 Le petit conservatoire de la chanson
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.10 Bonnes adresses du passé

Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard. Ce soir :
Rodin, avec la participation de Mme Cécile Goldscheider, con-
servateur du Musée Rodin, et de Jean Berger (le visiteur) . Ex-
trait de L'Enfer de Rodin, film d'Henri Alekan. Réalisation :
Roland Bernard.

18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe, avec la participation d'Alain
Decaux. ,.. •

21.20 Nemo
. d'Atexajrà re Rivemale. Avec ; Michel de Rpyer, Lucien Barjon ,

Aguès'Desroches, Bernard Cara , etc.. Réalisation : Jean Bacqué.
23.00 Télénuit
23.15 Catch

. Batman - Gonzalès.

FRANCE II
14.55 (c) Tournoi des Cinq Nations

Ecosse - Angleterre en Eurovision de Murrayfield.
18.00 (c) Le monde merveilleux de la couleur

Chico le Proscrit (dernier épisode).
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Allô Gag 19-25.

19.20 (c) Colorix '
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Mystères de l'Ouest

Wild Wild West (9e épisode).
21.20 (c) Le nouveau monde de Charlie Drake

The woorld of Charlie Drake. Emission variétés de la BBC.
Adaptation française : Alain Gedovius. Avec la participation de
Charles Drake.

22.00 (c) Grand Prix Eurovision de la chanson 1970
En direct du Centre international des Congrès à Amsterdam.

23.10 ou 23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Jugoslavijo, dobar dan !
15.00 Allô les amis !
15.30 Safari.
15.55 (c) Suggestions de vacances.
16.35 Zoo-Magazine.
17.05 Informations. Météo.

17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Daktari.
18.45 (c) Hit-parade.
19.45 Informations. Météo. Actua-

lités.
20.15 Murder Ahoy.
21.45 Télésports.
23.00 Informations. Météo.
23.05 Der Kaiser vom Alexander-

platz.

SAMEDI

les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.00 La Ménestrandie.
14.30 Récréation concertante. 15.00 So-
listes romands. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à
musique. 17.15 Un trésor national. 17.25
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 Rendez-
vous à Newport. 19.00 Correo espanol,
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.10
Que sont-ils devenus. 20.30 Entre nous.
21.15 Soirée de prince. 22.00 En direct
d'Amsterdam : Finale du Grand Prix
Eurovision de la chanson. 23.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Fin de semaine en musique.
13.00 Chronique des Suisses au pays.

Revue de presse. 13.05 Chœur de la
SAT. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire : rencon-
tre avec un travailleur étranger. 20.40
Il chiricara... Chansons françaises. 21.30
Il Corsaro a doppio petto. 22.05 Chan-
sons d'Italie. 22.15 Revue de disques.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Deux disques. 23.30-5.30 Service suisse
des ondes courtes : 23.30-24.00 Prisma
svizzero ; 0.15 Programme portugais ;
1.30 et 4.15 Programme espagnol ; 2.30
Programme anglais ; A 1.00, 3.30 et
5.00 Prisma svizzero.

13.15 Courrier des auditeurs. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chœur de chambre gla-
ronais et Schola Cantorum d'Oxford.
15.30 Orchestre de Philadelphie. 16.05
Pop-Corner. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
Homme au travail. 20.00 Les grands
metteurs en scène. 21.00 Mélodies. 21.15
Un bonjour de quatre stations euro-
péennes de sports d'hiver. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Entre
beat et sweet. 23.30-1.00 Emission d'en-
semble : musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 13.55 Informa-
tions. 14.00 Musique sans frontières.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loi-
sirs. 16.00 Informations. 17.00 Informa-
tions. 17.05 250 m-sec. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Jean Villard
Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Lo-
terie suisse à numéros. 20.21 Discana-
lyse. 21.10 Venise de Marco Polo à
Casanova. 21.50 Chanson à la une.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-



RADIO
LES RAMEAUX

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Venise.
11.50 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.05 Terre roman-
de. 12.25 Si vous étiez. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Récréation. 14.30 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00 Informa-
tions. 18.00 Informations. 18.10 La foi
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique. 21.45 Masques et
musique. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton re-
lié : Le Capitan. 14.30 Fauteuil d'or-
chestre. 16.30 Quinze minutes avec Nar-
ciso Yepes, guitariste. 16.45 L'Heure
musicale : Quatuor Tatrai. 18.00 Echos
et rencontres. 18.20 La foi et la vie.
18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10 Les
mystères du microsillon. 19.35 Les se-
crets du clavier. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra : Béatrice
et Bénédict. 21.00 Musique du passé.
21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
voyage ! 7.55 Message dominical. 8.0C
Musique de chambre. 8.35 Trois Motets
pour le temps de la Passion. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Page;
de Bach. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Die Na-
turwissenschaft vom menschlichen
Geist. 12.00 J. Ogdon, piano. 12.45 Con-
cert des Rameaux. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Musique variée. 14.40 En-
semble à vent de Zurich. 15.00 Le vil-
lage moyenâgeux de Berslingen. 15.35
Sports et musique. 17.30 Musique à
la chaîne. 17.45-18.45 Emissions régio-
nales. 18.45 Sports. Communiqués. 19.25
Opéras. 19.40 Musique pour un invité.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Musicora-
ma. 22.20 Championnats du monde de
hockey sur glace. 22.25 Le droit che-
min. 22.55-1.00 Entre le jour et le

,-réye,.divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00
et 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
6.30 Concert du dimanche. 7.20 Café
dansant. 7.35 Musique variée. 8.00 Pe-
tit concert . 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orches-
tre. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion catholique. 12.00 Marches euro-
péennes. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Chansons. 13.10 Minestrone
à la tessinoise. 14.05 Musique sans
frontière. 14.50 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chants.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Mu-
sique en fin d'après-midi. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Sérénade. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 Un Istante prima, co-
médie. 21.35 Musique de danse. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Jour de fête. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-23.45 Musique dans le soir.
0.15-5.30 Service suisse des ondes cour-
tes : 0.15 Programme portugais ; 1.30
et 4.15 Programme espagnol ; 2.30 Pro-
gramme anglais ; A 1.00, 3.30 et 5.00
Schwyzerspiegel.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.5!
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première
8.00 Informations et Revue de presse
9.00 Informations. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Mendelssohn. 10.1S
La semaine des quatre jeudis... 10.45
Oeuvres de Mendelssohn. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale
11.20 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.20 Méditation. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Musique variée,
9.00 Le cœur du monde. 10.05 Divertis-
sement populaire pour jeunes et vieux,
11.05 Carrousel. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00 , 10.00. —
6.00 Cours de français. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres.
8.45 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

TVR
14.35 - 16.15 En Compagnie de

Max Linder. Présentation
de René Clair.

En hommage à son père, Maud
Linder a fait un montage de trois
films comiques que Max Linder
écrivit , dirigea, interpréta il y a
plus de quarante ans : «Soyez ma
femme» et «Sept ans de malheur»
(1923), «L'étroit mousquetaire»
(1922).

TVF I

20.40 - 22.25 « Classe tous ris-
ques », film avec Lino
Ventura et J.-P. Belmon-
do.

Un célèbre gangster Abel Danos ,
condamné par contumace, a cherché

refuge en Italie où il végète. Il
lui faut de l'argent pour subvenir
aux besoins de sa famille, aussi
décide-t-il de rentrer en France.

Mais la douane veille et sa femme
tombe sous les balles de la po-
lice.

Ses anciens amis, devenus d'hon-
nêtes commerçants, répugnent à lui
porter secours. Poursuivi , traqué ,
Abel ne tarderait pas à succomber;
si un jeune voyou , Stark ne lui
venait en aide...

22.25 - 23.10 «L'aventure hu-
maine » : Le geste et la
parole.

«L'aventure humaine» est une sé-
rie de 5 émissions qui a pour but de
cerner à la fois une grande ques-

tion : l'Homme, son passé et son
devenir, et une méthode scientifi-
que s'attachant à rendre rigoureuse
une recherche encore balbutiante.

Dans cet entretien, André Leroi-
Gourhan évoque les hommes pré-
historiques, d'il y a un million et
demi d'années : possédaient-ils un
langage, avaient-ils déjà la station
verticale, vivaient-ils en bandes,
dans des villages, connaissaient-ils
le feu , fabriquaient-ils des outils ?

La seconde émission (lundi 23
mars) a pour titre : « Un site
magdalénien : Pincevent ».

L'Homme préhistorique d'il y a
12.000 ans a vécu à Pincevent, près
de Montereau, à 80 km. de Paris.
Il a vécu là , quelques temps, a tué
quelques cerfs, fabriqué des outils,
puis est reparti.

C'est un site d'une richesse excep-
tionnelle qui permet de passer de
la technique de la fouille. Voilà sur
le terrain le savant à pied-d'œuvre
avec ses élèves.

Jean-Paul Belmondo dans
Classe tous risques».

(photo Dalmas)

Sélection du BOUï

SUISSE ROMANDE
11.45 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. Roland Bahy reçoit : MM. Robert Ruckli, directeur
du Service fédéral des routes et des digues, Berne ; Raymond
Déonna , conseiller national, Genève ; Jean-Emmanuel Dubochet ,
ingénieur en chef , bureau des autoroutes, Lausanne ; Pierre
Haeffli , président central ACS, Vevey. Réalisation : Raymond
Barrât.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 (c) Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation du programme de la semaine.
13.30 (c) Carré bleu

Portrait^ d'artiste : Hubert Cuéloz. Production : Marlène Belilos.
Réalisation : Pierre Nicole.

14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
14.35 En compagnie de Max Linder

Film réalisé par Maud Max-Linder et présenté par René Clair.
Musique de Gérard Calvi.

16.15 Cross des Nations
Commentaire : Boris Acquadro. En Eurovision de Vichy.

17.00 Images pour tous
— La Grande Soif. Film de la série Daktari. — Burlesque amé-

.- ..a'ieain :jLes..joies-,du.spiritisme^Ti J - ...«fv'i ĵ çj
- 18.00 Bulletin de nouvelles «p«R

18.05 Football
Retransmission d'une mi-temps d'un match de Ligue natio-
nale A ou B.

18.55 Des voix pour chanter
Présence protestante.

19.15 Horizons
Emission ville-campagne de la Télévision romande. Un agri-
culteur à la retraite. Journaliste : François Enderlin. Production
et réalisation : Armand Caviezel

19.35 (c) Carrefour international
Une réserve au Canada. Reportage de Jean-Pierre Goretta , Jean-
Claude Chanel et Georges Hardy.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 (c) Les Cousins de La Constance

• Quatrième épisode.
21.40 Tous les cinémas du monde

présente : Pour un cinéma libre en Italie. Emission de R.-M. Ar-
laud et François Bardet. Avec la participation de : Cesare Za-
vattini , Ugo Gregoretti et Alessandra Bochetti.

22.25(c) Z sans ABC
Emission d'Hervé Huguelet. Aujourd 'hui : Marlène Belilos reçoit
Monsieur Z.

22.45 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.55 Méditation

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.
t

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Magazine agricole.
14.30 Lassie.
14.55 Les Petits Vagabonds.
15.10 (c) Le Monde merveilleux de

la Couleur.
15.50 La Cantatrici villanc.
16.55 Architecture «Gaudis

surreale».
17.10 Les Fiancés.
17.50 Téléjournal. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Les sports du week-end.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Train , Amour et Crus-

tacés.
21.50 Télé journal.
22.00 La Liturgie de la Semaine

sainte.

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal.
13.35 Amicalement.
14.45 (c) Festival de glace.
15.45 Jeux de plein air.
16.15 Cross des Nations.
17.15 Sucre et cannelle.

17.55 Téléjournal.
lii.00 Sports-dimanche.
19.10 Chorale de Lecco.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 (c) Tapis vert.
21.25 Le dimanche sportif.
22.05 Festival de jazz de Montreux
22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
tl.OO Les programmes de la se-

maine.
11.30 Qu'est-ce que la vérité ?
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional hebdoma-

daire.
14.45 L'Age heureux.
15.15 Vidocq.
15.45 Intrigue et Amour.
18.10 Télésports.
19.00 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Un caprice espagnol.
21.45 Les élections hambourgeoiscs
22.10 Sex Business made in Pasing
23.10 Téléjournal. Météo.
23.15 Billard.

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco, présentée par Jean-Pierre
Enkiri.

10.00 Présence protestante
Emission du pasteur Marcel Gosselin.

10.30 Le jour du Seigneur
Emission du Père Pichard et du Père Damien.

12.02 La séquence du spectateur
12.30 Gutenberg

Emission d'Eric Olivier et Robert Mugnerot : La littérature au
XXe siècle (Ire partie).

13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche

Emission de Raymond Marcillac. Commentaire : Léon Zitrone.
17.15 Les Sœurs Casse-Cou

Film d'Henry Coster. Musique Cyrill Mockridge. Avec : Loretta
Young, Céleste Holm, Hugh Marlowe.

18.55 Le Retour de Popeyre
(Dessin animé).

19.10 Duplex
- EmissiotK, d'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller::S

(Francc-Inter) et Georges de Caunës (Télévision), avec la par-
ticipÈTtioa d'Alain Decaux et Max Favelelli.

19.45 Information ^première
20.10 Sports dimanche
20.40 Classe tous Risques

Film de Claude Sautet, d'après le roman de José Giovanni. Mu-
sique : Georges Delerue. Avec : Lino Ventura, Jean-Paul Bel-
mondo. .. ,

22.25 L'Aventure humaine
23.10 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

de travail intellectuel.
11.30 Ski

Coupe des Nations : Slalom géant (dames et messieurs), à Pra-
Loup.

12.30 (c) Autour d'un Carnaval
Défilés de chars et de majorettes à Bagneux.

13.05 (c) Chevalier bleu
Dessin animé : Sorcellerie.

1320 (c) Les animaux du monde
Les Ratites. Emission de François de La Grange.

13.50 (c) La Fureur d'aimer
Film d'Irving Sperling. D'après le roman d'Herman Wouk. Mu-
sique : Max Steiner. Chanson de Samy Fain et Paul-Francis
Webster. Avec : Gène Kelly, Nathalie Wood , Claire Trevor.

15.50 (c) L'invité du dimanche
Aujourd'hui : Maurice Genevoix , secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française.

17.50 (c) Concert du MIDEM
18.25 (c) Championnats du monde de hockey sur glace

Allemagne de l'Est - Suède, à Stockholm.
19.10 (c) Maya
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'avocat du diable
21.15 (c) Chefs-d'œuvre en péril

Le Gard (l'Abbaye Saint-Roman-l'Aiguille).
22.00 (c) Ballets finlandais

avec le concours de la Chorale estudiantine Brahe Djaeknar.
Musique : Gottfird Graesbeck.

22.30 (c) A propos
Emission de Michel Droit. v

22.50 (c) 24 heures dernière
¦

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune sur le sport.
11.30 Nouvelles des cinq conti-

nents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 Plaque tournante.
13.40 c) Flipper le Dauphin.
14.05 Un Prince d'Alabama.
14.50 (c) L'Or vert - Delta du

Danube.

15.30 Informations. Météo.
15.35 Nous et les autres.
16.05 Der Page vom Dalmasse-

Hotel.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 Informations. Météo. Sports.
18.30 Soutane et poche revolver.
19.02 Sports. Informations. Météo.
19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 (c) Maximilien du Mexique.
21.50 Les élections hambourgeoi-

ses.
22.20 (c) Limbo.

DIMANCHE



Invitation à de sensationnels vols spéciaux pour

MOSCOU
 ̂ _^ ^̂ ÎB̂ 'ÇSîM&ESI^̂ ï*»—_ * «9 te» A* ̂  r jŷ ] 5̂j**i'-> « JB[ (Bi ŝjBl^Kdî^ ĵiitlJ $Si? lw ijH

organisés exprès pour les lecteurs de I1MBABTIAI
¦H MHHB A Hl ville distante de 800 kilomètres. L'ancienne

1er vol : 26 - 31 mai 1970 Wfl [Z
 ̂

MË 1 Saint-Pétersbourg compte sans nul doute

six jours, mardi à dimanche MB f̂f H^n ̂ H 9^& parmi 
les 

plus belles villes de ce monde,

2e vol : 31 m a i - 4  juin 1970 B |i| B I 
¦ célébrée quelle fut par les poètes, immor-

cinq jours , dimanche à jeudi j l u fL-f ™_f U- »a''see P?r des Peintr.eS' "«J f ™™}""
¦i :¦¦ ¦ ¦̂¦r n "̂M  ̂¦ blés ponts et canaux, des parcs bien verts et

3e vol : 18 - 22 juin 1970 de forts remarquables curiosités. Le coût de
cinq jours, jeudi à lundi de Zurkh cinq jours en voyagCr !ndu$ pas$age cette excursion est vraiment sensationnel.

En cas de forte demande, vols supplé- aérien de 5.000 km., pension complète dans un tant " esl bas : env- 160 franc$ Par personne,

mentaires en juin et juillet. bon hôtel de classe moyenne, programme tou- seulement.
__ ! ristique bien rempli, accompagnateur et guide. * De p|Us, occasion d'entreprendre d'autres

. . ._ , ft l i a .  w i n *¦ i distractions à titre individuel, telles que le fait
Au cours de 1969, nous avons organise - pour les lecteurs de «L Impartial » - un voyage aérien pour d'assister à une représentation de grand style
Budapest. Quelques centaines de personnes sont alors parties avec nous vers la capitale hongroise, de ballets au théâtre Bolschoï (célèbre dans
et rentrées enthousiasmées. Ce succès extraordinaire nous engage, cette année, à vous convier pour un |e monde enfier)r #Met admirer ,es fastueu.
séjour dans la fascinante métropole de I Est qu est MOSCOU. Derechef, nous pouvons vous offrir cette ses sfafjon$ du Métro les galeries de
belle randonnée à un prix forfaitaire si sensationnel que bien des gens l'estimaient à peine croyable tableaux précieux etc Vous disposerez en
pour un vol de 5.000 kilomètres. oufre de £mpf Jj  ̂pQW proc

H
éder a des

Et pourtanf , en raison même de la prise en charge contractuelle de ces vols spéciaux, nous sommes par- emplettes.
venus à abaisser d'une façon décisive le coût de tels passages aériens. Les appareils JET-PROP de # Vol spécial Moscou-Zurich au cours de la
l'AÉROFLOT, prévus pour ces randonnées, sont principalement utilisés comme avions de ligne pour le matinée du dernier jour de ce voyage. Dé-
trafic régulier à I intérieur du réseau européen de cette compagnie internationale d'aviation, et pré- jeûner à bord de l'avion. Arrivée à Zurich-
sentent une qarantie maximale de sûreté et de confiance. " m~*~.. . -« «« ¦3 Kloten : 13.30 heures
Durant votre séjour à Moscou, vous serez installé dans un bon hôtel de classe moyenne avec pension # Accompagnateur suisse et guide russe.
complète. Moyennant un supplément raisonnable, vous aurez bien entendu la possibilité de faire
é
honeT

nt réSerVer V°tre ,ogement dans un hôtel de 1er rang (chambres avec bains, radio et télé- Dans ,e prix de base de 545 francs par personne
 ̂ '" pour le voyage de cinq jours, et de 595 francs

w . . . ¦ u ¦ « -ii J ! 5 ., ... „ pour celui de six jours est prévu le loqement en
Voici donc les nombreux po.nfs saillants des vous jouirez d une rr.agnif.que vue d ensem- c

P
hambres a frois jifs (surto t̂ apprécié

9
es par ,es

trois vols spécaux . ble sur la grande c.té, ainsi que sur les cou- fam|Mes)| dans des h
l
ôfe|s de

H
cTasse m0yenne.

• Vol spécial Zurich-Moscou par avion rapide P™. d or' les tours ef cathédrales du Contre supp|ément de 9 francs par nuit et par
JET-PROP de tourisme (650 km/h.) de la personne, le logement pourra avoir lieu en
Compagnie de lignes internationales AÉRO- • Une visite de l'Exposition des conquêtes de chambres à deux lits. Chambres à un lit sur de-
FLOT. Départ de Zurich-Kloten à 15 heures. l'Union soviétique, réalisées dans le domaine mande. Il vous faudra, pour ce voyage, un pas-

A e^-~ i LA J u un i j  i économique, vous renseignera avec préci- seport suisse en cours de validité et revêtu du
• Séjour a Moscou dans un bon hôtel de classe sion et clarté sur le niveau 3e vie de la popu- visa touristique que nous vous procurerons

E2ELÏ SfĴ JÏÏ JL .iJPïïSïf la,i0n' aimî *"• SUr re$$or de l'Industrie ef volontiers, moyennant une modesfe taxe. Des

nZtHïLÎUfiÏLtïl V 
R°U

S ' de ,a $cience en Union soviétique. vaccinations ne sont pas nécessaires.
inclus le petit déjeuner et tous les repas pnn- . . . .  c i  u ¦¦ J _I i »x i J. ILI
cipaux • Visite de l'intérieur du Kremlin, forteresse de Seul un nombre limite de places étant disponible

la ville construite au XVIIIe siècle par Ivan III : Pour ces dates de déPart - les inscriptions seront
• Un fascinant circuit d'orientation et de décou- la cathédrale de l'Assomption de la Vierge reçues dans l'ordre chronologique de leur arri-

verte en autocar, avec un excellent guide, à Marie, avec le trône en bois sculpté vée' iusclu'a l'occupation complète. Aussi vous
travers le Moscou historique d'abord, puis d'Ivan IV, les sépultures des tsars, le palais conseillons-nous de vous assurer sur-le-champ
moderne, à savoir : place Rouge, cathédrale des Facettes, le château du Kremlin avec sa celle(s) que vous désirez, en appelant le :

Z *%1Zm7Zm£ *: iKSV wC T£s? aimi <"re ta ¦""t™"" ,OUK Tel 051 - 25 69 91
datant du XVIIIe siècle), monument du prince - " _,, .  ̂

w*/ l MM*J \J M M *J
Juri Dolgoruki, etc. Occasion de participer à une captivante Organisation :

excursion facultative de toute la journée, par Agence de vovac*"->s Imholz S. À.
• Une excursion aux monts de Lénine d où avion JET de l'Aéroflot pour visiter Leningrad, Birmensdorferstrasse 51, 8036 Zurich.



ALLEZ DÉCOUVRIR LE
PRINTEMPS EN HOLLANDE

Voyage en car - aller par la Rhénanie - retour par Bruxelles

du lundi 8 au samedi 11 avril 1970

Prix exceptionnellement favorable

Adultes II ¦ LUlim"

Afin de permettre aux jeunes de profiter de leurs vacances pour découvrir une partie de
l'Europe, nous leur offrons des conditions tout à fait particulières :

les 6 jours pour I I ¦ I UUi

Programmes détaillés et renseignements dans les magasins Migros

Inscriptions jusqu'au 25 mars 1970 au

VOYAGE -CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48

Nombre de places limité

BERG
Maître OPTICIEN diplômé

64 av. L.-Robert - Tél. (039) 2 43 20

M T M Ŵ *\vm\mr̂ w^ k̂i ksî P îSl R̂ ĤE %mmkV ¦as ¦* — IK. &tffi '

Votre villa en style rustique CATALAN.
oj Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage, j
'< cuisine, salle à manger, séjour, salle de bain, terrasse, jardin aménagé,

chauffage central.
Complètement meublée, vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
appartements à des conditions très avantageuses.

| Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

DV/ 1 » / Désire documentation : villas - appartements.

Nom, prénom : I

Rue : 

Localité : Numéro de téléphone : 

M |ip_| A
}̂ "-x^^^^__r M M _!_ __ ^ ^ ^. *̂*mW$

i VOYAGES DE PÂQUES
\ - n'oubliez pas de les noter -
\ But du voyage J. Prix
; Majorque 8 575.- i
* Munich-Vienne-Tyrol 6 395.- j
( Pâques à Rome 4'i 345.-

Méditerranée-Barce- .
lone 4% 315. - j

NïarseilIe^CaiMttrigue 5 350.-
« Tyrol du Sud - jj

Yougoslavie , 4 235.-
Abano-Venise 4 198.-

' Florence -Pise -
Méditerranée 4 265.-

\ Riviera 4 270.-
; Château de la Loire -

Touraine 4 280.-
; Paris-Versailles 4 dep. 250.-
'< Amsterdam-Bruxelles 4 295.-

ROUTE ROMANTIQUE
ï Stuttgart-Rothenburg ou Tau-
; ben-Nuremberg (visite) 4 jours
; 27 - 30 mars, 295.-

RUdesheim-Rheingau 3 198.-
( Engadine-Làc de Côme-

Tessin 3 165.-
I Hinterrhein-San Ber-

nardino 2 112.-
'' Iles Borromées 2 118.-

; Renseignements et inscriptions
ï chez î

e '̂ H Prj_ _̂E_ _̂M__;-̂ Iffl fp(_syf__iSpMe B o? ŝ
^MriTT)lij:)'fl^|'̂ iy'l*llt1ittflF '™ " t

jMWnilllllim««M«MiMMMIIHMlHW<MMM»IW Wy

La main dans la main,
nous sommes

à votre service:
SWISSAIR

et l'Association suisse
des agences de voyage

SWISSAIR 

V1SKKBA K11V11JN 1 (AL»KlAll«Ul!:/ltaH(

HÔTEL ZEUS
Tél. 38 410 — Sur la plage sans rout
j  traverser — Chambres avec balcoi
louche et WC — Ascenseur — Téléphon
intérieur — Place de parc — Cuisin
soignée et renommée. Hors saison : 220C
2500 Lires tout compris — Pleine saisoi
prix modérés. — On parle français.

i

Hôtel de la Gare
Saignelégier

Samedi soir 21 mars

SOUPER
aux chandelles

!; spécialités italiennes

M E N U
Zuppa pavese

;' Pizza 4 stagioni
Lasagne verde maison

Staekini su risotto con parmesan
Cassata napolitaine

Fr. 13.—.

Se recommande :
M. Jolidon-Geering

Veuillez réserver au (039) 4 51 21

P Â Q U E S  1970
Vendredi 27 mars

RONCHAMP
Départ 8 h. 30 Prix : Fr. 18.50

Dimanche 29 mars
LES CHUTES DU RHIN - Kloten
Départ 7 h. 15 Prix Fr. 30.—

Lundi 30 mars
PERREFITTE

Départ 14 h. Prix Fr. 16.—
avec bons 4 heures 

I On accepte les bons de voyages
Réduction pour personnes âgées

Renseignements et inscriptions :
Charles MAURON

! Serre 38 Tél. (039) 217 17

A VENDRE

APPARTEMENT
3 V-i. pièces, confort , dans immeubl
moderne. Quartier du Succès - L
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre M.
6630 au bureau de L'Impartial.

I NORGE - CENTRE
Serre 11 bis Tel. (039} 21415 ; , , -. ...,,.

~ ¦ -. .¦ siiiriq- . [an ... ¦ ¦¦¦¦. - ûa . ¦• . ii
NETTOYAGE CHIMIQUE 4 kg. Fr. 10.-

2 kg. Fr. 5.-
CHAQUE 10e charge gratuite

NOUVEAU • Service de repassage à Fr. 1.- la pièce.

PRIX SPÉCIAL pour pièce seule, repassage inclus.

Complets messieurs Fr. 6.— par pièce
Vestons Fr. 4.— » »
Pantalons Fr. 2.50 » »
Robes Fr. 3.— » »
Jupes simples Fr. 2.50 » »
Deux pièces Fr. 6.— » »
Blouses Fr. 3.— » »
Pullovers Fr. 2.— » »
Manteaux d'hiver Fr. 5.— » » !
Manteaux de pluie Fr. 4.— » »
Manteaux de pluie, imperméabilisés Fr. 8.— » » i
Anorak Fr. 3.— » »
Anorak imperméabilisé Fr. 5.— » »
Fuseaux imperméabilisés Fr. 4.— » »
Cravates, par 5 pièces Fr. 3.— » »

SERVICE DE DÉTACHAGE GRATUIT

f ********M—¦ V Q Y A G E S ^Mj

ŷiflTTWER,
SÉJOURS DE PRINTEMPS

* en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux >- :

LUGANO «. Fr. 210- jâ
D I X / A  LAC DE ooc 20-25 avril
l \ I V M  GARDE 'dès Fr. «O." 4-9 mai

25-30 mai

SI R M IO 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) 52243, Le Locle •;;

'î. et votre agence de voyages habituelle

A VENDRE

1 voiture de sport en parfait état.

NSI) Spider Wankel
Tél. (032) 97 43 66.

A VENDRE

OPEL
RECORD

1700

mod. 66, 75.000 km.
Bas prix,

contre paiement
comptant.

Tél. (039) 4 74 10

A VENDRE
une jolie nichée de
chiens blancs, Lou-
lou de Pomeranie.
Ch. Mathez-Tschanz
La Violette, 2720
Tramelan, tél. (032)
97 41 88.

A LOUER studio
meublé, ¦ confort.
Ecrire sous chiffre
MJ 6474 au bureau
de L'Impartial.

CANICHES
magnifiques nains ,
femelles, pedigree.
Tél. (037) 31 15 62,
Rossens.

A vendre
120 mouvements

695 - 699 Felsa au-
matic, 17 rubis avec
56 boîtes assorties
chromées.

20 mouvements
12 - 26 F F, ainsi

qu'une méthode
pour apprendre

l'allemand, neuve,
cédée à bas prix.
Tel ff)3!>* fll 32 fi2

A vendre à SAINT-BLAISE

FABRIQUE
MODERNE

220 m2 disponibles,
possibilité d'agrandissement.

1500 m2 de terrain.

Place de parcage.

Ecrire sous chiffre P 350026 N, à j
Publicitas SA, - 2001 Neuchâtel,
pour rendez-vous.

Pour caravanes, chalets, logements :

@BUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse

pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

! A VENDRE com-
plet bleu, avec gi-
let et 2 pantalons.
Belle occasion. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial 6624.

m montres ^H
g émaiUéos ^TSfW_B_j__i
H des ZVS* et _B____ïrefjl_y
__^ XVJLLL" siècles JE

e 1200 Genève, 11, rue d'Italie
f Tél.022256265
A. 

^̂ ^̂ ^̂

Après le grand succès remporté en 1969,

nous vous invitons à venir
visiter notre

GRAND PANORAMA
DU MEUBLE

du 3 au 12 avril 1970, au Casino de
la Rotonde à Neuchâtel.

FABRIQUE DE MEUBLES LEIDI
BUSSIGNY-Lausanne

Représentant pour le canton de Neuchâtel :

Paul Cuany, 2013 Colombier, tél. (038) 6 20 44
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Madame Maurice Buffe-Simon-Vermot ;
Monsieur Pierre-Louis Chappuis ;
Mademoiselle Yvonne Buffe , au Locle ;
Monsieur Marcel Buffe , au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Buffe ;
Monsieur et Madame Paul Vermot, au Locle, leurs enfants et petit-

fils, au Locle et à Malvilliers,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BUFFE
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, filleul, par-
rain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 68e année,
après une pénible maladie supportée avec courage , muni des sacrements
de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 20 mars 1970.

(Paul Bouvier 3).
L'inhumation aura lieu au cimetière de Mon Repos lundi 23 mars,

à 15 h. 30.
L'office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à

14 heures.
Domicile mortuaire :

Paul Bouvier 3, 2000 Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦IH Î^̂ HnH n̂ Ĥ l̂B B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H_____ lH^̂ _«

L'Eternel est ma lumière, de qui
aurais-je crainte, l'Eternel est le
soutien de ma vie, de qui aurais-je
peur ?

Psaume 27, v. 1.

Monsieur John Guinand :
Monsieur et Madame Philippe Guinand, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ;
Monsieur Paul Schlunegger et sa fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Degoumois, à Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Lucien Guinand ;
Madame Nelly Boesiger-Guinand, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Bernard Nussbaum-Guinand, à Schaffhouse, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame¦. ' " ¦' ' • > • : .. : . • ub Jncfes ifiiv -">i aii/m zso tnab savucrtlâA
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John GUINAND
née Marthe Amez-Droz

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 77e année, à la
suite d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1970.

L'incinération aura lieu lundi 23 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite, mais de penser à l'Hôpital Albert

Schweitzer, à Lambaréné, cep. 18-5064, Montreux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

, 

D'or et d'émail à la grande gloire
des artisans des 17e et 18e siècles

AU MUSÉE D'HORLOGERIE DE LA VILLE

Le Musée de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds va vers un avenir
heureux puisque dans trois ou quatre
années il pourra faire valoir la ri-
chesse de ses collections sur une sur-
face de 2400 m2, s'est plu à annoncer
hier M. Pierre Imhof , président de la
Commission du Musée à l'occasion
de l'ouverture de la nouvelle exposi-
tion temporaire «Montres émaillées
des XVII et XVIIIes siècles» qui mé-
rite d'être saluée comme une remar-
quable réussite tant sur le plan de la
qualité des objets présentés, d'une
préciosité inouïe, que sur celui du
mode de présentation qui est parti-
culièrement raffiné.

Le président de la ville, M. André
Sandoz , a apporté le salut des auto-
rités aux nombreux invités. Il s'est
plu à féliciter l'Union de Banques
Suisses pour la façon originale dont
elle a choisi de célébrer le cinquan-

II  appartint à M.  A. Sandoz de «couper le ruban» , ouvrant ainsi l' exposition.
Il entraîna à sa suite une nombreuse assistance où l'on relevait notamment
la présence de Son Excellence l'ambassadeur de France et Mme Jean Roux,
du président du Grand Conseil et Mme Pierre Aubert, aïiisk que MM.  Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat, Jean Haldimann, pré fe t  de^Mg^tagnes,,Adrien
Favre-Bulle, conseiller national, Philippe Thomi, président - dû Conseil
général , Roger Ramseyer, Etienne Broillet, conseillers communaux, Philippe
de Week, directeur général de l'UBS à Zurich, ainsi que de nombreuses

personnalités du monde horloger, (imp.)

tieme anniversaire de son installa-
tion à La Chaux-de-Fonds, c'est-à-
dire en assurant le financement de
l'exposition et de son luxueux cata-
logue. M. Montandon, directeur de la
banque confirma le plaisir de son
entreprise à participer à une mani-
festation culturelle de cette impor-
tance.

M. André Curtit, conservateur du
Musée d'horlogerie, auteur de la con-
ception et de la réalisation de l'expo-
sition en dit la classe par la présen-
tation succincte des pièces rarissi-
mes. Il n'est pas possible de décrire
en deux mots les quelques cinquan-
tes pièces réparties dans les vitrines,
ce serait manquer de respect au la-
beur des artisans qui , il y a quelque
300 ans, ont su cristalliser leur ta-
lent sur toutes les surfaces de mon-
tres précieuses. Nous y reviendrons
en détail.
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Vous ne permettrez pas que ces enfants
soient déçus.
Le dictionnaire donne du mot « dé-

ception » une définition que vous de-
vez connaître : « désillusion devant une
espérance qui ne s'est pas réalisée ».

Cette désillusion, bien des mioches
risquent de l'éprouver si le Secours
aux enfants suisses de l'étranger ne
trouve pas très rapidement des pla-
ces pour des enfants qui lui ont été
signalés comme ayant un urgent be-
soin de vacances.

Ce sont des gosses de familles suis-
ses établis à l'étranger, dont les ser-
vices consulaires de notre pays ont
remis la liste au Secours aux enfants
suisses de l'étranger après avoir fait
des enquêtes approfondies. Us ont be-
soin de ces vacances et ils se réjouis-
sent de venir dans la mère-patrie. Ce
sont pour la plupart des garçons de
7 à 14 ans.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse un dernier et très
pressant appel à toutes les personnes
qui pourraient recevoir un de ces en-
fants pendant la période des vacances.

S'adresser au Secrétariat roman du
Secours aux enfants suisses de l'étran-
ger, Faubourg de l'Hôpital 19, à Neu-
châtel, tél . (038) 5 12 12).

Le Secours aux enfants suisses
de l'étranger.

Ancien stand.
Aujourd'hui , dès 20 h. 30, à la petite

salle, bal avec le formidable orchestre
« Les Pirates » (six musiciens). Musi-
que variée, ambiance du tonnerre.
Art social. - Concert des Rameaux.

Pour son 32e concert des Rameaux ,
le Chœur mixte de l'E»lise réformée
exécutera le Psaume 112 de Haendel et
la Messe en do majeur de Beethoven.

Orchestre de chambre romand de
Berne renforcé. Solistes : Renée De-
fraiteur , Claudine Perret . Charles Jau-
quier , Pierre Gagnebin , Georges-Henri
Pantillon. Direction : Georges-Louis
Pantillon.

A la Salle de musique, ce soir à
20 h. et demain, dimanche des Ra-
meaux , à 16 h. 30.
Demain dimanche, à 20 h. 30, au

Théâtre.
Gala Karsenty-Herbert : les créateurs

de la pièce de Henry de Montherlant
à Paris seront là et joueront pour vo-
tre plaisir « La ville dont le prince est
un enfant ». Ce sera une soirée excep-
tionnelle. Location: Tabatière du Théâ-
tre.
Patinoire des Mélèzes.

Aujourd'hui , dès 20 h., carnaval sur
glace et exhibition de patinage. Jus-
qu 'à 21 heures, l'accès de la piste est
réservé aux patineurs costumés, mem-
bres du club ou non.
Le Cabaret strip-tease 55, Tour de la

Gare...
...est désormais ouvert j usqu'à 4 h.

du matin , les vendredis et samedis. La
nuit , grâce au Cabaret 55, La Chaux-
de-Fonds, est devenue un lieu de dis-
traction coté. En outre, ce Nigh Club à
la mode a fait peau neuve et ses nou-
veaux aménagements lui confèrent un
cachet très particulier. Ce qui n'a pas
changé, toutefois, c'est la qualité du
spectacle que, chaque mois, Jean-Yves
Glauser, en homme de métier, choisit
avec_ un soin jaloux. Comme par le
passé, les plus grands noms des scè-
nes internationales feront escale au
Cabaret 55.
La Sagne. — Grande salle.

Aujourd'hui à 20 h. 30, grande soi-
rée organisée par la fanfare L'Espé-
rance avec le concours de la fanfare
de Boudry. Après la soirée, bal dans
les deux salles avec les orchestres
« Alberty's » et « Bonbons ». Bar , tom-
bola , cantine.

Pierre Kaiser, lauréat d'un concours
de décoration du collège de Bellevue

La maquette de la céramique de Pierre Kaiser, 1er prix

La ville de La Chaux-de-Fonds
avait ouvert un concours pour la
décoration d' un mur situé au pre-
mier étage du collège de Bellevue.
Pour participer à ce concours, il
fallait être ancien élève de l'Ecole
d'arts de La Chaux-de-Fonds, ou
être un j eune artiste de la région
n'ayant encore pas obtenu l'exécu-
tion d'une oeuvre commandée par
la ville. 28 inscriptions, 17 projets
présentés. Le jury, composé de six
membres, dont plusieurs artistes,
vient de se réunir. Son choix s'est fi-
nalement porté sur les œuvres sui-
vantes : 1er prix, exécution de l'œu-
vre (budget 15.000 fr.): M. Pierre Kai-
ser, peintre et professeur de dessin
à La Chaux-de-Fonds. 2e prix (1300
fr.) : M. Dominique Froidevaux, ac-
tuellement domicilié à Rolle. 3e prix ,
(1200 fr.) : M. Claude Rosselet , de La
Chaux-de-Fonds. 4e prix (1000 fr.) :
Mme Christiane Dubois, de La Ci-
bourg. 5e prix (800 fr.) : M. Jean-
Claude Etienne, de La Chaux-de-
Fonds.

Le premier prix de Pierre Kaiser
sera exécuté sous la forme d'une
céramique murale. Le projet et
l' exemple de matériau d'un mètre
carré présentaient une œuvre abstrai-
te joyeusement colorée , qui convien-
dra parfaitement à l'emplacement
qui lui est réservé, soit un mur si-

tué entre deux salles de gymnasti-
que.

Un autre concours, concernant une
sculpture pour le collège « Beau-
Temps », mettait en présence quatre
sculpteurs. Trois d'entre eux s'étant
désistés, Francis Berthoud s'est vu
attribuer le prix.

, M. Sch.

Elle succombe
après un accident

Mme John Guinand, âgée de 77 ans
qui avait été jeudi soir la victime
d'un accident près de la halte de La
Cibourg, lors du passage d'un train
chasse-neige, est décédée hier, au mi-
lieu de la journée, à l'hôpital de la
ville, suite à ses nombreuses blessu-
res : fractures multifragmentaires du
fémur et de l'humérus droit, ainsi
que triple fracture du bassin.

Dans le cadre de l'exposition con-
sacrée aux travaux des élèves de l'é-
cole préprofessionnelle (collège des
Forges), quelques panneaux ont été ré-
servés aux réalisation de leur jeune
professeur de photographie. Léon De-
clercq est technicien en arts décora-
tifs et en publicité. Il a suivi les étu-
des supérieures de l'Ecole des beaux-
arts de Bruxelles et vient de passer
une année en Suède, à l'Ecole des
beaux-arts et de design de Stockholm.

Son exposition mérite d'être vue, car
les différentes techniques photographi-
ques qu 'il maîtrise parfaitement, lui
permettent de réaliser des oeuvres aus-
si diverses qu 'originales.

Un photographe
de valeur

Le jeune Belge Léon Declercq
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 21 MARS
Cabaret 55 : attractions internationales.
Rue du Parc 31 : Gravures et dessins

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

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

Exposition Poterie et batik : 9, Crêt-
Rossel, 10 h. à 12 h. et 15 h. à 20 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des XVIIe , X V I I I e  siècles, de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Salle de musique : 20 h., concert des
Rameaux, Psaume 112 de Haendel
et Messe en do majeur de Beetho-
ven.

Patinoire : 20 h., carnaval sur glace et
exibition de patinage.

Maison du Peuple : 20 h. 30, Gala
Félix Leclerc.

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 26.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à- 21 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
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.

DIMANCHE 22 MARS
Cabaret 55 : attractions internationales.
Rue du Parc 31 : Gravures et dessins

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

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

Exposition poterie et batik : 9, Crêt-
Rossél, 10 à 12 h., et 15 h. à 20 h.

Théâtre : 20 h. 30, La Ville dont le
prince est un enfant.

Salle de musique : 16 h. 30, concert
des Rameaux, Psaume 112 de
Haendel et Messe en do majeur de
Beethoven,

abc : 17 h. 30, 20 h. 30, La Femme
du sable.

Musée d'horlogeri e : Montres émaillées
des XVIIe  et XVI I Ie  siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 26.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
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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- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

La chute du prince Sihanouk sem-
ble avoir pris tout le monde au dé-
pourvu, même et surtout le principal
intéressé, qui avait cru pouvoir s'é-
loigner pendant près de trois mois
de son royaume et n'avait même pas
renoncé, après les graves manifes-
tations antivietnamiennes de Pnom
Penh, à son voyage à Moscou et à
Pékin.

Ces deux capitales sont d'ailleurs
les premières embarrassées, comme
le montre la lenteur de leur réaction.
Sans doute les deux grands du mon-
de communiste décideront-ils chacun
de leur côté de soutenir le prince
déchu, non sans doute qu'ils nourris-
sent beaucoup d'illusions sur ses
chances de retrouver son trône, mais
surtout parce que cette attitude per-
mettra de dégager leur responsabi-
lité de tout ce qui va se passer main-
tenant au Cambodge.

Si les Soviétiques doivent être sé-
rieusement préoccupés, les Chinois
quant à eux, qui avaient fait une
expérience semblable il y a quatre
ans — c'est au cours d'un séjour
chez eux que N'Krumah, le «bene-
factor» du Ghana, avait été dépossé-
dé de ses fonctions — ne seront peut-
être pas fâchés dans leur for inté-
rieur de voir mis en échec un neu-
tralisme que seules des raisons tac-
tiques, et non la conviction, leur
commandaient d'approuver.

UNE VALEUR POLITIQUE
En dehors du gouvernement de M.

Thieu , dont la satisfaction est aisé-
ment explicable, les Américains sont
ceux «à qui profite le crime» et ils
devraient logiquement se réjouir. De
fait , la reconnaissance que le gouver-
nement de Washington a prompte-
ment signifiée aux nouvelles autori-
tés de Pnom Penh, bien que parfai-
tement fondée en droit (le «coup d'E-
tat» a suivi une procédure en tous
points conforme à la constitution mi-
se en place par Sihanouk lui-même,
et il serait tout aussi illogique d'igno-
rer le changement qu'il ne l'eût été,
par exemple, de refuser de recon-
naître le gouvernement Kossyguine
après la chute de Krouchtchev en
1964), cette reconnaissance n'en
prend pas moins une valeur politi-
que. Les Etats-Unis ne peuvent re-
fuser leur sympathie à une équipe
qui, de toute évidence, va se rappro-
cher d'eux dans le combat qu'ils ont
cru devoir mener dans la région. En
même temps, ce soutien tardif est
plutôt importun , au moment où M.
Nixon cherche à réduire ses foroes
au Vietnam et à limiter un peu par-
tout ses engagements. Le change-
ment de pouvoir à Pnom Penh an-
nonce en effet , à terme, l'extension
d'une opération militaire au Cam-

bodge et peut-être même une entrée
directe de ce pays dans la guerre,
comme c'est le cas au Laos. La colla-
boration qui s'est instaurée dès avant
le coup d'Etat entre les forces cam-
bodgiennes et saigonnaises de part
et d'autre de la frontière des deux
pays, donne un avant-goût de ce qui
sera l'avenir. Les Américains ne
pourront guère refuser leur concours
si la situation s'aggrave.

En réalité, on doit se demander si
cette évolution n'était pas inévitable,
avec ou sans Sihanouk. Déjà ce der-
nier avait dû dénoncer publiquement
ces derniers mois — après l'avoir
fait depuis beaucoup plus longtemps
en privé — les infiltrations croissan-
tes d'unités nord-vietnamiennes sur
son territoire. Avant lui, le prince
Souvanna Phouma du Laos, neutra-
liste et antiaméricain s'il en fut , vi-
siteur assidu et amical de Moscou
comme de Pékin au début des années
60, tout comme Sihanouk hier , avait
progressivement viré «à droite», au
point d'autoriser l'aviation américai-
ne à bombarder son propre territoi-
re. Non seulement, en effet , les coi»-
munistes du Pathet Lao n'ont pas
respecté les accords de 1962 qui de-

vaient mettre fin à la division du
royaume, mais ils ont fait venir en
nombre croissant leurs amis Nord-
Vietnamiens (40.000 selon le prince
Souvanna Phouma) qui contrôlent
pratiquement plus de la moitié du
pays.

DES NÉCESSITÉS
QUI N'EXPLIQUENT PAS TOUT
Pour ce qui est du Cambodge, plus

personne — sauf à Hanoi — ne con-
teste dans ce pays l'existence de vas-
tes sanctuaires vietcongs et nord-
vietnamiens tout le long de la fron-
tière orientale. Des cargos soviéti-
ques et chinois ravitaillent même di-
rectement ces unités par le sud, en
utilisant le port de Sihanoukville. On
peut aisément expliquer cette inva-
sion « amicale » par les nécessités de
la guerre du Vietnam et par l'inter-
vention américaine, mais ce n'est pas
toute la vérité. Rien n'indique, par
exemple, que la conquête de la plaine
des Jarres et les poussées vers Vien-
tiane soient nécessaires, militaire-
ment parlant , à la protection de la
piste Ho Chi-minh qui, contournant
le 17e parallèle, traverse les seules
régions orientales du Laos. Quant à
l'intégrité territoriale du Cam-
bodge, elle a été respectée peu ou
prou par les Américains même aux

pires moments de la guerre, et c'est
paradoxalement au moment où les
opérations militaires au Sud-Viet-
nam ont eu tendance à se ralentir
que les infiltrations nord-vietna-
miennes se sont accentuées au royau-
me de Sihanouk comme au Laos. On
ne peut donc écarter l'impression
qu'un peuple « sûr de lui et domina-
teur » , nettement plus actif que ses
voisins, se répand dans la région et
cherche à reconstituer sous sa direc-
tion l'ancienne Indochine française.

Les Nord-Vietnamiens s'étaient at-
tiré les sympathies du monde entier
par leur résistance sous les bombes
américaines. Leur désir d'unifier
leur pays sous leur direction a pu
paraître pour le moins compréhensi-
ble, même s'il s'agissait d'installer un
régime communiste à Saigon, d'au-
tant plus que le refus sud-vietnamien
et américain d'élections libres, com-
me le prévoyaient les accords de Ge-
nève, les empêchait de le faire par
une voie pacifique. On est encore
tout prêt à admettre qu'ils sont
moins étrangers à la région que les
Américains... Mais il faut bien cons-
tater que leur nationalisme intransi-
geant ne s'arrête pas là où commence
celui des autres.

M. T.

Les conséquences d'un fâcheux voisinage:
la chute du prince Sihanouk du Cambodge

Les «routiers» ont bloqué Paris

On n'avance plus : une solution pour tuer le temps, discuter sur la chaussée
(bélino AP)

Des centaines de camionneurs en
colère ont exprimé hier le méconten-
tement qu'avaient suscité chez eux
les mesures gouvernementales de res-
triction de circulation des poids
lourds pendant les week-ends des
Rameaux, de Pâques et de la Pen-
tecôte.

Ils ont purement et simplement
effectué le blocus de Paris, déclen-
chant sur les autoroutes les plus
monstrueux embouteillages jamais
enregistrés autour de la capitale. Fi-
nalement les mesures d'abord assou-
plies ont été reportées au 28 mars.

La Fédération des transporteurs
routiers a renouvelé ses appels aux
camionneurs pour qu'ils lèvent tous
les barrages. Cependant en fin de
journée hier, la situation était en-
core loin d'être redevenue normale.

(ap)

CRISE ITALIENNE
M. Rumor « remet ça »
Le président Saragat a de nouveau

fait appel à M. Rumor pour tenter
de constituer un gouvernement de
centre-gauche, après le refus de M.
Fanfani.

Ce faisant , le président Saragat
souhaite gagner du temps avant de
prendre la décision de dissoudre le
Parlement.

L'amorce du dialogue interallemand:
un succès personnel pour M. Brandt

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

D'ici là, les deux gouvernements
s'efforceront de voir quels enseigne-
ments peuvent être tirés des entre-
tiens d'Erfurt et de déterminer ce
qu'il importe d'entreprendre pour
arriver , à Kassel , à des résultats
concrets. Une fois encore, le chance-
lier a noté que de semblables résul-
tats n'étaient nullement certains
mais qu'ils étaient néanmoins désor-
mais mieux pensables que jusqu'ici.

Si les deux partis de la coalition
lui ont témoigné leur appui , l'oppo-
sition démocrate-chrétienne a prouvé
une fois encore qu 'elle restait atta-
chée à des positions qui n 'ont plus
grand-chose de commun, avec les cir-
constances actuelles. Le divorce en-
tre la majorité et les amis de M. Kie-
singer ne date pas, sur ce point,
de ces derniers j ours.

Mais une fois encore , on a cons-
taté hier combien il était profond.
Dans un sens, cela comporte l'avan-
tage de clarifier les fronts en pré-
sence. Mais à l'inverse, la démocra-
tie-chrétienne ne peut sa dissimu-
ler que son attitude ne représente
pas réellement une alternative.

UN SUCCÈS PERSONNEL
Sans doute ne faut-il pas perdre le

sens des proportions. Il n'empêche
que l'entrevue d'Erfurt constitue
pour M. Brandt un succès personnel
dont il a des raisons de se féliciter.

Si le dialogue a été établi , s'il a une
chance d'être poursuivi , du moins à
brève échéance, c'est finalement au
chancelier qu'en revient le mérite.
On l'a accusé souvent, dans les rangs
de l'opposition , de songer à sacrifier
certains intérêts vitaux de la Répu-
blique fédérale sur l'autel de la dé-
tente. Il a prouvé à Erfurt que tout
en étant soucieux de contribuer à
l'établissement d'un climat de con-
fiance entre Bonn et les démocraties
populaires, il n'est pas pour autant
l'homme du « renoncement ». Il sait
qu 'il devra faire des concessions. Il
y est d'ailleurs prêt encore que tacti-
quement il prenne toutes les pré-
cautions de langage qui s'imposent
pour ne pas donner l'impression qu'il
cédera purement et simplement. Car
outre qu'il n'en a pas l'intention,
il veut essayer de monnayer ces con-
cessions fondamentales contre des
aménagements aux conditions d'exis-
tence des Allemands de l'Est com-
me de l'Ouest.

Or c'est précisément en ce domaine
que le bât blesse le régime Ulbricht.
Depuis longtemps, les Allemands de
l'Est, en particulier les jeune s, se
plaignent de ne pas pouvoir voyager
comme ils l'entendent et d'être litté-
ralement « condamnés » à visiter les
pays de l'Est alors qu 'ils aimeraient
connaître ceux de l'Ouest. Le témoi-
gnage en a été fourni jeudi par de
nombreuses personnes qui , interro-
gées par les radios de République

fédérale ont exprimé à cet égard
leurs regrets et leur amertume.

Mais à un autre titre, Erfurt esl
également un succès pour M. Brandt ,
Les manifestations de sympathie
spontanée dont il a été l'objet l'ont
certes embarrassé vis-à-vis de ses
hôtes et il l'a fait sentir à ceux qui
ont pu l'approcher. Dans le même
temps, et s'il en a été visiblement
touché dans son for intérieur, elles
ont démontré de quel potentiel de
confiance et d'estime il jouit en Al-
lemagne orientale, notamment dans
la jeunesse. L'hommage qui lui a
été rendu l'a certes été à sa personne
bien davantage qu'au pays qu'il re-
présente. Il n 'empêche qu'il en est
le symbole.

En bref , ce qui compte en défi-
nitive, c'est que l'entrevue d'Erfurt
a prouvé, au-delà des apparences,
qu'au parti pris de détente de M.
Brandt , M. Stoph a réagi avec le sou-
ci évident de ne rien dire ni entre-
prendre qui puisse compremettre
« ce nouveau départ ». D'où les ar-
guments classiques qu'il a utilisés
dans sa déclaration liminaire et qui,
s'il étaient exprimés avec vigueur,
concernaient le passé bien davan-
tage que l'avenir. Jusqu 'où ira ce
dialogue ? Il est trop tôt pour le
savoir. Mais ce qui est clair , c'est
que pour le moment Moscou y a in-
térêt et est intervenu en conséquence
auprès de Pankow.

Eric KISTLER.

HÔTEL EN FEU
19 morts à Seattle

Une victime évacuée par les
pompiers, (bélino AP)

Dix-neuf personnes ont péri dans
l'incendie d'un hôtel, hier matin,
dans le quartier commercial de Seat-
tle (Etat de Washington). Le nombre
des blessés n'a pu encore être établi.
Une quarantaine de personnes se
trouvaient dans l'hôtel au moment
où l'incendie s'est déclaré et plu-
sieurs d'entre elles ont sauté par les
fenêtres pour échapper aux flammes.
Le sinistre est vraisemblablement
d'origine criminelle : le feu a en effet
pris presque simultanément dans les
deux grands escaliers de l'établisse-
ment, (ap, afp)

Le général Dayan, ministre de la
défense, a déclaré, hier soir, que le
dernier envoi de fusées sol-air sovié-
tiques SAM à l'Egypte marque le
début de la « soviétisation » du dé-
ploiement militaire de ce pays et
qu'Israël mettra hors d'état les em-
placements de fusées.

« J'espère, a-t-il dit , que nous réus-
sirons à empêcher l'installation des
nouveaux missiles dans les zones qui
sont vitales à notre contrôle mili-
taire de la zone du canal de Suez et
à l'efficacité de nos opérations aérien-
nes dans les régions de plus grande
pénétration. » (ap)

Israël empêchera
la mise en place

de missiles russes

Des troupes thaïlandaises envoyées au Laos
pour <contrer> l'offensive nord-vietnamienne

Deux bataillons thaïlandais ont été
envoyés au Laos sur la base de Long
Cheng (au sud-ouest de la plaine des
Jarres) pour renforcer les troupes
laotiennes soumises à une forte pres-
sion des troupes nord-vietnamiennes,
apprenait-on hier de source bien in-
formée.

C'est la première fois qu'on an-
nonce la participation d'unités thaï-
landaises importantes au conflit lao-
tien. Jusqu'ici, les Thaïlandais n'a-
vaient envoyé qu'un 1 petit nombre de
conseillers. \îsfira

Cette annoncé survient alors que
les Nord-Vietnamiens accentuent
leur pression militaire et se sont em-
parés de nouvelles positions gouver-
nementales au nord comme au sud de
la plaine des Jarres.

Un porte-parole du ministère de la
défense à Vientiane a révélé que les
forces communistes ont délogé les
gouvernementaux de la province de
San Neua, au nord de la plaine des
Jarres. Les deux derniers avant-pos-
tes gouvernementaux de cette pro-
vince sont tombés et cette situation
est considérée comme «tout à fait
sérieuse», a-t-il dit.

Par ailleurs, l'émissaire du Pathel
Lao, le colonel Pradith Thiengtham,
est arrivé hier soir à Vientiane, ve-
nant de Hanoi, à bord d'un avion
de la Commission internationale de
contrôle. Il est porteur d'un message
du prince Souphanouvong au pre-
mier ministre le prince Souvanna
Phouma.

LES COMBATS AU VIETNAM
Dix soldats américains ont été tués

et 31 autres blessés au cours d'une

attaque contre une base américaine
située près de Hué par des sapeurs
nord-vietnamiens qui tentaient d'in-
vestir la position, hier matin avant
l'aube.

Par ailleurs, une certaine panique
a régné à Saigon après que les auto-
rités américaines et gouvernementa-
les eurent été informées qu'une vieil-
le voiture blanche de fabrication
américaine circulait dans la ville
avec des explosifs destinés , à des
terroristes vietcongs. (ap)
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Prévisions météorologiques
De belles éclaircies régionales se

développeront au cours de la jour-
née.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429.03.


