
Sihanouk invite ses compatriotes
à prendre le maquis au Cambodge

«J'invite tous ceux de mes com-
patriotes militaires et civils qui ne
peuvent endurer davantage l'injuste
oppression des félons et qui ont le
courage et le patriotisme voulu pour
libérer la patrie, à prendre le ma-
quis afin de lutter contre nos enne-
mis», a déclaré le prince Norodom
Sihanouk dans un appel lancé hier
matin à Pékin.

«Si vous êtes armés, et possédez
déjà la science militaire, je vous fe-
rai parvenir en temps opportun des
munitions et des nouvelles armes. Si
vous n'avez pas d'armes mais désirez
acquérir la science militaire, je pren-
drai les mesures nécessaires», a ajou-
ta le chef de l'Etat destitué. «Ceux
de mes compatriotes résidant en Eu-
rope, autour de l'Europe et qui dé-
sirent servir la patrie et le peuple
dans le cadre de l'armée de libéra-
tion ou celui du FUNK (Front uni
national du Kamputchi) pourront se
rendre à Moscou ou à Pékin pour
m'y rencontrer» , a déclaré encore le
prince Sihanouk.

Ce dernier a annoncé son intention
de partager son exil entre Pékin et
Moscou et le bruit se confirme qu'il
envisagerait de former un gouverne-
ment en exil si les deux capitales
lui accordent leur soutien et refusent
de reconnaître le nouveau régime.

Selon des rumeurs circulant par
ailleurs, à Phnom Pehn, la Républi-

M. Cheng Heng, nouveau président du Cambodge, accuse son prédécesseur
de « conduite despotique ». (béZino AP)

que sera proclamée dans les pro-
chains jours au Cambodge.

On retiendra enfin que le gouver-
nement cambodgien a décidé, de per-
mettre la libre entrée, dans le pays,
des journalistes et reporters-photo-
graphes étrangers, sans aucune dis-
tinction. Sous le précédent gouver-

nement, seuls les journalistes socia-
listes ou supposés favorables à la
cause du socialisme et quelques rares
journalistes de pays neutres ou occi-
dentaux étaient admis à pénétrer au
Cambodge, (afp)

A New York l'armée s'est mise au travail
La grève «illégale» des postiers américains

Depuis hier 30.000 soldats et ma-
rins, gardes nationaux et réservistes
aident , à New York, à sortir des
tonnes de courrier accumulé dans les
centres de tri depuis le début de la
grève des postiers mercredi dernier.
Ailleurs dans le pays, et notamment
à Chicago et à Détroit , la situation
s'est améliorée et les postiers ont re-
pris normalement le travail dans un
grand nombre de bureaux en dépit

de la présence de piquets de grève
devant certains.

Selon un responsable des postes à
Washington, le rôle des militaires
envoyés à New York sur décision
du président Nixon sera uniquement
de sortir le courrier et de le charger
dans les camionnette et , dans cer-
tains cas, de s'installer à des guichets
pour vendre des timbres ou des vi-
gnettes, mais pas de distribuer let-

A Manhattan , les militaires découvrent une fonction à laquelle ils n'étaient
pas préparés : le tri postal , (bélino AP)

très et colis. Aucun cependant de ces
militaires n 'est familiarisé avec les
opérations à effectuer dans les cen-
tres de tri et leur présence ne sera
probablement que symbolique.

Pour l'instant, la présence de la
troupe n'a pas provoqué de réactions
d'hostilité de la part des grévistes
dont le front paraît se désunir cha-
que jour davantage.

La situation reste cependant suffi-
sament grave pour que le Sénat et
la Chambre des Représentants son-
gent à renoncer aux vacances pas-
cales en prévision de la nécessité
d'une action d'urgence, (ap)

L'attaché de l'air américain
a été enlevé à St-Domingue

Le lieutenant - colonel Thomas
Crowley, attaché de l'air à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Saint-Domin-
gue, a été enlevé hier à l'aube sur un
terrain de polo, par cinq ou six hom-
mes en uniformes militaires et armés
de fusils.

La police pense que les auteurs de
l'enlèvement sont des communistes,
l'attaché de l'air a été embarqué de
force dans une automobile de couleur
blanche.

L'enlèvement s'est déroulé sous les
yeux de M. Fausino Mendoza Ozuna,
ancien chef (maintenant à la retraite)
de la garde nationale dominicaine ,
qui avait accompagné le lieutenant-
colonel sur le terrain de polo pour
s'exercer. M. Mendoza a immédiate-
ment averti la police.

Un groupe qui s'appelle «Comman-
dement unifié de la lutte contre la
réélection» (du président Balaguer)
a revendiqué la responsabilité de
l'enlèvement et a déclaré que le co-
lonel Crowley est gardé par 50 hom-
mes dans une cachette située dans la
ville même. Il a ajouté qu'il allait
exiger la libération de toute personne
arrêtée hier à propos de l'enlèvement
en même temps que des prisonniers
politiques, (ap)

UN IMPORTANT
ÉVÉNEMENT HORLOGER

On a dit que 1970 serait une
année cruciale dans l'industri e
horlogère suisse.

Le fai t  est que les « virages »
ne manqueront pas.

Libération totale , risquant d' en-
traîner certains remue-ménages
internes dont on a déjà eu l'écho
en ce qui touche les projets de
l'Asuag et les réactions F. H.

Problèmes posés par le dépôt
à l' exportation de M.  Celio.

Menaces à court ou à long ter-
me pour les petites et moyennes
entreprises horlogères touchées
par la nouvelle limitation des tra-
vailleurs étrangers imposée par le
Conseil fédéral , qui risque bien
d' entraîner une surenchère des sa-
laires.

Il y a bien là, en dehors de l'é-
volution rapide qui se dessine
dans le domaine de la technique
ou de la recherche , de quoi créer
ce qu'on appelle l'événement, voi-
re la sensation.

Il suf f irai t , il est vrai, que
l'initiative Schwarzenbach abou-
tisse pour que tout soit remis en
question. En e f f e t , le chômage
succédant à la désorganisation et
à la rupture d'équilibre, réduirait
à néant la plupart des dévelop-
pements envisagés. On ferait en
quelque sorte un saut de 30 ou
40 ans en arrière. Et l'horlogerie
suisse se retrouverait en face  de
problèmes qu'elle n'a plus a f f ron-
tés depuis la dernière crise...

Heureusement nous n'en som-
mes pas là. Et il semble bien que
chez nous le bon sens et la logi-
que — pour ne pas parler d' autre
chose — l' emporteront sur les élé-
ments passionnels ou d'humeur
que l'on devine.

C'est la raison pour laquelle on
se tourne avec plus de plaisir et
moins d'appréhension vers un an-
niversaire horloger plus promet-
teur...

Paul BOURQUIN.
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Une réplique en bronze du pen-
seur de Rodin, pesant 900 kilos,
a été j e tée en bas de son socle hier
matin, apparemment par un»
bombe , devant le Musée d'art de
Cleveland (Ohio). La police a an-
noncé la découverte d'un morceau
de détonateur à proximité de la
statue, qui est tombée la tête la
première et a été gravement en-
dommagée, (ap)

Le penseur de Rodin
a eu mal à la tête

Bernadette Devlin (deuxième à partir de la droite) devant le 10 Downing
Street , à Londres. Quelle nuit... (bélino AP)

Mlle Bernadette Devlin, député
d'Irlande du Nord a suscité de vifs
remous au sein de la Chambre des
communes pour avoir passé la nuit
sur le perron de M. Harold Wilson.

La «passionaria» des catholiques
irlandais entendait ainsi obtenir l'ou-
verture d'une enquête sur la mort de
M. Samuel Devenny, décédé à la sui-
te d'une crise cardiaque en juillet
dernier, trois mois après avoir été
matraqué par la police.

La jeune fille a affirmé que les
récents troubles à Londonderry
étaient dus au mécontentement de la
population qui souhaite que la vérité
soit faite sur cette affaire. Six mem-
bres du parti travailliste ont deman-
dé une enquête, mais la requête de
Mlle Devlin pour un débat d'urgence
au Parlement a été re jetée.

Des remous se sont produits aux
Communes lorsque le capitaine Law-
rence Orr a accusé la jeune femme
de susciter la violence en Ulster. Le
gouvernement britannique soutient
de son côté que l'affaire Devenny
relève des autorités d'Irlande du
Nord uniquement.

M. Wilson devait rencontrer Mlle
Devlin dans la soirée.

(ap)

Bernadette a passé la nuit
sur le perron de M. Wilson

M. Claude Robert candidat socialiste
au Conseil communal chaux-de-fonnier
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Quatre mineurs italiens ont re-
çu des autorités compétentes l'au-
torisation de reprendre les re-
cherches dans l' ancienne mine
d'or de Lavagnina, près d'Ovada,
dans la province d'Alexandrie.
Cette mine était déjà exploitée à
l'époque romaine, et elle avait été
fermée en 1896. On pense que les
chances des nouveaux chercheurs
d'or de trouver du métal jaune
sont minimes, (ansa)

Le Piémont ne serait
pas une Californie...

J'ai bien aimé l'autre jour les confi-
dences d'un richissime Américain, clas-
sé comme vendeur de faux tableaux
de maîtres, et poursuivi comme tel par
les tribunaux français :

— Moi j 'aime un tableau pour ce
qu 'il est ou je ne l'aime pas. S'il me
plaît c'est qu'il est beau. Et ça me
suffit.

Bien sûr, il existe des copies aussi
belles que l'original.

Mais cela ne justifie en rien ce qu'on
appelle une authenticité.

Au surplus, toutes les surprises sont
permises. C'est ce que révélait l'autre
jour un fait divers pittoresque, transmis
par l'agence AP.

« Pour pouvoir expédier en Suisse
une toile de Goya sans payer de droits
de douane exorbitants, une riche Espa-
gnole avait imaginé de faire peindre
sur le précieux tableau une scène flo-
rale qui le ferait passer pour une œuvre
contemporaine sans grande valeur ar-
tistique. Selon le directeur d'une galerie
d'art genevoise, qui a raconté l'histoire,
la toile parvint sans encombres à desti-
nation et fut confiée à un restaurateur
avec mission d'enlever la peinture su-
perfétatoire.

Et quelques jours plus tard, la pro-
priétaire du tableau téléphonait an
restaurateur :

— Comment cela s'est-il passé ?
— Très bien, madame. J'ai'trouvé le

Goya absolument intact sous le bou-
quet de fleurs.

— C'est merveilleux.
— Attendez une minute, madame.

Sous le Goya, j'ai découvert une pein-
ture plus ancienne encore.

— Formidable ! Qu'est-ce que c'est ?
— C'est un portrait du général

Franco. »
Après ça, on peut bien dire : A faux,

faux et demi.
Hélas ! S'il n'y avait qu'avec les ta-

bleaux qu'on éprouve pareilles sur-
prises...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



TPN: introduction au cinéma underground
Vu

Les 19, 20 et 21 mars, le TPN —
Centre de Culture à Neuchâtel, pré-
sentait trois séances de cinéma «Un-
derground» importante tendance du
cinéma contemporain.

Qu'est-ce que l'underground ?
Nous pourrions traduire cette ex-
pression par «souterrain» et dans le
cas précis «en marge» «en dehors» .

Il y a un cinéma, un théâtre, une
littérature underground , il y a un
mode de vivre. «Hippies, provos,
houligans» , toute cette portion de la
jeunesse qui refuse l'intégration dans
une société qui ne leur apporte pas
un mode de vie en rapport avec
leurs aspirations profondes appar-
tiennent à l'«underground». Cette si-
tuation amène la société à rejeter
elle aussi cette manière de vivre «en
dehors» .

N'ayant pas de moyens d'expres-
sions, cette jeunesse en marge s'en
est forgé un. Les films du Théâtre de
poche sont des productions en dehors
des circuits commerciaux normaux.
Sans moyens financiers, les réalisa-
teurs ont réussi à créer un climat
très valable.

Il n'est pas possible cependant de
se référer au cinéma traditionnel.
Celui-ci possède toujours un schéma
semblable. Il raconte une histoire. Il
a des acteurs, un scénariste, etc.. Le
spectateur a un rôle passif. Il esf là
pour voir une portion de vie. Il veut
qu'on lui donne du rêve. L'espace
d'un instant , il peut s'identifier à
des personnages se trouvant dans des
situations fictives et devenir shérif ,
gangster, millardaire ou autre héros.

Le cinéma underground est diffé-
rend ; il demande la participation
du spectateur, une adhésion ou un
refus, car en dernier lieu c'est lui
qui reste juge. Il peut s'en aller
s'il l'estime nécessaire et revenir
lorsqu'il en aura envie. Certains
films underground pouvant durer 24
heures, la liberté entière est laissée.
Il ne perdra rien, car les images
présentées, soutenues par une musi-
que moderne ou classique, nous plon-
gent dans un monde autre que le
monde de la logique. Les réalisateurs
de ces œuvres se servent de la ca-
méra comme les «surréalistes» le fai-

saient de l'écriture automatique pour
nous plonger dans le monde baroqu e
de l'inconscient et des rêves. Ainsi
des images sans rapport les unes
avec les autres créent un climat
qui provoquent dans l'inconscient du
spectateur des chocs psychologiques
à partir desquels il peut recréer un
monde poétique qui lui convient.

Ce cinéma n'en est qu'à ses dé-
buts. Avec des moyens un peu plus
importants il pourra devenir du
«grand cinéma» à condition bien en-
tendu que des réalisateurs de talent
s'y intéressent.

M. J.

Le monologue d un grand acteur

Vu
A la Tarentule de Saint-Aubin : «Jonas»

Le Théâtre de poche de Saint-Au-
bin a invité la compagnie des Nou-
veaux masques de Bâle, troupe d' ex-
pression française , à venir présenter
son dernier spectacle : une comédie
en deux actes et six tableaux de Elie
G. Berreby, Jonas. Créé en 1965 au
Théâtre du Vieux Colombier à Pa-
ris, par Olivier Hussenot , cette comé-
die tire son argument de l 'épopée
du prophète Jonas mais transposée
à notre époque et traitée sur le mode
humoristique.
Jonas mène la vie douillette d'un
rabbin de province, mais voilà que
retentit la voix de Dieu : « Lève-toi

et va crier à Ninive, la cité nucléaire
qui prospère dans un monde mena-
cé, dans un monde où grondent les
a f famés  » . Le rabbin Jonas s'esquive
et décide de partir en vacances le
p lus loin possible de Ninive. Accusé
d'être la cause d'une tempête, Jonas
est jeté par-dessus le bord du ba-
teau sur lequel il se trouve et abou-
tit dans un sous-marin atomique
échoué au fond de la mer. Seul con-
tact avec les hommes, un transistor.
Jonas supplie Dieu de le tirer d' a f -
faire et accepte de se rendre... à Ni-
nive. Il est décoré par le chef de
l'Etat , il p arle à la télévision et, sui-
vant les ordres de Dieu, vitupère,
vocifère , implore. Les habitants de
Ninive le conspuent ; moqué , moles-
té , Jonas est condamné « pour exer-
cice illégal de la vérité » . Il est alors
nommé par les autorités religieuses
grand rabbin d'une cité qui n'existe
pas encore, en plein désert , Kiriat-
David. « Qu'est-ce que tu médites
encore pour ces enfants d'Israël
transformés en cow-boys ? », dira-
t-il dans son ultime dialogue avec
Dieu. « Cette terre toujours promi-
se, quand nous la donneras-tu pour
de bon ? » Mais Dieu ne lui répond
pas. Sur un ton humoristique, Jonas
c'est le déracinement du peuple j u i f ,
l'incommunicabilité du peuple élu de
Dieu avec celui qu'il a chargé de
porter tous les maux de la terre, à
travers les pires épreuves.
Pierre Raeber, sur les épaules duquel
pendant près de deux heures repose
toute la pièce , dialogue tour à tour
avec Dieu et le diable, (rz)

Centre mondial de la découverte artistique
Septième Festival de Royan

Le septième Festival international
d'art contemporain de Royan a dé-
buté samedi dernier. Théâtre et Mu-
siques en action sont les thèmes à
l'honneur cette année sans d'ailleurs
qu'il s'agisse là d'une désignation
strictement restrictive. Fondé en
1964, grâce aux efforts conjugués du
Dr Bernard Cachet, président, de
Jean-Noël de Lipkowsky, maire de
Royan et ministre du gouvernement
français et de Claude Samuel, di-
recteur artistique,.  le Festival de
Royan est devenu .aujourd'hui l'une
des plus importantes manifestations
qui, sur le plan de l'illustration de
l'art contemporain , soutient la com-
paraison avec les organismes paral-
lèles créés auparavant à Donaues-
chingen, Darmstadt , Varsovie ou Za-
greb.
La plus large part est faite aux
créations musicales, si bien que le
pèlerinage charentais est devenu né-
cessaire à ceux qui souhaitent être
renseignés sur les multiples orienta-
tions qu'emprunte la musique au
présent. L'énumération des princi-
paux ensembles invités à Royan si-
tue l'importance que les organisa-
teurs confèrent à ces manifestations :
l'ensemble Ars Nova de l'ORTF, l'en-
semble du Domaine Musical, celui
des Pierrot Players, l'Orchestre Na-
tional de l'ORTF, avec la participa-
tion de Pierre Henry, Maurice Le-
roux, Xavier Durasse ; des metteurs
en scène Michel Hermon, Jean-Marie
Patte, Jean-Pierre Vincent sans par-
ler des nombreuses créations mon-
diales ou «premières» françaises qui
marqueront ce septième Festival,

tandis que d'autres spectacles pré-
senteront les traditions artistiques
des Hauts Plateaux malgaches et de
l'Iran.
Ce Festival sera également marqué
par le quatrième Concours interna-
tional de piano pour la musique con-
temporaine (concours Olivier Mes-
siaen, le compositeur préside lui-mê-
me le jury) ouvert aux pianistes du
monde entier et dont toutes les
épreuves sont publiques.
Une nouvelle manifestation de la vi-
talité artistique dont Royan fait
preuve depuis plusieurs années et
constitue une des formes les plus
accomplies de la décentralisation.

E. de C.

QUI EST THEODORAKIS ?
Lu

Qui est Mikis Théodorakis ? Député de
l'EDA (la gauche grecque), compositeur
de musique classique, mais aussi des
rythmes populaires à succès mondial
comme la musique pour «Z» et «Zorba
le Grec», ce bouillant personnage (Cre-
tois d'origine) chante, danse, conduit
des orchestres, fait des discours, po-
pularise les concerts et fonde une or-
ganisation de jeunes («Lambrakidès», du
nom du député assassiné) qui commen-
çait , avant le coup d'Etat , à avoir des
effectifs importants en Grèce, ce per-
sonnage qui rappelle Fidel Castro par
sa force et son tempérament, ce per-
sonnage est un ancien déporté de la
guerre civile grecque , un déporté ac-

tuel, depuis près de trois ans, est un
malade des poumons.
C'est de cet être fascinant , de cette
force de la nature , que nous parle dans
son livre Jacques Coubard*, journaliste
à «L'Humanité».
A travers le profil de Théodorakis
c'est une certaine Grèce qui apparaît.
L'auteur ne se borne pas à la biogra-
phie d'une «vedette» ; les Grecs qui
se sont battus contre l'Italie fasciste et
l'Allemagne hitlérienne se battront
aussi entre eux : 1940-1950, dix ans de
guerres, de souffrances, d'oppressions,
de répressions et de famines. Théodo-
rakis lui , revit de ses propres cendres
comme le peuple grec. Pas de rides !
Pas de visage creusé et aigri ; vingt-
cinq siècles d'aventures ne démontent
pas les Grecs.
Cet ouvrage partisan sur le plan de
l'analyse politique, incomplet et sen-
timental, mais aussi chaud et amical,
est le livre sur une Grèce ignorée du
public mondial. La musique de Théo-
dorakis a contribué à faire connaître
son pays et son peuple, et a rendu
d'immenses services à la cause d'une
«nouvelle musique» en Grèce. Musique
adoptée aussi par la bourgeoisie, elle
devint le symbole pour un élan en
avant, sentimental et irréfléchi. Mais
des structures et des hommes démodés
qui, réveillés dans un dernier sursaut
ont conduit leurs blindés sur le champ
du printemps d'Athènes, ne s'intéres-
saient pas spécialement à la musique.
C'était , bien sûr avant Prague.

D. As.
* Jacques Coubard , « Mikis Théodo-
rakis », Ed. Juillard , Paris 1969. 348 p.
Relié avec illustrations hors-texte.

Dans un bulletin de politique suisse,
cette phrase cocasse : « Dans cette
perspectiv e, on aurait pu compren-
dre que le Conseil fédéral manifes-
te quelque réticence. Or, il ne l'a
pas fait  du tout. »
En fait , une réticence, c'est l'omis-
sion d'une chose qu'on devrait dire.
C'est donc assez dif f ici le à mani-
fester...
De nos jours, on emploie sans cesse
« réticence » pour réserve, qui n'a
pas le même sens. Quand une chose
ne vous satisfait pas tout à fait ,
vous formulez des réserves. Si vous
préférez ne rien dire, vous êtes ré-
ticent. « La réticence sur des faits
aussi importants n'est point par-
donnable » (Voltaire).

Le Plongeur

La perle

SOCIÉTÉ «DANTE ALIGHIERI » : LÉONARD DE VINCI
Entendu

Grâce au Centre d'Etudes italiennes de
Zurich, les sociétaires de la «Dante
Alighieri» ont eu le privilège d'en-
tendre le Prof. Danilo Romane de
Bienne.
L'exceptionnel exposé du conférencier
était illustré de diapositives projetées
sur deux écrans contigus, ce qui faci-
litait la compréhension du processus
créateur des remarquables inventions
de Léonard de Vinci. Le grand mérite
du Prof. Romano fut de ne pas parler
en critique d'art , ce qui lui eût été
facile étant données les biographies et
études innombrables faites à ce sujet ,
mais en philologue, c'est-à-dire en li-
sant des textes écrits par Léonard de
Vinci et en les confrontant avec les
dessins s'y référant.

Né à Vinci en 1452, Léonard est le
fils naturel d'une humble paysanne ;
son père est notaire. Quand sa mère
épouse un agriculteur , il va vivre chez
son grand-père paternel. En 1466, il
entre en apprentissage chez Verrocchio
où il fait la connaissance de l'élève
Botticelli. Il assimile rapidement la cul-
ture florentine, entre en contact avec
les grands artistes de ce temps et
devient à son tour un artiste typique
de la Renaissance. On suppose que

Verrocchio l'a pris comme modèle pour
son David.
Bien que très sociable, il avait un
besoin vital de solitude, il a même
écrit: «Si tu es seul, tu es toi-même,
si vous êtes deux , tu n'es plus
que la moitié de toi-même. » Il
fut persuadé de bonne heure de la
nécessité de subordonner l'imagination
à l'observation de la nature. Les joies
que celle-ci lui offre sont inépuisables ;
toute sa vie sera placée sous le signe
de l'éblouissement , et son insatiable
curiosité , son avidité de voir le grand
mélange des formes variées et étran-
ges créées par l'artificieuse nature le
pousseront à s'aventurer parmi de som-
bres écueils. Il part avec son cahier et
au cours de ses longues randonnées il
note certaines pensées ou fait un cro-
quis. Au retour , il écrit. Il était gau-
cher. Il semble que pour tenir ses
manuscrits secrets, il les ait volontai-
rement écrits de droite à gauche. Il
est fort probable qu 'à l'époque ces
mesures de protection aient été dictées
par la plus élémentaire prudence.
Peintre, poète, sculpteur , ingénieur , ar-
chitecte, musicien , Léonard , pour sa-
tisfaire son besoin de connaissance
n'hésitait pas à passer des nuits en-

tières à disséquer des cadavres. Il a
écrit 120 traités d'anatomie et l'on
reste médusé en voyant la précision
de ses dessins de la circulation du
sang.
A cette lointaine époque, il a l'intuition
de l'immensité de l'univers, de la Terre
qui tourne autour du Soleil , de l'éter-
nelle transformation de la matière. Le
ciel le fascine autant que la Terre ;
les instruments d'optique qu 'il invente
pour scruter son immensité nous lais-
sent confondus. Si en 1481, déçu de
Florence, il désire partir et propose
ses services à Ludovic le More, duc
de Milan , il le fait sans aucune servi-
lité ; sa lettre est désinvolte. Il y parle
de ses inventions de défense militaire
tout à fait remarquables. Il se complaît
à l'énumération de ses armes admi-
rables et efficaces. Ambivalence de la
nature humaine : d'une part l'homme
combatif , actif , de l'autre l'homme raf-
finé , cultivé, artiste.
Le conférencier prit congé de son au-
ditoire après avoir commenté l'auto-
portrait résumé du grand visionnaire
où le regard quasi éteint et l'amère
commissure des lèvres rendent plus
poignant le crépuscule du grand génie
toujours vivant. Cl. S. V.

Annoncé

Concerts de Musique Contemporaine
OSWALD RUSSEL, pianiste
Pour la première manifestation de
la saison 1970, les Concerts de Mu-
sique Contemporaine CMC, présen-
tent le pianiste noir Oswald Russell.
Il interprétera au cours de son réci-
tal des œuvres des compositeurs an-
glais Lennox et Richard R. Bennett ,
des pages de Oswald Russel et des
improvisations sur des thèmes ja-
maïcains et de jazz.

Après des études musicales dans son
pays, il est né en 1933 à la Ja-
maïque, Oswald Russel obtient une
bourse pour la Royal academy de

Londres, où il remporte une mé-
daille d'or de piano : nouvelle bour-
se pour le Conservatoire de Paris
et études avec Jacques Février. En-
fin New York où il sera l'élève de
Steuermann.
Titulaire d'un premier prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève,
Russell a obtenu en 1968 le prix de
la BBC pour ses interprétations de
Mozart et à Lyon, un prix d'impro-
visation pour la musique classique et
la musique de jazz. Compositeur, il
écrit principalement pour le film et
le ballet, (sp)

Notre photo : M. Pierre Andenmatten, président de VAVMFA, accueillant
les trente premiers participants au cours, ainsi que la presse, les repré-
sentants des syndicats et de l'organisation patronale. (Valpresse)

La meilleure manière de préparer une promotion est sans doute d'en par-
faire la capacité. C'est ce qu'a imaginé l'Association valaisanne des maîtres
ferblantiers appareilleurs (AVMFA) qui, en collaboration avec la Commis-
sion professionnelle paritaire des ferblantiers appareilleurs, vient de tenter
une expérience qui semble déjà vouée au succès.
L'AVMFA vient de créer un cours sur une méthode de montage rapide
destinée aux gens de métier. Trente participants étaient inscrits pour ce
cours initial de perfectionnement.
IL ne s'agit pas là d'une méthode nouvelle, puisqu'elle existe depuis 25 ans,
mais elle était alors destinée aux seuls patrons qui passaient leur maîtrise
et qui devaient l'enseigner à leurs ouvriers.
Avec la surchauffe et les délais de fabrication de plus en plus réduits,
peu de patrons trouvent encore le temps d'enseigner quoi que ce soit à
leurs ouvriers, c'est la raison pour laquelle cette méthode de semi-préfa-
brication, tout en restant artisanale, est comprise depuis peu dans les cours
d'apprentissage, ce qui permet à un jeune de travailler plus vite et avec
moins de peine qu'un ouvrier chevronné. C'est pourquoi l'AVMFA a jug é
bon de créer un cours gratuit de « recyclage » pour les ouvriers n'ayant
pas encore appris cette méthode, ce qui leur permettra d'exécuter avec
beaucoup moins de peine et dans un délai beaucoup plus court, toute la
tuyauterie intérieure d'un immeuble-tour, (mbb)

Expérience concluante à Sion

Le nouveau programme du cirque
Knie propose un numéro du clown
d'Ascona Dimitri qui jusque-là s'é-
tai t plutôt produit sur de petites
scènes (notre photo). Autres attrac-
tions : les tigres de Siegfried Wies-
ner, la haute école de dressage de

Freddy, Kni e, un match de football
¦avec des chiens, des acrobates bouf-
fons , une grande parade exotique
avec le rhinocéros Ceyla et la gi-
rafe Lucky. (asl)

Dimitri dans
l'arène

Soljénitsyne serait
inquiet pour
sa liberté
La police secrète soviétique aurait
répandu un certain nombre de ma-
nuscrits d'Alexandre Soljénitsyne en
Occident pour pouvoir le poursuivre
en vertu de la loi soviétique qui
interdit à un auteur de disséminer
de la «littérature àntisoviétique» ,
écrit le magazine «Time».
C'est la raison pour laquelle, selon
le magazine américain, l'auteur a
engagé un avocat suisse pour me-
nacer de poursuites tout éditeur qui
publierait un de ses livres à l'é-
tranger sans son autorisation. «Ti-
me» ajoute que Soljénitsyne «craint
pour sa liberté» du fait de publi-
cations de ses œuvres à l'étranger.
Ses amis, dit encore «Time», sont
particulièrement inquiets à la suite
de la publication par le magazine
des émigrés russes «Grami» de sa
pièce «Chandelle dans le vent», (ap)
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De nouveaux pensionnaires
au vivarium de Bonne - Fontaine

Ce « jardin des reptiles » qu 'est
le vivarium de Bonne-Fontaine a
été enrichi d'un local supplémentai -
re abritant de nouvelles espèces de
bêtes.

L'inauguration des « installations
modernisées a eu lieu hier après-
midi, par M. Freddy Guerne, natu-
raliste et créateur du vivarium, en
présence notamment de M.  Lanz,
directeur des écoles secondaires. La
nouvelle salle héberge un iguane
d'Amérique du Sud , qui cohabite
avec des varans d'Asie (à ne pas
confondre avec des lézards) nou-
veaux venus eux aussi. Dans une

M. Freddy Guerne, créateur
du vivarium

cage plu s petite, des caïmans sclér
rops, vulgairement appelé caïman
à lunettes. Leur taille minuscule ne
les empêche pas d'être extrêmement
féroces.  Parmi les serpents, à si-
gnaler le crotale ou serpent à son-
nettes, dont le venin provoque la
gangrène.

Un autre reptile dangereux, ma-
gnifique , le « serpent des palétu-
viers », en provenance d'Indonésie ,
et contre la morsure duquel il n'exis-
te pas d'antidote.

Les visiteurs pourront également
admirer l' araignée à poils de singe,
d' une longueur de sept centimètres,
et dont les crocs à venin n'ont pas
moins de dix millimètres.

Les cages qui contiennent ces ani-
maux dangereux sont cadenassées
et équipées d'un dispositif d' alar-
me qui émet -une sonnerie stridente
lorsque quelqu 'un s'avise de soule-
ver un tant soit peu la porte vi-
trée.

D' autre part , des lampes à par-
ticules de rayons ultra-violets ont
été placées afin de recréer une par-
tie de la lumière solaire à laquelle
ces espèces, pour la plupart en pro-
venance des pays tropicaux, sont
habituées.

Ouvert il y a six mois, le viva-
rium a déjà reçu la visite de plus
de cinq mille visiteurs. C'est dire
à quel point son attraction est gran-
de. En outre, il sert de complément
à l' enseignement des sciences natu-
relles, ( jbz)

M. Claude Robert candidat
socialiste au Conseil communal

M. Claude Robert a été désigné,
hier soir , comme candidat officiel du
parti socialiste à la succession de M.
André Sandoz, au Conseil commu-
nal. Le Conseil général devra se pro-
noncer , le 14 avril prochain, sur ce
choix. On peut tenir pour certain
qu 'il élira M. Robert , le siège va-
cant revient de droit aux socialistes.

En désignant M. Robert , le parti
socialiste chaux-de-fonnier a avant
tout marqué sa volonté de consacrer
l'ancienneté, face à d'autres candi-
dats plus jeunes.

M. Robert , âgé de 46 ans, est un
enfant de La Chaux-de-Foncls. Il est
entré au parti socialiste à l'âge de
26 ans. Conseiller général depuis
1956 et député au Grand Conseil
depuis 1957, il est membre du comité
local et cantonal du parti socialiste
neuchâtelois.

M. Robert a derrière lui un passé
de syndicaliste très actif. Marié, père
de trois enfants, il est instituteur
à l'Ecole primaire. Il sera avec MM.
Moser , professeur, et Broillet , insti-
tuteur, le troisième enseignant à sié-
ger à l'exécutif. On lui prête un sens

pratique aigu et un talent d'organi-
sateur affirmé.

G. Bd.
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Le conseiller fédéral Brugger a vécu une longue journée horlogère
C'est un laborieux périple industriel qu'a accompli hier le chef du Départe-
ment de l'économie publique, sans doute en vertu du principe que les
voyages forment la jeunesse (d'un nouveau conseiller fédéral) et qu'il vaut
la peine de prendre contact avec ses administrés. Fatigue mise à part , car
le programme était chargé — on le verra plus loin — le bénéfice aura été
mutuel. M. Brugger n'a pas ménagé ses éloges et son admiration face aux
révélations de la technique horlogère. Les industriels et les journalistes
présents ont été enchantés de rencontrer un homme d'Etat à l'esprit ouvert,
à l'accueil sympathique et dont l'abord souriant permet les échanges de vue
utiles autant que l'étude en commun de problèmes souvent compliqués et

délicats.

Au Contrôle technique des montres (CTM),  de gauche à droite : l' ambassa-
deur Probst , le conseiller f édéra l  Brugger, M.  Koenig, ancien directeur du
Bureau des poids et mesures, M.  Wettstein, président du CTM et M.  Biaise

Clerc, président de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Ou nous nous trompons fort , ou
l'horlogerie suisse aura tout à se louer
de la compréhension qu'a manifestée
dès l'abord le conseiller fédéral Brug-
ger pour une de nos principales activi-
tés nationales, dont il aura beaucoup
à s'occuper au cours de l'année pré-
sente.

Donnons ici le programme résumé
de la visite, qui débutait en pays neu-
châtelois, pour se poursuivre, après
un arrêt à La Chaux-de-Fonds, en
>terres ¦soleuroise et bernoise. . ¦• ' , . :

9 h. Visite du Laboratoire suisse de
recherches horlogères et du Centre
électronique horloger SA, Neuchâtel ;
10 h. 15 Visite du Contrôle technique
des montres, Neuchâtel ; 11 h. 15 Visite
de la Fabrique d'Ebauches de Fontai-
nemelon ; 12 h. 45 Réception à la
Chambre suisse de l'horlogerie, La
Chaux-de-Fonds ; 15 h. 15 Visite .de la
Fabrique d'horlogerie Mido, G. Schae-
ren et Co. SA, Bienne ; 16 h. 15 Visite
de la Fabrique de Montres Buler SA,
Longeau ; 17 h. 15 Visite de la Générale
Ressorts SA, Bienne ; 18 h. 30 Bienne -
Hôtel Elite - En présence des membres
du Comité central de la Chambre suisse
de l'horlogerie, des présidents et direc-
teurs des organisations horlogères, des
présidents des sections ordinaires et
affiliées de la Chambre suisse de l'hor-
logerie :

— Allocution de M. Biaise Clerc ,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie

— Exposé de M. Karl Obrecht , pré-
sident de l'Asuag,. sur l'avenir des
concentrations dans l'industrie horlo-
gère

—' Exposé sur la commercialisation
de la montre suisse, par M. Retornaz,
directeur de la Fédération horlogère.

Formation commerciale, par M. Pier-
re Bellmann, directeur du CFH.

Allocution de M. Brugger.
Dès 19 h. 15 Apéritif dans les salons

de l'Hôtel Elite.
Dès 20 h. Dîner , à l'Hôtel Elite,

Bienne, en l'honneur du conseiller fé-
déral Brugger.

On imagine si, après cela , et l'ho-
raire ayant été tenu , M. Brugger, en
rentrant à Berne, ne devait se sentir un
tantinet chronomét'rier !

LA RÉCEPTION
A LA CHAMBRE SUISSE

DE L'HORLOGERIE

Organisatrice du voyage, la Chambre
s'en est parfaitement acquittée, et M.
Brugger a tenu à lui rendre hommage
lors de la réception qui eut lieu dans
la grande salle officielle décorée des
fresques de Charles L'Epplatenier, que
d'aucuns ont baptisée pittoresquement
la « salle des acheveurs » car on y voit
les vieux Suisses « achever » les en-
vahisseurs autrichiens...

En présence de nombreuses person-
nalités et dirigeants des associations
horlogères, de M. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat et du préfet Haldimann ,
de MM. Sandoz , Felber et Martenet ,
présidents des villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel, le
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Me Biaise Clerc, accom-
pagne de M. C. M. Wittwer et Y. Rich-
ter ainsi que ses principaux collabora-
teurs, adressa une cordiale bienvenue
à ses hôtes qui participèrent à un
déjeuner froid qui ne manqua pas de
chaleur. Car la glace étant vite rompue
c'est avec plaisir qu'on entendit M.
Brugger saluer et remercier ses hôtes.

Ayant qualifié La Chaux-de-Fonds
de métropole horlogère mondiale
— sans toutefois oublier Le Locle ajou-
ta-t-il en souriant — « il est très diffi-
cile, précisa le chef du Département
de l'économie publique, il est très diffi-
cile pour quelqu 'un venant de l'exté-
rieur d'apprécier à sa juste valeur les
grandes réalisations scientifiques et
technologiques de l'industrie horlogère
suisse, dont nous venons de voir déjà
des exemples impressionnants. Permet-
tez-moi cependant de 'Vous faire part
d'une impression que j'ai ressentie très
fortement lors de notre' arrivée à La
Chaux-de-Fonds, où l'on est frappé de
voir à quel point votre ville, moderne
et largement industrialisée pourtant ,
a su rester proche de la nature et en
harmonie profonde avec le pays juras-
sien. Il s'agit là , me semble-t-il, d'un
des aspects typiques de l'industrie hor-
logère suisse. Cette industrie, qui s'est
développée à partir d'une multitude de
petites entreprises familiales étroite-
ment attachées au sol, a su garder ce
lien traditionnel : et ceci malgré une
ouverture toujours plus large sur le
monde entier et en dépit des exigences
rie la société industrielle moderne im-
pliquant des mesures de rationalisation
et de concentration de plus en plus
poussées. A l'époque où les grandes
concentrations d'entreprises et les pro-
blèmes d'urbanisme qui en résultent
causent aux pays industrialisés partout
dans le monde des difficultés toujours
plus grandes, il est encourageant de
constater qu'il est néanmoins possible
d'organiser une industrie moderne,
sans qu'il soit nécessaire de renoncer
entièrement à l'élément humain, à
une relation aussi harmonieuse que
possible avec la nature et compatible
avec la sauvegarde du génie des lieux ».

Enfin, rendant un juste hommage
à ses hôtes, M. Brugger devait conclu-
re : « A la Chambre suisse de l'horlo-
gerie revient le grand mérite d'avoir
dirigé ses efforts vers un but unique
et d'être ainsi arrivée à une défense
plus efficace des intérêts généraux de
l'industrie horlogère et, par là , de notre
économie tout entière. C'est aussi dans
cet esprit qu'elle nous a prêté son con-
cours lors de l'élaboration des nouvel-
les propositions pour la législation à
prévoir au-delà de 1971, après l'échéan-
ce du statut actuel de l'horlogerie. Les
autorités fédérales auront besoin de

ce concours également à l avenir, car
nous sommes convaincus que seuls des
efforts communs permettront de ré-
soudre les problèmes difficiles qui nous
attendent. En vous remerciant d'avance
au nom des autorités fédérales et en
mon nom personnel, de cette collabo-
ration si précieuse, je forme les voeux
les meilleurs pour une prospérité conti-
nue de votre ville et de son industrie
horlogère, ainsi que pour la région qui
l'entoure. »

Très touché de cet hommage et de
ces voeux, le président Sandoz remercia
en termes vibrants et sentis, au nom
des deux grandes cités horlogères
du Jura neuchâtelois, dont la collabora-
tion est si réelle, dit-il, que nos deux
Conseils viennent de tenir une séance
commune pour défendre l'intérêt com-
mun.

Peu après, le conseiller fédéral Brug-
ger, accompagné de MM. Jolies, Griiber,
Walthard , Probst et leurs collabora-
teurs, devaient reprendre la route , alors
que quelques flocons tombaient pour
narguer le printemps montagnard.

Nous reviendrons demain sur la ré-
ception biennoise également organisée
par la Chambre suisse et que le man-
que de place nous obligerait à écourter
fâcheusement.

P. B.

Contacts entre gouvernants et industriels

MARDI 24 MARS
Naissances

Leschot Cédric , fils de Serge Walther ,
mécanicien , et de Anne Lise, née Froi-
devaux. — Nigro Marcello , fils d'Otta-
vio , manoeuvre, et d'Antonia , née Sa-
bato. — Picard Alain, fils de Claude
André Joseph, boucher , et de Olga Gio-
vanna , née Imondi. — Hemler Béatrice ,
fille de Louis Marie Auguste, horloger,
et de Céline Marie Marthe , née Aubry.
— Freitag -Marc , fils de Pierre Paul
Klaus, dessinateur en bâtiments, et de
Irmtraud Monika , née Meck. —¦ Wâfler
Michel Dominique Eric, fils de Marcel
Eric , agriculteur, et de Pierrette Su-
zanne , née Tanner. — Besson Nicolas,
fils de Francis Julien, employé de com-
merce, et de Huguette Nelly, née Allen-
bach. — Courtet Valérie, fille de Ber-
nard , mécanicien decolleteur, et de Vé-
rène Marianne, née Gisi.

Etat civil

Les instituteurs sont informes d un nouveau
système d'appréciation du travail scolaire

Les conférences officielles de printemps du corps enseignant primaire et
préprofessionnel se sont poursuivies, hier, dans le Jura neuchâtelois après
avoir été suivies dans les districts du Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Le Locle
et Neuchâtel. Elles ont débuté au collège de Bellevue et se sont terminées
à l'Ailla du gymnase, en présence de MM. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'instruction publique, Haldimann, préfet
des Montagnes, P. Moser, conseiller communal, Hugli, chef du service de
l'enseignement primaire et préprofessionnel, Boichat, président de la Com-
mission scolaire, et des directeurs, MM. André Dubois, pour la section

préprofessionnelle, et J.-P. Miéville, pour l'Ecole primaire.

M. Marti, inspecteur scolaire ' du -troi-
sième arrondissement,' a exposé, dans
la matinée,'- '-•les- - <bvrf8''

,-idél ; ces- 'réunions
et précisé que ce' printemps elles re-
vêtaient un intérêt particulier puis-
qu'il y serait question de l'introduc-
tion du nouveau système d'apprécia-
tion du travail scolaire. Il a parlé en-
suite de l'harmonisation des horaires
pour établir une coexistence indispen-
sable entre les classes préprofession-
nelles et primaires dans un même col-
lège, ainsi que de la généralisation
progressive de la semaine de cinq jours
qui sera introduite au début de l'année
scolaire 1970-71.

Le problème d'une nouvelle orien-
tation des mathématiques modernes a
été abordé. Plus de la moitié du corps
enseignant a suivi des cours pour ac-
quérir une formation indispensable.

Au cours de la matinée, les institu-
teurs se divisèrent en plusieurs grou-
pes pour prendre connaissance d'expé-
riences faites par quelques-uns de leurs

•collègues. sur divers sujets d'ensejgne-
jnent.

M. JEANNERET : « IL FAUT
PASSER A L'ACTION »

Dans l'après-midi M. François Jean-
neret a introduit la discussion concer-
nant le nouveau système d'apprécia-
tion du travail des écoliers. « Il ne
faut plus se contenter d'échanger des
idées, a-t-il dit, mais passer au stade de
l'action en s'appuyant sur deux atouts :
la collaboration et le choix. »

Il est en effet indispensable que maî-
tres, directeurs, commissions scolaires
et membres du DIP collaborent étroi-
tement, car toute conception d'ensei-
gnement mérite un intérêt. Les diffé-
rents points de vue doivent ensuite
être examinés, discutés et triés. C'est
là qu'intervient le choix. Rien ne doit
être laissé de côté.

Cela ne signifie pourtant pas que des
conclusions immédiates seront tirées
par le Département et les commissions

d'études. L'équilibre doit être la qua-
lité première des responsables de l'ins-
truction publique. Le choix est dono
difficile mais possible.

APPRÉCIATION DU TRAVAIL
SCOLAIRE :

D'ABORD UNE INFORMATION
Les questions qui se posent concer-

nant l'introduction de cette réforme
sont complexes. Il s'agissait en effet
d'informer les maîtres et non de leur
imposer une méthode. « Les conclu-
^iQPS..-bày3îes;soqt,.dai).gereuses|sSÊBrmfe
M. Jeanneret. Il faut y réfléchir et
.soumettre .-"-dés- propositions et des? reS-
marques. »

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique évoquant le problème des
élèves étrangers constata qu'il prend
toujours plus d'importance, le nombre
de ces jeunes écoliers s'accroît régu-
lièrement. Plus du cinquante pour cent
des élèves que l'école primaire du Lo-
cle accueillera à la rentrée sont des
étrangers. Le résultat de la votation
au mois de juin sur l'initiative Schwar-
zenbach sera déterminant en ce qui
concerne l'intégration scolaire de ces
enfants.

Au sujet de la coordination , M. Jean-
neret a affirmé que l'année 1971-72
sera une époque de transition. Mais
avant qu'un travail soit entrepris, il
faut qu'une certaine stabilité règne
dans l'enseignement.

LA NOTE : ELLE EFFACE
LA MOTIVATION DU TRAVAIL
Le DIP a publié récemment un petit

fascicule concernant le nouveau systè-
me d'appréciation du travail scolaire.
Il résume les propositions présentées
par une commission d'étude.

Les responsables s'interrogent tout
d'abord sur l'utilité tant contestée des
notes et relève notamment que le ba-
rème préétabli est parfois dangereux.
La note est devenue trop souvent —
c'est là une critique faite depuis long-
temps par des pédagogues éminents —
une motivation du travail. Quant à la
promotion déterminée à partir d'un
jugement fixé a priori, elle donne un
pronostic peu sûr de la réussite sco-
laire.

Le nouveau système envisagé serait
basé sur une attitude du maître face
au travail de l'élève et une nouvelle
estimation de son savoir. Le corps en-
seignant abandonnerait l'échelle des
notes de un à six ; il renseignerait les
parents sur l'état des connaissances de
leur enfant ; les examens annuels de
fin d'année seraient supprimés ; la pro-
motion des élèves déterminée par les
résultats obtenus lors de deux sessions
d'épreuves cantonales, les seuils de suf-
fisance des résultats obtenus aux
épreuves semestrielles seraient déter-
minés sur la base des résultats enre-
gistrés dans tout le canton.

Cette méthode nécessiterait bien en-
tendu l'organisation de cours à l'in-
tention des enseignants qui informe-
raient par la suite les parents de ce
système d'appréciation.

Les instituteurs ont montré hier une
attitude réservée à l'égard de cette
innovation.

Un vent de réforme souffle sur l'en-
seignement. Il est naturel que les ins-
tituteurs éprouvent un certain malaise,
trop de nouveautés se profilent à l'ho-
rizon. Une adaptation est nécessaire.
Il faut qu'elle soit précise et surtout
qu 'elle tienne compte de ceux à qui
elle est destinée : les enfants.

M.S,

Plus de notes pour «taxer» les élèves



afin d'assurer le développement de son service méca-
nique, engage des

MÉCANICIENS de précision
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour travaux divers (pas de série).

La variété de ces travaux effectués permet la for-
mation professionnelle à tous les niveaux.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à PORTES-
CAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS. Tél. (039) 3 42 67. . .1 \

H Ô T E L  I
DU LAC
LES BRENETS

Pâques
MENUS DE FÊTES

Prière de réserver

Tél. (039) 6 12 66 H. Large
chef de cuisine
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU LOCLE

désire s'assurer la collaboration d'une personne de
confiance et très consciencieuse, pour occuper le
poste de

C O N C I E R G E
de ses différents ateliers.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitàe et
prétentions de salaire sous Chiffre FR 7744, au bu-
reau de L'Impartial.
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DIXI SA.  - LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour travaux variés, propres et très
intéressants.

Ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
DIXI S.A., Usine 2 - Service du personnel , avenue
du Technicum 42 - 2400 LE LOCLE, ou téléphoner
au (039) 5 45 23, interne 2187, qui vous donnera tous
les renseignements désirés.
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Cylindre S.A.-Le Locle
cherche pour sa succursale de PESEUX et pour Le
Locle

décolleteurs
auxiliaires-
décolleteurs
Possibilité de logement.

Entrée au plus vite.

Les personnes intéressées peuvent se présenter à CY-
LINDRE S. A., Service du Personnel, 42 , avenue du
Technicum, 2400 LE LOCLE ou téléphoner au (039)
5 45 23, interne 2187 qui donnera tous les renseigne-
ments désirés.

; VILLE DU LOCLE

Service des balayures
Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères sera
supprimé

du vendredi 27 mars (Vendredi-Saint)
au lundi de Pâques 30 mars y compris.

En remplacement, une tournée aura lieu
DANS TOUTE LA VILLE, le jeudi 26

et le mardi 31 mars, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics.

A LOUER

au Locle
quartier ouest

chambre
indépendante,

douche, confort.
Tél. (039) 5 32 53.

CYLINDRE S.A. - LE LOCLE

Avis
aux jeunes

Nous vous informons qu 'il reste encore 2 places
disponibles comme

APPRENTIS DÉCOLLETEURS

Certificat fédéral de capacité.

Tous renseignements vous seront volontiers don-
nés par notre bureau du personnel.

Les inscriptions sont prises par téléphone au
(039) 5 45 23, interne 2187.
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cherche

PROGRAMMEURS
— sur ordinateur à disques.
— Ambiance agréable, semaine de 5 jours , vacance?

d'été et d'hiver, logement à disposition , avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à DIXI S. A., 42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23, int 2187.

Nous cherchons au plus vite une

DAME
pouvant s'occuper d'un ménage avec
deux enfants, pour avril et mai 1970.

Tél. (039) 5 21 48 aux heures des repas,
ou 3 41 87 aux heures de bureau.

BRASURES
BRASURES à l'argent exceptionnelles
BRASURES pour fers et aciers
BRASURES à haute résistance
BRASURES pour métaux non-ferreux
BRASURES étain, aluminium
En baguettes, rouleaux, laminés, poudre
ou pâtes. — Décapants.
Stock et démonstrations :
CHAPUIS LE LOCLE, Girardet 45
Tél. 5 14 62 — Service technique de
l'usine à disposition. - Postes de soudure
en stock.

La Fabrique de Décolletages

Edmond EGGER S. A.
10, rue Girardet 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 19 38

engage

mécanicien
Travail varié et indépendant.

Caisse de retraite.

Age sans importance.

Suisse ou permis C.

LE GARAGE - CARROSSERIE
FRANCO SUISSE
LES VERRIÈRES

cherche pour entrée à convenir

mécaniciens
sur

automobiles

Préférence sera donnée aux per-
sonnes ayant travaillé sur les
véhicules de la General Motors

(Opel)

Excellentes conditions de travail
dans des ateliers de constructions

modernes.

Les personnes suisses, frontalières
ou étrangères avec permis C sont
priées d'adresser leurs offres au

GARAGE - CARROSSERIE

FRANCO-SUISSE
LES VERRIERES

I 

CAFË LUX - LE LOCLE,

cherche

SOMMELIÈRE-
AUXILIAIRE

Bon gain. - Tél. (039) 5 26 26.

Schweizer & Schœpf S.A.
LE LOCLE

Envers 39 Tél. (039) 5 42 67
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OUVRIÈRES
permis A ou B

jeunes filles
Travail propre et facile.
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DIVISION R

engagent pour leur laboratoire de
chimie

UN DROGUISTE
OU

GALVANOPLASTE
Adresser offres aux

Fabriques d'Assortiments Réunies
Division R

Girardet 55 2400 Le Locle
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-_ WT AU PARADIS A COUPS DE REVOLVER
—————— avec GLENN FORD - CAROLYN JONES - BARBARA HERSHEY - JOHN ANDERSON 1

"¦"*¦' ** 1-C- Location à l'avance, tél. 5 26 26 Panavision - Metrocolor La salle en vogue - Admis dès 16 ans -

FABRIQUE DE BRACELETS DE NEUCHATEL

cherche

JEUNE
HOMME

ayant des connaissances dans la fabrication du bra-
celet , destiné à prendre la responsabilité d'un atelier.

Candidat sans métier , mais volontaire et ayant de
l'initiative pourrait être formé.

Salaire au-dessus de la moyenne et avantages so-
ciaux, caisse de retraite, etc.

Veuillez envoyer vos offres ou téléphoner à Brace-
lets-Union, Fahys 35, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 5 96 24.

liri+m
cadrans soignés

ENGAGERAIT

APPRENTI (E)
décalqueur (euse)

entrée tout de suite
ou époque à convenir.

Prière de s'adresser :

RUE DU DOUBS 163
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 19 78

Avant de reprendre votre voiture...
...un contrôle serait le bienvenu !

(freins - allumage)
Travail garanti.

, Garage de
l'Hôtel-de-Ville 25

A. BERGAMIN - A. MOESCHING
| Tél. (039) 2 77 3S

OUVERT LE SAMEDI

A VENDRE

chalet
Situation : Plage
Tène. - Tél. (039)
315 90, dès 18 h.

A VENDRE

robe de mariée
longue, taille 40,
avec accessoires.

S'adresser à la
Teinturerie Rothlis-
berger, Av. Chs-
Naine 7, 2300 La

Chaux-de-Fonds,
tél. 3 23 10.

Lisez l'Impartial



Il dépensait l'argent d'un héritage
qu'il pensait devoir bientôt toucher

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a tenu audience hier matin
à l'hôtel judiciaire, sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel, qu'assis-
taient MM. Michel Guinand, des Bre-
nets, et Louis-Albert Huguenin, de La
Brévine, jurés. Me Henri Schupbach,
procureur général, occupait le siège du
ministère public. Mme Danielle Pislor
fonctionnait comme greffier. Me Elio
Peruccio assumait la défense de l'ac-
cusé.

Le prévenu J.-F. G., éducateur, com-
paraît devant le tribunal avec trois
préventions d'attentat à la pudeur
d'une mineure âgée de plus de seize
ans, d'abus de confiance et d'escro-
querie. Au cours des débats, l'affaire
s'amenuisera jusqu 'à ne retenir fina-
lement que le chef d escroquerie. On
reproche à G. d'avoir astucieusement
induit en erreur un garagiste, en lui
promettant de payer comptant une voi-
ture à la livraison, affirmant qu'il dis-
posait de liquidités dans une banque de
Bienne et chez sa grand-mère, alors
qu'il était insolvable et même endetté,
comme le révèle l'interrogatoire. De
plus, en septembre 1969, il a disposé
sans en avoir le droit et à son profit
d'une somme de 1612 fr. 20, représen-
tant le salaire d'apprentis d'un établis-
sement hospitalier, argent qui lui était
confié en sa qualité d'éducateur res-
ponsable. De plus encore, il est éga-
lement prévenu d'avoir commis l'acte
sexuel avec une jeune pensionnaire de
l'établissement de moins de 18 ans
et qui lui était confiée.

L'INTERROGATOIRE

L'interrogatoire du prévenu montre-
ra que la vie ne lui fut pas douce.
Il perdit sa mère fort jeune. Avant
de devenir éducateur, il exerça plu-
sieurs métiers. Cette instabilité, jointe
à la folie des grandeurs, le pousseront
à agir avec insouciance, voire même
avec inconscience. Il nie deux des chefs
d'accusation, l'attentat à la pudeur et

l'abus de confiance, expliquant que la
précipitation de son départ du Locle,
lorsqu'il fut renvoyé, fait que
les comptes avec l'établissement hos-
pitalier ne furent pas réglés, de même
que le paiement de l'automobile dont
il avait reçu la facture le même jour.
Il pensait toucher une partie de l'héri-
tage de son grand-père, venant d'un
immeuble en hoirie, et qui n'est pas
encore liquidé à l'heure actuelle. Le
procureur lui fera remarquer qu'il est
dangereux de disposer d'un héritage
encore mal défini. G. explique que
lorsqu'il fut renvoyé, le directeur de
la maison lui aurait dit : « On se re-
verra pour régler cela », ce que con-
firme le témoignage du directeur, qui
dit qu'au moment du départ, il n'a
pas pensé aux comptes. Les comptes ne
sont même pas encore absolument éta-
blis, G. ayant laissé des meubles d'une
valeur de 500 francs. Finalement, il est
établi que G. devrait un millier de
francs, car il a des dettes, et les rete-
nues a faire valoir sur son salaire de
vacances. Dans la troisième préven-
tion , G. nie absolument l'attentat à la
pudeur, tandis que la jeune fille qui
comparaît à la barre l'affirme.

LE RÉQUISITOIRE

Le procureur général, Me Schupbach,
quelle que soit sa conviction intime,
déclare que dans l'affaire d'attentat
à la pudeur, le doute bénéficiera à
l'accusé, et il ne retient pas ce premier
chef d'accusation. Il retient par con-
tre l'abus de confiance, G. ayant mani-
festement trompé le vendeur d'auto-
mobiles. De plus, il ne devait pas s'ap-
proprier les salaires des apprentis, ces
salaires ne faisant pas partie de la cais-
se de l'établissement avec lequel il
était en compte. En conclusion, le pro-
cureur général réclamera une peine de
8 mois d'emprisonnement, mais ne s'op-
pose pas à l'octroi du sursis, le pré-
venu étant délinquant primaire. Il lui
recommande toutefois de ne plus s'oc-
cuper d'éducation.

Dans son plaidoyer, le défenseur, Me
Peruccio, reconnaît que la conduite du
prévenu n'a pas satisfait à toutes les
règles de la morale. Certes, sa situa-
tion financière n'était pas brillante,
mais c'est l'affaire de mœurs qui a
déclenché l'appareil judiciaire. Pour
l'avocat , il y a presque attentat à la
pudeur, presque escroquerie et pres-
que abus de confiance. Il demande au
tribunal d'acquitter son client, tandis
que l'avocat du plaignant, Me Landry,
demande sa condamnation.

LE JUGEMENT

Le tribunal se retire pour délibérer
et revient au bout de 40 minutes avec
un verdict qui ne retient que la pré-
vention d'escroquerie. Il condamne G.
à une peine d'un mois d'emprisonne-
ment et lui accorde le bénéfice du sur-
sis d'une durée de deux ans. G. devra
en outre payer les frais de la cause,
qui se montent à 300 francs.

M.C.

fourneau à bois surchauffé :
incendie dans un logement

Vers 8 h. 30, hier, les premiers se-
cours ont été appelés dans un im-
meuble, ruelle de la Retraite No 14.
Un appartement était la proie d'un
incendie. Grâce à la rapide interven-
tion des pompiers le feu était maî-
trisé une demi-heure plus tard.

Les causes du sinistre ont été dé-
terminées. Il s'agit d'un fourneau à
bois surchauffé qui a communiqué
le feu à des habits posés sur une
chaise à proximité, ainsi qu'à une
armoire, elle aussi trop près du
foyer. Les dégâts matériels sont as-
sez importants, (photo Impartial)
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Ce soir, conférence de Me Arnold Bolle.
« L'avocat concourt-il à l'administra-

tion de la justice ? »  La fonction de
l'avocat est souvent mal comprise du
public, où l'on doute parfois du bien-
fondé de ses interventions. Nous nous
réjouissons d'entendre un estimé mem-
bre du barreau répondre à ces ques-
tions. Tous ceux qui connaissent Me
Bolle ne douteront pas qu'il saura nous
captiver en nous parlant de sa pro-
fession et du rôle de ses pairs dans la
société. Organisation : Centre d'éduca-
tion ouvrière. Ce soir 25 mars, à 20
h. 15, à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire. Entrée libre.

Accrochage à un carrefour:
un jeune motocycliste tué

Un accident qui a fait un mort
s'est produit hier matin au carre-
four des rues Henri-Grandjean-
Hôtel-de-Ville.

Vers 11 h. 30, au volant d'une
camionnette, M. H. D., de Mex
(Vaud), circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction est. Après
s'être mis en ordre de présélec-
tion, au moment où il obliquait

à gauche pour emprunter la rue
Henri-Grandjean, un motocycliste
qui tentait de le dépasser par la
gauche a heurté le flanc de la
camionnette. Le motocycliste, M.
Gilbert Zaugg, âgé de 21 ans,
domicilié au Locle, souffrant
d'une fracture du crâne, est décé-
dé pendant son transport à l'hô-
pital.
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La Musique
de la Croix-Bleue

veut s'habiller
de neuf

La musique de la Croix-Bleue
célébrera bientôt le 90e anniversaire
de sa fondation . Le clou de la gran-
de fê te  qu'elle se propose d' organi-
ser sera la présentation de nou-
veaux uniformes. Tout est encore
à l'état de projet .  Un comité de
patronage a été form é qui va tra-
vailler à la récolte des fonds  né-
cessaires à l'achat d' uniformes mo-
dernes.

Collision à un carrefour
Au volant de sa voiture, M.

L. A., domicilié en ville, circulait
rue des Crêtets en direction est.
Arrivé à l'intersection avec la rue
du Saint-Gothard, après avoir dé-
passé un camion, son véhicule a
heurté celui de M. A. C., égale-
ment domicilié en ville, lequel
arrivait en sens - inverse. Dégâts
matériels.

Parcage
autorisé

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 25 MARS

Amphithéâtre du collège Primaire :
conférence publique par Me Ar-
nold Bolle , 20 h. 15, L'avocat con-
court-il à la manifestation de la
justice et de la vérité ?

Cabaret 55 : attractions internationales.
Rue du Parc 31 : Jean Cornu expose

gravures et dessins, de 16 h. à
19 h., 20 h. à 22 h.

Exposition poterie et batik : 9, Crêt-
Rossel , 10 h. à 12 h. et 15 h. à 20 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des X V I I e  et X V I I I e  siècles, 14 h.
à n h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Bernard , Léopoid-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) ,
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux t Tél. (039) 2 20 39.
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A
Monsieur et Madame

Claude ROTH
et leur fille Isabelle

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

ROXANE MICHÈLE
23 mars 1970.

Montbrillant Ruche 41

Un concert de grande classe
en faveur de «Pain pour le prochain »

Dans la campagne intense en faveur
du Tiers monde, on pourrait s'étonner
qu'un concert gracieusement offert pour
une si bonne cause par deux jeunes ar-
tistes, M. Pierre-André Erard , violo-
niste, et Mme Grisel de Kocher, pia-
niste, ne réunisse pas à la Maison de
paroisse une même sympathique et
nombreuse . assistance qu'une soupe
communautaire. Et pourtant nulle par-
ticipation à une action bienfaisante et
nécessaire n'est plus facile que d'assis-
ter à un concert , nulle n'apporte aussi
vite et aussi complètement une con-
trepartie où celui qui croit donner par
son offrande reçoit infiniment plus.
Faute de l'avoir compris ou imaginé,
ceux qui ont boudé ce concert se sont
volontairement privés d'un très grand
plaisir.

Plaisir d'abord d'un contact avec
deux artistes jeunes, enthousiastes et
désintéressés, plaisir ensuite d'une au-
dition qui au cours des trois sonates
inscrites au programme crût en inten-
sité au cours d'une progression rigou-
reuse, comme si, portés par l'adhésion
de l'auditoire les deux artistes pre-
naient conscience de l'écho qu'ils sou-
levaient. Plaisir enfin de la découverte
de jeunes talents riches de dévelop-
pements futurs et d'épanouissement.

Et ce n'est certes pas par la facilité
qu'ils ont conquis le public, inscrivant
en première oeuvre la Sonate en mi
majeur BWM 1016 de Jean-Sébastien
Bach qui , l'acoustique aidant ou plu-
tôt n'aidant guère, parut d'une préci-
sion un peu sèche. Puis la Sonatine en
ré majeur de Schubert, plus colorée ou-
vrit des horizons nouveaux qui trou-
vèrent leur plein épanouissement dans
la Sonate en sol majeur de Guillau-
me Lekeu pleine de sonorités si nou-
velles qu'elle fut pour tous une révé-
lation.

P.-A. Erard, élève d'Ignace Weis-
semberg, j eune violoniste talentueux
allie une sensibilité pleine de nuances
au métier le plus sûr et étonnant chez
un artiste si jeune et il a trouvé en Gri-
sel de Kocher une accompagnatrice
distinguée et discrète tout à la fois et
en possession d'une technique très sû-
re.

Très chaleureusement applaudis ils
donnèrent en bis « Scherzo et taren-
telle » de Wieniawski, brillante dé-
monstration de virtuosité, pour les deux
artistes et qui prouvait, si besoin était,
qu'en plus de leurs qualités d'inter-
prètes ils ont le sens de l'ordonnance
et de la progression d'un programme.

M.C.

SEMAINE DU 25 AU 31 MARS
Amicale des Sourds. — Jeudi à 20 h.,

au local, assemblée générale.
Association sténographique Aimé Fa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Chorale du Verger. — Buffet de la
Gare, 18 h., répétition du chœur
d'enfants ; 20 h. 15, chorale.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver: tous
les mardis, 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Echo de l'Union. — Lundi 30, pas de
répétition. Mercredi ler avril, répé-
tition spéciale pour La Chaux-du-
Milieu à 20 h. à la Maison de Pa-
roisse. Tous présents. Samedi 4 avril,
concert à La Chaux-du-Milieu. Ren-
dez-vous à 19 h. à la Maison de Pa-

roisse.
Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor

Harmonie Liederkranz ladet aile
sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et

vétérans ; mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi, 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis soir, 20 h., Halle des Jeanneret,
gymnastique.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

\ \
\ Sociétés locales
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Le Locle
MERCREDI 25 MARS

Cinéma Lux : 20 h. 30, Au Paradis à
coups de revolver

Casino-Théâtre : 20 h. 15, concert de
la musique scolaire, matinée à
14 h.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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COMMUNIQUÉS
nimin

Service des balayures.
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé, du vendredi 27 mars
(Vendredi-Saint) au lundi de Pâques
30 mars y compris. En remplacement,
une tournée aura lieu dans toute la
ville, le jeudi 26 et le mardi 31 mars,
dès 7 heures.

Direction des Travaux publics.
Au Cinéma Lux : « Au Paradis à ooupi

de revolver ».
Ce film retrace les aventures de

Jim Killian (Glenn Ford), un dur qui
change son fusil d'épaule parce qu'il
s'aperçoit qu'en fin de compte, la bon-
ne parole est plus éloquente, et plus
payante, que le langage des balles. Ce
western de grand style, en panavision
et métrocolor, est interprété par un
acteur de grande classe, Glenn Ford ;
il est entouré de Carolyn Jones, Bar-
bara Hershey, John Anderson. Ce soir
et jeudi à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.
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W Lombago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M j

ST Togal vous libère de voe douleurs, un essai vous àm
W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
M Comme friction, prenez le Uniment Togal très M

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. jB

A l'Ecole ménagère
Huit jeunes filles, placées sous la

direction de Mlle Suzanne Blum, ont
brillamment passé leurs examens de
couture et d'école ménagère. Le sou-
per de clôture et d'examen qui a réuni
les membres du bureau de la Commis-
sion scolaire, l'administrateur de l'Eco-
le secondaire et quelques autres per-
sonnes, a permis à ces j eunes filles de
montrer leurs talents de cordons bleus.
Félicitations et vœux leur ont été
adressés par ceux et celles qui, en
cette occasion, ont prononcé plusieurs
discours. Cette jeunesse répondit en
présentant une collection personnelle
au cours d'un défilé de mode printa-
nier agrémenté de productions musi-
cales et vocales, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL



INAUGURATION D'UN FOUR MODERNE
à la boulangerie-pâtisserie A. GRAF rue de la Charrière 57 La Chaux-de-Fonds - suce. Charrière 2

Toujours à l'avant-garde du progrès —*—-«-*¦—-r—- i-.

Le maître boulanger-pâtissier a installé un nouveau four ^^^S^Iffl K
de marque CERVA P construit par la Société Bongard de 

 ̂
--~yyy^^< - j  *

Cette réalisation permettra comme par le passé de donner 4|R "~^ u
entière satisfaction à sa fidèle clientèle et de lui fournir

p am à tu mode pumcal se ̂ <T^^HBffl.
^M B̂M^̂ l̂ ^̂ ^Mi^̂ ^̂ ^̂ MM«MB î^MB^̂ MBl«l«BMWMM^^^WHM^MWiM^^^MI^^^M^B^WM^ l̂^MW^W^W^^^MWMMWMWWWM ——^^^1^1^—l l̂l̂̂ l̂ l̂ l^——

|Z7SjT#j  j eudi et samedi

Hf»j H Les délices
mWmwÊÊÊmX de Pâques...

PAINS de Pâques 1.- et 1.5°

GÂTEAUX
de Pâques -.90 à 2.50

LAPINS de Pâques en
pâte à tresse 1.50

TOURTES
en forme de cloche^, kirsch ̂ ©ï^

NICHOIRS fantaisie 4.-

TOURTES
en forme de nids 3. e* O-"
(mocca, kirsch, praliné, chocolat)

TOURTES
décor de Pâques 7.-

(mocca, kirsch, praliné, chocolat )

+ TIMBRES COOP

I Fabrique EBEL S. A.
113, rue de la Paix
La Chaux-de-Fonds

¦
'

.

cherche pour travail très soigné
dans ses ateliers :

fi

remonteurs
de finissages
calendrier
et automatique

retoucheur (se)

Pour son département commercial

une secrétaire
sténodactylo connaissant i l'an-

I glais ;
¦' -'! - '' '

une télé^ojjjiyte*
pouvant s'occuper également de
travaux de bureau. "

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 2 48 91', ou se
présenter.

;

Je suis actuellement secrétaire dans la chimie bâ-
loise et je vais quitter mon poste pour me consacrer
à mon ménage.

Qui me remplacera ?
•

Si vous aimez un travail varié, une bonne am-
biance et si en plus du français, vous connaissez
bien les langues anglaise et allemande, soumettez
votre offre sous< chiffre U 03-101380, à Publicitas SA,
4001 Bâle.

B̂ flililfiCffllBî r̂ JW rJ^wf^IIMJCOTE _f_j_ \W_ \ 9\\W \̂
Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

engage :

employée de bureau
pour son service après-ventes

employée de fabrication
pour son département cadrans

visiteuses de cadrans
ainsi que

personnel féminin
pour travaux propres et faciles dans ses ateliers .
Prière de se présenter à Mondia S. A., Jardinière
147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de prendre
contact par téléphone au No (039) 3 43 37, int. 28.

f POUR PÂQUES, UNE TRIPLE IJSHÏIJS^TïïfU ! t
J OFFRE EXCEPTIONNELLE Km V̂ f̂ll i
| À SAISIR AU VOL ! ! ! KSSl I
I CONCERT GRUMIAUX — Les concertos . .
f pour violon de BACH, BEETHOVEN , MEN- ^a \  !
1 DELSSOHN, TSCHAIKOWSKY, LALO, 

^ r^P
P ¦ \ X "' I

i VIEUXTEMPS. ^1<$̂' rt^rt \ 3 W
\ Coffret et livret de luxe, 4 disques 30 cm. ^^^̂ S^N ^LX < S !
1 stéréo A Q ,S%j& 5&f **&

iltP ' \ « <
t seulement Fr. tOi" ^e"̂  oN**' «vve*  ̂ 5 S! rp—L *Cv°*X & 

^̂  £§ i
i w k̂$^> &y  ̂ _-_ ;

POUR ^^i&&*
'' *\S  ̂ o

VOS CADEAUX 
^$&&

* ,̂ >^_ —
\ O^ vU^e*" é& J^  ̂ MAHLER, les symphonies I
X^*&&' • &f **Z>  ̂ ï> 2' 3 et 4- Bernard Haitink dirige <
V •̂ v j t  v"̂ **̂  le célèbre Concert gebouw orchestra |

g%. \ \$P
^ŝ  solistes : Elly Ameling, Aafje Heynis, Maureen

Wm \̂ y  ̂ Forester. Une splendide réalisation en coffret

6 disques stéréo 30 cm. Fr. I fc« ™ .

¦ ! li s l !Y ;  î y J ; j i | Plus avantageux que les prix « club »

\ BBHK «I*JHB qualité inégalable - Léopoid-Robert 23 - Tél. (039) 31212 
J

^^^^^^^9mWm̂̂ f̂ m̂ mW^^Ht^^mWMm̂ mm^^ÊmMm^^m̂MmM^^^Mm m̂'̂

\\YUmmL' 'd
|HUG&Co. - Neuchâtel
I pianos
I Plus de 50 instruments en magasin.
I STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
| TRIAN-STEINWEG , BLUTHNER, FOERSTER ,
T SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
1 GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
[ NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
I MANN, KEMBLE, BENTLEY
r VENTE — LOCATION — ECHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

PAUL DUBOIS S. A., Décolletages
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 4 17 82
engage
pour entrée immédiate ou date à convenir

DAME ou DEMOISELLE
pour travaux de comptage, petits emballages et
livraisons. Travail propre et facile. Eventuellement
demi-journées.

Prière de se présenter ou de téléphoner au bureau
de l'usine.

P Â Q U E S
C'est aussi l'occasion de
témoigner son affection par
une attention qui fait plaisir

Des idées, des suggestions,
un choix considérable,
des prix compétitifs...

i -W *9 '**"

^1 PARFUMERIE"t* DELAVENUE
Léopoid-Robert 45 La Chaux-de-Fonds

S ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !



Un plaisir partage
¦ . : 

¦' ... ;' . ~d * ' ; P . ' ¦ 
Jr - 1
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flB8 , î̂ ifl mtt& ^̂ ^ aEifiy vf &*P î B £Sfi V KISR HB»» aft ĤF &EmmwnmWmwt' <P ''¦¦ K̂HP

Dorénavant, Kodak vous remettra
donc deux copies au lieu d'une:

la première pour vous,
i  ̂ l'autre pour ceux que vous aimez. °

Pour chaque négatif de vos films Kodacolor en , Ceux qui vous aiment se féliciteront plus encore
chargeur 126, les laboratoires Kodak à Lausanne vous que vous de cette nouveauté Kodak, si bienvenue.
livreront désormais une copie 9 x 9 qu'accompagnera — /^ g"\
une Bonus Photo 6x6.  Les deux ne font qu'une. Comment obtenir ( 

^^ j
N'est-ce pas là une heureuse idée ? Maintenant , des Bonus Photos? \ p r̂o /il nous sera plus facile de nous séparer de /, Mettez dans votre appareil un f i l m  \ twm I¦ ', - ' certainesphotosparticulièrementréussies,évocatrices Kodacolor en chargeur 126. ^— —'

de souvenirs heureux. 2. En le donnante développer, demandez Une photo pour soi,
De nous en séparer et de les offrir, puisque, expressément des Bonus Photos à votre qne Pow cenx 1ne ! on alnie-

grâce à Kodak, il nous en reste la copie à admirer. marchand photo lirV\**i «a liTLa Bonus Photo ne fait qu'un avec la copie 9 x 9. 3 Aj nsj èm c/]3 
¦ 

mf JXOllltËX
Une perforation permet de la détacher et vnn<:rprPvm7vntrp Rnniis Photo Kodak socétê Anony me. Lausanne

j  »._ f„: rp . ̂ Q JM1. c vous recevrez voue Bonus rnow. Kodaki Kodacolor et Bonus PhotoU. Cil ld-UC utucd-U. sont des marques déposées.
BP13 _^^_____ — 

2 

copies pour le Jfe films dias, 8 mm.
prix d'une seule 9 ou suPer 8

soit Fr. -.70 (pour le format 126) ^§|f Fr. 29.90 Ses trois

c'est une offre
CINÉ SERVICE ciNÉ SERVICEgrâce à la Bonus photo ^̂  S ¦ ̂  umm 

^̂ 
mum ¦ ¦ ™ * ^̂  ¦¦¦

Avenue Léopoid-Robert 51 — Immeuble Richemont Avenue Léopoid-Robert 51 — Immeuble Richement



r3ÎT3TI °ÈS JEUDI à 20 h. 30
SnBHflB îbffl  ̂

T O U T E S  F A V E U R S  S U S P E N D U E S

LE NOUVEAU ET LE MEILLEUR «JAMES BOND»
Vous en aurez le souffle coupé et pour la première fois, les nouvelles
aventures du célèbre héros ont été . mWÈL
tournées dans le cadre des Alpes i Ë j J Ê!l$m

JamesBona VJœ^ JÈÊSUT

HARRY SALTZMAN et ALRERT R. BROCCOLI
présentent

JAMES BOND 007^
IAÏÏFLEMING TECHNICOLOR PANAVISION .

Aïï SERVICE SECRET
Mea  w A racN

m9à% mLmm\$Èli %&Ël "
. . ' .- , li • .. .! ,

::"¦ . s

Un nouveau «BOND» souple comme un tigre... très séduisant... astucieux
comme un astronaute, il se joue de la montagne et de ses dangers pour
dénicher le repaire de ses impitoyables ennemis.

i

avec : .

| GEORGE LAZENBY-DIANA RIGG-TELLY SAVALAS |
MATINÉES à 14 h. 45

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE et LUNDI DE PÂQUES
Mercredi à 15 h. Location : tél. 2 18 53

Le film principal commence au début de chaque séance.

toujours en tête-
sauf d'une colonne

de traînards
Dépassement:

c'est à ce moment qu 'un moteur , -—-—¦mtwm
Volvo démontre ce que signifie /*̂ "ï>*î^^£^~\
réserve de puissance. Que 

^  ̂ \ Plsey - -
ce soit le moteur B 20 A avec 1 carburateur et Jj i£S39Smw&i'&^̂̂ *̂ir̂

8.2 < y  DIN ou le B 20 B avec 2 carburateurs^B fi££Pî_ i ijj '1 '"iSo
et 100 CV PIN de la série 140. Et sur la 164 \1P^  ̂WmW&ÊSSÊP
le B 30: un moteur supercarré de 3 litres 6 cvlindresT^̂ B^̂ SŜ r̂

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopoid-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
té!. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes , P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 9 11 72

. JE CHERCHE A ACHETER

atelier de
polissage

Faire offres sous chiffre XY 6767 au
bureau de L'Impartial.

i d^—m*—a»r {h MbM m*4i lTniTiîTii-ft iH iĤ Mrfhlili Irt
flyiflfi

fTi?Ti
fl

I ^Hk ^JL JL JL "̂  IrVIrt/ ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

1 MwAr ¦g/^MWrHÉWft a 3̂S *ÊîmU* _̂\ M — ĵ L m  ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
. & g &l bVlUpilC lIM d i 2/0 - rcurn0

tat"n.
en9agemem' VOtre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7'/i% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

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

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités
! vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I _ r 

~

I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ¦ |il*fMllf' Hftl!lf*£fe R #&
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "* Vltl i MrVUVW !#••*•
seurs, meubles, machines agricoles otc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle16,

I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Personnel
féminin

Suisse ou étranger serait engagé tout
de suite. - Travail facile en fabrique.
Se présenter à VYDIAX S. A., Jacob-
Brandt 61.

ON CHERCHE

APPRENTI (E)
COIFFEUR (SE)

pour dames. VUILLËME, COIFFURE ,

Serre 28, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 34 05.

Meubles modernes

^̂ ^̂ 1̂ 1̂ ^^̂  ̂ .ï"*- i Âmmm BB Î TL Î̂ B

meubles de style
r 
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toujours

AU BÛCHERON
73, avenue Léopoid-Robert



Neuchâtel : le sens unique de la rue
de la Côte fait encore parler de lui

L'exécutif de la ville de Neuchâtel
a confirmé sa décision de maintenir
intégralement la circulation à sens uni-
que sur le tronçon de la rue de la Côte
compris entre la rue de Comba-Borel
et la rue du Rocher. En effet , admettre
la circulation à double sens entre le
bas du chemin des Pavés et le carrefour
de Comba-Borel , même si ce secteur
a été élargi, irait à rencontre de la
sécurité routière en raison du manque
de visibilité au débouché sur ce car-
refour , d'une part , et de l'obligation
pour de nombreux usagers de tourner
sur rue au bas du chemin des Pavés,
d'autre part.

Le fait que la route soit élargie à un
certain endroit , a précisé le Conseil
communal, n'est pas un critère déter-
minant, puisque d'autres élargissements
partiels interviendront dans l'avenir,
et que le problème qui se pose pour
quelques bordiers aujourd'hui ne sera
que déplacé un peu plus loin dans un
futur peut-être proche.

Cette décision, on peut donc le re-
marquer, s'inspire de l'adage bien con-
nu selon lequel l'intérêt général — en
l'occurence la sécurité du trafic — doit
primer l'intérêt particulier.

C'est cette même considération qui
a guidé les autorités dans le secteur
sud de la rue du Château : l'interdiction
générale de circuler frappant la partie
inférieure de cette rue reliant la Croix-
du-Marché au Château de Neuchâtel
est quotidiennement violée par des au-
tomobilistes parquant de manière dé-
sordonnée à cet endroit.

Afin de remédier à cette situation
qui incommode les piétons, enlaidit le
site et, ce qui est plus grave, compro-
met, voire empêche totalement l'inter-
vention des ambulances et des véhi-
cules du service du feu , la police pro-
cède actuellement au refoulement vers
d'autres lieux des voitures indésirables.

Il va de soi que l'accès à ce tronçon
de rue sera néanmoins toléré pour le
chargement et le déchargement des
marchandises, mais exclusivement pen-
dant le temps nécessaire à ces opéra-
tions.

Enfin, des contraventions frapperont
les conducteurs récalcitrants, y com-
pris ceux qui, en dépit de tout bon
sens et contrairement aux règles de la
circulation, parquent en dehors des
cases bleues au bas de la rue du Châ-
teau, à l'entrée de la rue Fleury et des
Moulins.

PLUS DE RUE SANS NOM
Plusieurs rues et endroits de la ville

de Neuchâtel ne portent ni nom, ni
plaque. C'est . le cas notamment de la
ruelle en pente reliant les rues du
Coq-d'Inde et du Pommier, en passant
devant le Théâtre de poche neuchâte-
lois. Seuls quelques vieux plans de la
ville faisaient état à cet endroit d'une
« ruelle Bellevaux ».

Pour des raisons d'ordre pratique et
plus particulièrement pour les besoins
de la signalisation routière, le Conseil
communal vient de mettre un terme
à cet état de choses en officialisant
l'appellation historique. (11)

Assemblée de la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture : toujours le problème du lait

C'est au collège d'Auvernier que se sont réunis, hier, les délégués de la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture, sous la présidence de M. Bernard Vuille,
président de la commune de La Chaux-du-Milieu. En début de rencontre, M.
Vuille salua la présence de MM. J.-L. Barrelet, ancien conseiller d'Etat, Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du Département de l'agriculture, président d'hon-
neur, Albert Porret , André Ruedin et Louis Matile , membres d'honneur, René
Juri, directeur de l'Union suisse des paysans, Fernand Sandoz, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, ainsi que les lauréats aux capacités professionnelles et
agricoles. M. Vuille a une pensée de sympathie pour la famille de M. Albert

Chédel (Val-de-Travers), décédé récemment.

La table du comité avec , de gauche à droite, M M .  Burgat, Vuille (président),
et Perrenoud. (photos Impartial)

Le premier rapport présidentiel de
M. Vuille présente une vaste fresque
des événements agricoles dans le can-
ton au cours de 1969. L'orateur, tint ,
d'emblée, à dire à M. Béguin, la joie de
tous ses amis de sa brillante élection
au Conseil d'Etat , en remerciant aussi
M. Barrelet pour ses 27 années con-
sacrées à l'agriculture neuchâteloise.
Le rapport aborde des questions de
droit foncier, de remaniement du ter-
ritoire, de la loi sur le sucre. Puis
c'est le tableau de la situation météo-
rologique l'an dernier, de la produc-
tion végétale, foins, regains et mois-
sons. Des mesures furent prises par
le Conseil fédéral concernant le blé
germé. Le prix d'achat des céréales pa- ,

. hifiables furent les mêmes qu'en 1968.
Les céréales fourragères furent ven-
dues un peu plus chères. Le nombre
des cultivateurs de montagne a dimi-
nué de 780 à 732. La récolte de pom-
mes de terre fut plus faible que l'an-
née précédente. Quant au vignoble, on
sait que son rendement, malgré l'ex-
cellence de la vendange, fut en forte
baisse. Il est de 50 pour cent inférieur
à celui des deux dernières années. Le
vignoble est menacé par l'extension de
la construction. Il est encore question
du bétail de boucherie, des prix et de
son écoulement, des porcs et de leur
placement.

Et le gros morceau , comme dans les
dernières assemblées de district, de-
meure la production laitière, la rete-
nue et ses conséquences, surtout dans
les régions de montagne.

Le comité s'est réuni quatre fois en
1969 pour s'occuper de problèmes im-
partants. Il est encore question de la
main-d'œuvre étrangère. M. André Per-
renoud, rédacteur de « Campagnes et
Coteaux » est félicité pour ses 20 ans
à la rédaction du journal. Pour con-
clure, un fait marquant : la production
agricole a baissé au cours du dernier
exercice, alors que les frais généraux
augmentent ! Un remède : la suppres-
sion du contingentement du lait.

Les comptes de 1969 bouclent par
un léger boni.

REELECTION ET ÉLECTIONS

M. Bernard Vuille est confirmé dans
ses fonctions de président par accla-
mations. Sont nommés membres du
comité : M. P.-H. Burgat , André Rue-
din , J.-Cl. Ribeaux , Eric Schlub, Jean-

Vue de l' assemblée. Au premier rang, le conseiller d'Etat Béguin

Louis Luginbuhl, Claude Simon-Ver-
mot, Jean Ummel, Jacques Béguin,
Charles Jacot , Fernand Sandoz, René
Jeanneret, Jean Henrioud.

L'assemblée d'été aura lieu au Val-
de-Ruz.

REMISES DE DIPLOMES

Après qu'un diplôme de président
d'honneur fut remis au conseiller d'Etat
Béguin, quatre jeunes gens reçoivent le
diplôme de capacité professionnelle. Ce
sont : MM. Edmond Rouiller, de l'Ecole
d'agriculture, Jean-Pierre Perrin, Bou-
devilliers, Jean Wâlti, Les Geneveys-
sur-Coffrane, et Pierre-Alain Nuss-
baum; de Changin-sur-Nyon. M. - Fer-
nand Sandoz, directeur, a souligné le
mérite de ces jeunes agriculteurs.

DIVERSES MOTIONS

Celle de la section du Val-de-Ruz
sur le contingentement laitier et re-
tenue ; utilisation du centime de re-
tenue pour l'élimination, ce qui suscite
une discussion assez nourrie. On en-
tend MM. Ruffieux, J.-L. Barrelet , Ro-
bert Feutz fils, Claudy Schwab et Kauf-
mann. Auparavant, celle de la Com-
mission porcine.

BRULANTES ACTUALITES

AGRICOLES

Faire un exposé de la brillante cau-
serie de M. René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans demanderait
une large place. Bornons-nous à sou-
ligner que les statistiques relèvent une
diminution du rendement' agricole. Le
revenu du travail du paysan a nota-
blement baissé. 1969 ne fut pas une
bonne année au point de vue renta-
bilité. La situation des exploitations de
montagne est préoccupante. L'Union
suisse des paysans a pris contact avec
M. Piot , directeur de la section fédérale
de l'agriculture pour envisager les me-
sures à prendre. Le problème particu-
lier du secteur laitier demeure le con-
tingentement. En 1971, nous arrivons
au terme du régime laitier. Il faut que
le Parlement prenne d'autres disposi-
tions.

Il est aussi question des forêts , du
secteur viticole, sucre, pommes de terre,
céréales panifiables, colza, etc., Peut-on

améliorer le prix de base du lait ? Le
danger d'une nouvelle grève du beurre
est-il à craindre ? On demande aussi
une adaptation des prix du bétail de
boucherie. Et pourtant , M. Juri se dé-
clare optimiste quant à l'avenir... et
souligne l'honnêteté des revendications
de l'agriculture.

Le Marché commun ? Un système
des plus complexes, sur lequel nous ne
voulons pas nous étendre.

Le repas fut ensuite servi à l'Hôtel du
Poisson avec le concours d'une nom-
breuse assistance, (je)

L'exercice 1969 de la ville de Neuchâtel
fait apparaître un déficit de 1,66 million

C'est par un déficit effectif de
1.660.192 fr. 89 que se bouclent, pour
l'exercice 1969, les comptes de la ville
de Neuchâtel, qui marquent ainsi une
amélioration de près de 730.000 fr. par
rapport au budget prévoyant un déficit
de quelque 2,4 millions.

Au -compte financier de la ville, il
convient tout d'abord de remarquer
qu'une augmentation du boni d'exer-
cice de 375.000 fr. (en chiffres ronds)
a été enregistrée. Mais, comme en té-
moignent les chiffres entre parenthèses
qui représentent les montants budgétés,
on constate parallèlement que les dé-
penses,, tout comme les recettes, -ont
augmenté respectivement de 3,4 et 3,8
millions par rapport au* budget, attei-
gnant 66.396.200 (62.981.874), 68.655.830
(64.866.825) fr., soit un boni effectif de
2.259.630 fr. 05 pour être précis, contre
un boni présumé de 1.884.951 fr.

A cette augmentation du boni de
l'exercice au compte financier s'ajoute
de plus une diminution du déficit pré-
sumé au compte des variations de la

f

fortune de la ville. Alors qu'aucunes
recettes n'avaient été budgétées pour
l'année dernière, les comptes de 1969
laissent apparaître 1,8 millions dans la
colonne des profits. Par contre, les
charges se sont alourdies pour atteindre
un total de plus de 5,7 millions de fr.,
budgétées à 4,3 millions environ. Il en
résulte donc qu'en 1969, Neuchâtel s'est
endetté de 3.919.822 fr., soit 354.777 fr.
de moins que prévu.

Au total de l'augmentation du boni
du compte du compte financier et de
la diminution des dépenses du compte
des variations de la fortune de la ville,
par rapport au budget adopté au cours
dé la , séance du 2 décembre; . 1968 du
Conseil général de Neuchâtel, on cons-
tate en définitive une amélioration des
comptes de 729.456 fr. Voilà qui est
certes un résultat réjouissant, surtout
lorsqu'on se rappelle que la ville de
Neuchâtel , au 31 décembre 1969, avait
à son passif un total de service de la
dette consolidée dépassant 130 millions
de francs.

Ph. L.

Eboulement au Chanet sur Neuchâtel
Un eboulement , qui présidera peut-

être à des découvertes historiques, a
été signalé hier au Chanet sur Neuchâ-
tel, où un trou de deux mètres sur
un s'est formé au sommet de la Butte
sur laquelle ont été aménagés la piste
de fond et les obstacles de la piste
finlandaise. Le terrain, totalement sa-
blonneux à cet endroit de la forêt , a
cédé vraisemblablement à la suite de la
fonte des neiges et du dégel , laissant
apparaître une sorte de caverne qui
était jusqu 'ici ignorée de tous. Cette
galerie, que certains ont dite étayée,
semble s'enfoncer profondément sous
la forêt ombrageant toute la colline,
et sous une partie des installations
sportives.

Le conseiller communal Rémy Alle-
mann, directeur des travaux publics
de la ville, accompagné de M. Claude
Baudin , chef du service des parcs et
promenades, est allé hier en début
d'après-midi inspecter les lieux que
protègent désormais des barrières de
sécurité. Il était en effet indispensable
de prendre des précautions afin que
personne ne s'introduise dans cette ca-
verne susceptible de s'effondrer à nou-
veau , et qu 'un trax explorera vraisem-
blablement sous peu.

Pour l'heure, il est prudent de mettre
en garde les jeunes téméraires du dan-
ger que représente cette petite zone,
et des périls graves qui menacent qui-
conque tenterait de forcer les barrages
de protection.

(1)
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Neuchâtel
MERCREDI 25 MARS

Auditoire des Terreaux : conférence
avec projections « oiseaux de chez
nous ».

TPN : exposé de Jacques Sandoz , ci-
néaste, à 20 h. 30.

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

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Clan des

Siciliens.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les chemins

de Kathmandou.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45 , L'Amour

en notre temps.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le jour de la

vengeance.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Plume pour jouer

et f i l l e  du péché.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le bourgeois

aentil mec.

M. Hugo Hasler blessé au début
de la semaine en manipulant un
lance-flammes alors qu'il accomplis-
sait son école de recrues, est décédé
des suites de graves brûlures à la
face notamment. Son enterrement a
eu lieu hier à Neuchâtel. Six officiers
étaient présents accompagnés de jeu-
nes recrues. Les représentants des
autorités militaires rendirent hom-
mage à ce jeune homme mort tragi-
quement à l'âge de vingt ans.

Honneurs militaires
à l'enterrement

d'une jeune recrue

Il y a des gens qui ont reçu, avec
quelque avance un bel œuf de Pâques.
Ce sont les deux Genevois, acheteurs
de billets de la Loterie romande, qui
se sont partagés le gros lot de 100.000
francs sorti des sphères du tirage de
Serrières. Bien qu'il faille diviser
100.000 francs par 2, c'est une aubai-
ne à laquelle les fidèles clients de la
Loterie romande se résigneraient vo-
lontiers.

100.000 francs qui tombent

Train routier contre voiture
Vers 13 h. 30, hier, un train routier

conduit par M. R. G., de Genève, cir-
culait sur la route cantonale en direc-
tion de Neuchâtel. En roulant, le lourd
véhicule a coincé contre la borne cen-
trale la voiture conduite par M. R. F.,
de Neuchâtel. Dégâts matériels à l'au-
tomobile.

AREUSE

Renversée par une voiture
A 15 heures environ, hier, Mme Gal-

land, de Boudry circulait à vélomoteur
chemin de Notre-Dame. Elle a été ren-
versée par une automobile bernoise,
qui descendait le chemin de Planeyse
et n'avait pas respecté le stop. Mme
Galland a été transportée à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel, souffrant
probablement d'une fracture de la jam-
be gauche.

COLOMBIER

Championnat des
Vélos-Clubs neuchâtelois

La quatrième course du champion-
nat interne des Vélos-Clubs neuchâte-
lois a eu lieu dimanche dernier, à Cor-
taillod. Ci-après les noms des trois
premiers coureurs de chaque catégo-
rie :

A. Elites, amateurs, juniors, seniors
(88 km.) : Silvio Carcani, VC Colom-
bier, amateur ; Emmanuel Rieder, VC
Gblombietv amateur ; Norbert Pierrfe
VC Edelweiss Le Locle, élite.

B. Cadets et gentlemen (38 km.) :
Thomas Leuenberger, VC Colombier,
cadet ; Didier Boveresse, VC Edelweiss
Le Locle, cadet ; Serge Divernois, VC
Colombier, cadet.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

CORTAILLOD

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskies

Combien sont-ils? Combien ont dispa-
ru? Les meilleurs sont pleins d'ardeur:
ils ont débarqué, ils tiennent, ils s'em-
ploient à sauver la livre, la douane suisse
leur donne la chasse, seuls les meilleurs
survivent.
Mis en bouteilles en Ecosse, donc pro-
tégé par sa capsule d'o gine, le J'B qui
a pris un immense risque, celui d'être
pâle pour conserver sa saveur d'origine
et sa pureté, le Jfi a pu être maintenu
à quelques centimes près au prix des
autres grandes marques.
Ce bulletin de victoire témoigne du
respect que portent au «H5 les amateurs
de bon scotch.

f T| LE WHISKY
IgK CLAIR DES

ef 1/ MANAGERS
Agent général pour la Suie»: Schmid «t Gauler
Genève.

Madame, votre mari joue
aux quilles !
Il n 'est pas le seul d'ailleurs, et chaque
soir, paraît-il , le président Nixon fait
un match de bowling avec son cuisi-
nier.
Si cependant vous estimez que votre
époux s'absente trop souvent , alors
venez lui choisir , un confortable fau-
teuil TV, chez Meubles MEYER, fau-
bourg de l'Hôpital à Neuchâtel.
Une bonne recette pour garder Mon-
sieur à la maison !
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ATELIER DE TERMINAGE

cherche

horloger complet
Tél. (039) 3 31 91.

Dactylographie
DAME entreprendrait travaux de dacty-
lographie à domicile. - Ecrire sous chif-
fre RA 6760 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

à Cortaillod

terrain
1300 m2.

J Tél. (038) 6 43 19.

POUR PÂQUES /\^^
Un intérieur /A^^\
gai et agréable /j ÉfdË^iï il I=r li

Mme Hediger

Q Serre 79
berVICe Téléphone 2 12 31
FLEUROP-INTERFLORA La Chaux-de-Fonds

!

VOTRE PARFUM : VOTRE PERSONNALITÉ ?
NOTRE PERSONNALITÉ

i

, .,, , ,, t M> grands noms de parfums et de cosmétiques à votre disposition ij/oH

Wïfc.toffl ;.,- . , ' . . ..t -̂u Â , . , . .. P .,;tPour choisir, il faut du temps ; nos spécialistes sont a votre disposi-
tion et se réjouissent de vous conseiller.

Produits de beauté Eaux de Cologne et parfums
et de soins
Guerlain Lanvin Guerlain
Elizabeth Arden Chanel Molyneux
Stendhal Hermès Le Galion
Revlon Marcel Rochas Lubin
Jean d'Avèze Christian Dior Piguet
Dorothy Gray Caron Bicidi
Pier Auge Nina Ricci Elizabeth Arden
Christian Dior Carven
Visorée Grès
Binella Revillon
Bio Placentine Balmain

CERTAIN DE FAIRE PLAISIR
et de manifester votre fantaisie

Venez choisir, tranquillement, le parfum qui soulignera sa personna-
lité parmi 26 grandes marques de parfums et de cosmétiques.
Dont le sien.

Uiy Roger TISSOT
^r votre parfumerie

5, place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 21168

Vous êtes surchargée ? Pensez à notre service à domicile.

DIRECTEUR
moins de 40 ans, spécialisé dans
le domaine horloger, mais prêt à
assumer responsabilités dans autre
industrie ou commerce

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Libre pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre GO 6806
au bureau de L'Impartial.

A louer pour le ler mai 1970

locaux commerciaux
comprenant 3 pièces communican-
tes, à la rue du Bois-Noir 38.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.
Pour vister tél. (039) 2 2112.

J'ACHÈTERAIS

plusieurs

génisses
et boeufs

de 6 mois à 2 ans.
Offres à Willy Fré-
sard , 2877 Le Bé-
mont. - Tél. (039)
4 56 28.



Le Val - de-Travers : hôte d'honneur de la 20e Fo re de Namur

(photo Schelling)

Samedi 21 mars a eu lieu la journée
d' ouverture de la 20e Foire économi-
que de Namur (Belgique) . Le Val-de-
Travers et le pays de Neuchâtel sont
représentés pour la première fois  dans
un comptoir étranger.

Le Comptoir du Val-de-Travers que
préside M.  Claude Montandon avait
invité la province de Namur l'année
dernière et le délégué de la province
avait invité officiellement le comptoir
à Namur. Le pavillon of f ic ie l  du Val-
de-Travers a été préparé avec atten-
tion et goût par le directeur de l'o f -
f i ce  du tourisme neuchâtelois, M.  Roger
Beuchat , et un décorateur de Fleurier,
M.  Patrice Clerc.

Dans le stand de 75 mètres carrés,
nous trouvons : une machine à tri -
coter automatique Dubied qui est vrai-
ment un pôle d' attraction ; trois f a -
briques d'horlogeri e du Vallon, les mai-
sons Piaget , Olma et Buttes Watch
Co. ; des anciennes montres du Musée
de Fleurier , en particulier des Bovet de
Chine ; par section bien déterminée des
panneaux géants représentants les d i f -
férentes régions du canton de Neuchâ-
tel et spécialement du Val-de-Travers
et de la Robella ; les crus du pays ont
également leurs places ; le fromage
aussi ; le Musée Rousseau de Môtiers ;
des pains de la mine d' asphalte de
Travers ; des produits des cultures de
champignons de Paris, de Noiraigue et
de Saint-Sulpice ; trois sculptures de
Reussner, des lithographies de Lermite
des Bayards.

Durant une semaine M M .  Beuchat
et Clerc ont fait  tout leur possible pour
rendre attrayant le stand du Val-de-
Travers.

Mlle Janin e Bourquin, hôtesse, con-
duira les visiteurs.

Le jour de l'inauguration, le gou-
verneur et ses invités se sont déclarés
enchantés de la présence du Val-de-
Travers et du canton de Neuchâtel
à cette 20e Foire de Namur. Samedi
28 mars aura lieu la journée o f f i c ie l l e
du Val-de-Travers. M.  Rémy Schlaep-
py, président du Conseil d'Etat neu-
châtelois, M. Claude Montandon , M.

André Junod , président du Conseil
communal de Fleurier et plusieurs per-
sonnes accompagneront M. Roger Beu-
chat à Namur. Cette foire prendra f i n
le. 5 avril. Namur se trouve à environ
cinq cents kilomètres du Val-de-Tra-
vers . (s h)

La fanfare des Verrières récompense
trois de ses membres les plus fidèles

La société de musique «L'Echo de la
frontière» a tenu son assemblée géné-
rale annuelle samedi soir, sous la pré-
sidence de M. Michel Persoz, 27 mem-
bres actifs étant présents, ainsi que
MM. Jean Fuchs, ancien directeur et
membre honoraire, et Walter Egger ,
membre d'honneur.

Il appartint à M. Francis Chevalley
de présenter les comptes qui laissent
apparaître une situation financière des
plus saines, grâce à l'appui généreux
des autorités communales et de nom-
breux soutiens. Dans son rapport pré-

sidentiel , M. Michel Persoz s'est plu à
dire son contentement dû à la bonne
marche de la société dont l'effectif s'est
augmenté de cinq jeunes élèves durant
l'exercice écoulé. Il y eut 46 répétitions
et 15 sorties, au cours desquelles on
a pu enregistrer une nette améliora-
tion de la discipline, à l'exception des
arrivées tardives encore trop nombreu-
ses aux répétitions. Ensuite, ce fut
au tour de M. Amédée Mayer, direc-
teur, de dire le plaisir qu 'il éprouve
toujours à la tête de la fanfare.

Le comité a été réélu en bloc pour
le nouvel exercice, y compris le cais-
sier qui aurait bien voulu pouvoir
céder sa place après 28 ans de loyaux
services : président, M. Michel Persoz ;
vice - président, M. Etienne Persoz ;
secrétaire, M. Raymond Duperrex ;
caissier, M. Francis Chevalley ; maté-
riel, M. René Mischler ; contrôle des
présences, M. Jean-Claude Zbinden.

M. Roger Burket ayant formé trois
nouveaux tambours, il fut décidé de
taper sur des caisses militaires en at-
tendant d'avoir les moyens d'acquérir
des semi-bâlois. MM. Fritz Barbezat
(56 ans d'activité), Et. Persoz (50 ans)
et F. Chevalley (44 ans) ont été félici-
tés, de même que 7 membres qui ont
reçu la cuiller traditionnelle pour leur
régularité.

Enfin , les épouses, amies et parents
ayant rejoint les musiciens, on passa
à table pour terminer agréablement la
soirée, (mn)

Les exportations horlogères en février 1970
La Chambre suisse de l'horlogerie, se

basant sur la statistique du commerce
extérieur de la Suisse, communique
que pour le mois de février 1970, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 193.173.351 fr.,
contre 150.932.197 fr. en janvier 1970,
et 178.955.384 fr. en février 1969.

Pour janvier - février 1970, les ex-
portations ont atteint 344.090.042 fr.,
soit une augmentation de 37.529.470 fr.,
ou de 12 pour cent par rapport à la
même période de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres

et mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 5.179.912 pièces pour une valeur
de 172.573.233 fr. en février 1970, contre
4.229.933 pièces valant 133.195.647 fr.
en janvier 1970, et 5.052.861 pièces
pour 161.425.011 fr. en février 1969. Au
cours des deux premiers mois de 1970,
les ventes de ces produits à l'étranger
se sont élevées à 9.409.796 pièces va-
lant 305.766.539 fr., chiffres reflétant
une augmentation de 6,4 pour cent en
quantité, et de 11,3 pour cent en valeur
par rapport à la même période de 1969.

(ats)

Sous la présidence de M. Marcel Jac-
quat , industriel à Porrentruy, qui rem-
plaçait M. Savoye, président de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie, a eu lieu hier soir
une cérémonie de remise des diplômes
à huit horlogers qui , sous la direction
de M. Etienne Fueg, directeur de l'Eco-
le professionnelle de Porrentruy, se
sont astreints à suivre un cours de re-
cyclage, dans les locaux de l'Ecole
d'horlogerie de Porrentruy. Au terme
de ce cours qui s'est étalé sur deux ans,
les lauréats ont obtenu un certificat.
Ce sont les premiers horlogers qui ré-
pondent pleinement aux exigences con-
tenues dans la nouvelle réglementation
professionnelle de la Fédération horlo-
gère, à propos des horlogers complets
EHS. Les lauréats sont MM. Michel
Berberat , Porrentruy ; Claude Fleury,
Bienne ; Reymond Jeannerat, Bonfol ;
Michel Juillerat, Bienne ; Joseph La-
chat , Frinvillier ; Jean Lièvre, Courte-

doux ; Bernard Meyer , Aile, et Marcel
Valley, Porrentruy.

Au nom de la Fédération horlogère,
M. André Chappuis, chef du service
technique de ladite association, se plut
à relever l'esprit de sacrifice qui a ani-
mé les lauréats, les membres du corps
enseignant ainsi que la direction de
l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy. La
cérémonie était réhaussée par la pré-
sence de Me Jean Jobé , préfet de Por-
rentruy, de M. Victor Dubois, secrétai-
re général de l'ACBFH, de M. Gabriel
Theubet , conseiller communal, de M.
Jean-Claude Gressot , responsable de la
formation professionnelle à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, et de M. Ro-
land Voisin, député. Grâce aux nouvel-
les connaissances acquises, les lauréats
seront en mesure de faire bénéficier les
diverses entreprises dans lesquelles ils
sont employés des derniers résultats
obtenus, dan le domaines du perfec-
tionnement de l'activité horlogère. (vo)

Porrentruy : cours de recyclage
de la Fédération horlogèreIl perd la maîtrise

de son auto
Hier soir, vers 21 h. 30, M. Bernard

Grau , 20 ans, domicilié à Neuchâtel ,
circulait en automobile, de Cortaillod en
direction du Bas-de-Sachet. Lors de la
descente, il perdit la maîtrise de son
véhicule, pour des raisons que l'enquête
établira. M. Grau a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de
blessures sur tout le corps.

CORTAILLODIl est nécessaire que les taxis
s'équipent d'un tachygraphe

Les autorités cantonales chargées de
l'exécution de l'ordonnance fédérale
concernant les chauffeurs et les repré-
sentants des corps de polices cantonales
et municipales se sont réunis ces jours
à Neuchâtel.

Au programme de ces journées fi-
guraient des exposés sur la nouvelle
ordonnance fédérale concernant la
construction et l'équipement des véhi-
cules routiers, ainsi que sur la revision
des dispositions de l'OTR sur les con-
trôles.

M. le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin adressa les mots de bienvenue
du gouvernement neuchâtelois.

Les quelque 120 participants ont
exprimé l'avis que l'observation de l'or-
donnance fédérale concernant les
chauffeurs devait être contrôlée en-
core plus efficacement dans tout le
pays : ceci afin d'assurer la protection
des travailleurs et la sécurité du tra-
fic routier.

L'assemblée a déclaré l'installation
du tachygraphe dans les taxis absolu-

ment nécessaire pour la prévention et
la reconstitution d'accidents, ainsi que
pour le contrôle de la durée du tra-
vail et du repos des conducteurs de
taxis. Elle demande instamment au
Conseil fédéral de maintenir sa déci-
sion du 27 août 1969. (ats)

L'assemblée du parti libéral neuchâ-
telois a examiné, hier à Neuchâtel, la
situation créée au Conseil d'Etat par
le départ de M. Fritz Bourquin. Elle
n'a pas arrêté de décision à ce sujet.

A propos du départ
de M. Fritz Bourquin

Futur aéroport intercontinental suisse

Il n'y a pour ainsi dire qu'un seul
territoire en Suisse où un aéroport in-
tercontinental de grande dimension
pourrait être aménagé : c'est le Grand-
Marais (à proximité des lacs de Bienne,
de Neuchâtel et de Morat), affirme
l'Association pour la protection de la
population de la zone proche de l'aéro-
port de Zurich - Kloten, dans une étude
qu'elle vient de rendre publique. Les
pistes pourraient même être construites
sur le lac de Neuchâtel pour épargner
les cultures de cette région.

Un aéroport intercontinental situé
sur le Grand-Marais offrirait l'avanta-
ge d'être aisément accessible de toutes
les parties du pays. Le plus grand avan-
tage serait cependant, que la plu-
part des décollages et atterrissages

pourraient se faire dans la ligne tracée
par le lac de Neuchâtel. Et le carbu-
rant , affirme l'étude en question, pour-
rait être amené directement par oléo-
duc de la raffinerie de Cressier dans les
réservoirs souterrains de l'aéroport.

Ainsi , bien entendu, la construc-
tion d'un aéroport intercontinental au
bord et sur le lac de Neuchâtel susci-
terait les mêmes oppositions que le
projet de Zurich quant au « bang » des
avions supersoniques. Si tel était le cas,
il faudrait bien se rendre à l'évidence
que notre pays ne possède aucune plai-
ne où la densité de la population soit
Suffisamment faible pour qu'on puisse
y installer un aéroport apte à accueillir
les avions supersoniques de grande ca-
les avions de grande capacité, (ats)

Des Zurichois suggèrent simplement
de l'établir au bord du lac de Neuchâtel
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Pour les personnes âgées *
Les personnes duI troisième âge de la¦; pQxpissé de Môtiers ' f BoveœeHSKse sont i

"réunies pour la derrj ière fois cet hiver ,
' à la sàT^ëiïfcte paroisse , po;ur. .passer un

agréable agj es-midi. .
Aprè's -une courte Jnéditation du pas-

teur É. Perret , M. Mtiegeli , de La Côte-
aux-Fée$-" cinéaste amateur émérlte, a
projeté. "sur l'écran san film en couleurs
« Pays où fleurit la gentiane ». Il s'agit
d'un merveilleux documentaire sur la
vie de nos montagnards au cours des
saisons, ainsi que des habitants d'un
village campagnard) avec un recul
d'une quinzaine d'années, alors qu 'il
y avait encore peu de machines moder-
nes et de tracteurs. ;Tout cela dans un
décor admirable, avec des prises de
vues magnifiques de la nature, de la
flore et de la faune .; des levers et des
couchers de soleil merveilleux ; la vie
rude et belle des gens de la terre, avec
leurs troupeaux, les chevaux, et tout le
petit monde de la ferme ; et même la
saison d'hiver avec ses frimas, sa féerie
et sa poésie.

Ce film a été admiré et applaudi.
Une substantielle collation a été en-

suite offerte aux participants, (ab)

j
MOTIERS
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Va et découvre ton pays
Ce dicton est à la mode et c'est

heureux. Après une dure semaine de
travail , quoi de plus régénérateur
qu'une promenade dans la nature ?
Conscient de ce besoin, qui se mani-
feste de plus en plus, le Ski-Club de
Sonceboz-Sombeval organise sa deu-
xième marche populaire les 2 et 3
mai prochains, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Vers la construction
d'une nouvelle école

Une assemblée communale présidée
par M. R. Fleury, maire, vient de déci-
der l'achat d'un terrain en vue de la
construction d'une nouvelle école. La
construction projetée prévoit 12 classes,
une salle de gymnastique, et un vaste
préau. Il y a déjà fort longtemps que
les autorités sont préoccupées par ce
projet, (by)

ALLE

LONGEAU

Un écolier de 12 ans, Serge-Roland
Voirol , a disparu du domicile de ses
parents à Longeau (Berne), depuis le
10 mars 1970.

Son signalement est le suivant : taille
environ 140 cm., élancé, cheveux blond
foncé, dents légèrement en avant, inci-
sive droite ébréchée. Le garçon est vêtu
d'un pantalon en manchester brun , d'un
manteau d'hiver brun avec ceinture et
d'un foulard rouge.

L'adolescent pourrait avoir fait une
fugue sans but précis. Tout renseigne-
ment sur les endroits où aurait séjour-
né l'écolier est à communiquer au com-
mandant de la police du canton de Ber-
ne ou au poste de police le plus proche.

(ats)

DISPARITION
D'UN ADOLESCENT

Chien polaire
et son maître

Aux dernières courses de grand' fond
à Mont-Soleil, bien des spectateurs ont ,
regardé avec curiosité un chien polaire
qui tirait un petit traîneau norvégien.

Le propriétaire, M. Roger Hummel ,
de La Chaux-de-Fonds, était venu ra-
vitailler les coureurs de son club. Il
s'est toujours intéressé au ski de fond
puisqu 'il a participé deux fois à la cé-
lèbre course de la Vasa. Il a aussi
beaucoup de plaisir à tout ce qui est
nordique. C'est pourquoi il a acquis un
chien polaire. Ce dernier , de race Hus-
ky, est originaire des îles Disko, : à
l'ouest du Groenland. C'est un chien de
trait. Le vétérinaire cantonal neuchâ- e
telois , le Dr Stahli , a donné l'autorisa-
tion d'atteler l'animal , le traîneau et le
harnais d'origine norvégienne étant
adapté au chien (ds)

MONT-SOLEIL
Fin de l'année scolaire

A l'occasion des examens de fin
d'année, la Commission d'école a vi-
sité toutes les classes. Au cours de la
cérémonie de clôture, agrémentée de
chants et de poésies, il a été pris con-
gé de cinq élèves sortants et de deux
autres qui poursuivront leurs études.
La parole a été prise successivement
par MM. Léonard Berberat , président
de la Commission d'école, Henri Juil-
lerat , curé, et René Crevoisier, conseil-
ler communal , délégué des autorités.

A la prochaine rentrée, l'effectif sco-
laire sera de 81 élèves, répartis de la
manière suivante : classe inférieure 29 ,
classes moyenne et supérieure 20 cha-
cune, classe unique du Prédame 12. La
classe inférieure comprendra à nou-
veau trois degrés, comme c'était le cas
naguère. Quatre élèves ont en outre
été admis à l'école secondaire commu-
nautaire de Bellelay. (fx)

LES GENEVEZ

Nouveaux diplômés
de l'Ecole de commerce

Les examens de diplôme de l'Ecole
supérieure de commerce se sont dérou-
lés du .13 au 21 mars. Quinze candidats
'se sont1 "présentés devant les examina-
teurs. Tous ont subi les épreuves avec
succès. Les résultats ont été procla-
més au cours d'une brève cérémonie.

MM. Jean-Pierre Méroz , directeur ,
Robert-E. Jeanneret , président de la
commission et Marcel Kaelin , chef du
dicastère des écoles, ont félicité les
lauréats. Au nom des nouveaux diplô-
més, M. Pierre Cerf a adressé des re-
merciements au corps enseignant et
aux autorités scolaires et municipales.

Voici le palmarès : Simone Henzi ,
Saint-Imier, moyenne générale 5,53 ;
Michel Juillerat, Tramelan, 5,37 ; Wil-
ly Oppliger , Le Cerneux-Veusil, 5,34 ;
Monique Rufener , Saint-Imier, 5,03.
Viennent ensuite Pierre-André Bégue-
lin , Tramelan , Danielle Billieux, Ta-
vannes ; Pierre Cerf , Les Bois ; Mar-
lène Desbœufs, Saint-Imier ; Mary-
Claude Graber, Saint-Imier ; Danielle
Kiner , Renan ; Marcel Krebs, Saint-
Imier ; Maryvonne Racheter, Sonvilier ;
Robert Sandoz, Les Convers ; Evelyne
Umiker, Corgémont ; Elyette Waelchli ,
Saint-Imier. (ni)

SAINT-IMIER

LES BREULEUX
Exposition

à l'Ecole enfantine
, Dimanche, lors d'une exposition , le
public , a pu admirer les travaux con-
fectionnés par les enfants de l'Ecole
enfantine. C'est un résultat magnifi-
que qui prouve la patience et la per-
sévérance de Soeur Paul-Thérèse, sur-
tout si l'on songe qu'en plus de cette
activité, les petits élèves étudient le
précalcul et la prélecture, (pf)

Jambe cassée
Durant ce dernier week-end, le jeune

Pierre Lanz a fait une si mauvaise chu-
te en skiant qu 'il s'est fracturé une
jambe, (ad)

Carnet de deuil
PONTENET. — Mme Vve Angeline

Schori, née Girod , est décédée subite-
ment dans sa 65e année, alors que rien
ne laissait prévoir une fin si prompte.
Excellente horlogère, la défunte, con-
nue pour son caractère affable, et son
dévouement à sa famille, avait travaillé
pendant 32 ans pour la fabrique Léon
Charpilloz SA, à Malleray. (ad)

TAVANNES. — C'est après une pé-
nible maladie que M. Robert Chappatte
s'est éteint dans sa 68e année. Il y a
une année environ qu 'il avait eu la
douleur de perdre son épouse et depuis
lors, sa santé avait fortement décliné.
Le défunt fut un membre très fidèle
et très actif de la Fanfare municipale.

(ad)

TAVANNES

t DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Jeudi 26 mars, fermeture à 18 h. Vendredi-Saint et Lundi de Pâques fermé. Samedi 28 mars, ouvert comme d'habitude.
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EGATEC - Fabrique Meylan
engagerait tout de suite pour un

travail de confiance
une ouvrière ayant bonne vue. Le poste offert
demande à celle qui l'occupe le sens des respon-
sabilités. Téléphoner au (039) 3 46 73, pour pren-
dre rendez-vous.

r>i
i- ¦ '¦' ¦ "' ' '-- ' """"/ r ¦¦¦". ¦ ¦- -;¦ '- -rp r̂:--- . , - -  ,;•;; ¦,,;¦¦; -- ---- - - - - ¦ .̂̂ m™* .

; 
; / ' . . Y . . . y. ;¦;.; . .y \ 

' 
 ̂

' . P V \

à .̂-î ^m%- ~~3Pi$/&Qto. iSÊsxStf c^T i > P -̂BHBŒwffm aaSBHK <v•=T Ŷ ^ /i opS KS\  > .^liKgyaii \ Vt n * H3£ mL^ iBXSBttÊ WSS&Mw
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CUISINIER
CHERCHE PLACE dans hôtel ou restau-
rant. - Libre dès le 15 avril 1970.
Ecrira sous chiffra LS 6769 au bureau
de L'Impartial.

~. A PÂQUES
J îaii.'iT.M"»'. - .1-...  ̂ .-OaiJ'ci/i.';. ï. JJ. . ..y Y .

FAITES PLAISIR EN
OFFRANT UN ARTICLE
DE QUALITÉ FABRIQUÉ PAR

votre
boulanger

ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

STUDIO
Tout confort , non
meublé, A LOUER,
Charrière 89, tél.
(039) 3 33 67 inter-
ne 12 et dès 20h.30
tél. (039) 3 77 21.

CONCIERGE
Espagnol au bénéfice du permis B
(hors contingent) et ayant fonctionné
plusieurs années comme concierge d'un
hôtel au Valais cherche pour date à
convenir emploi similaire ou de maga-
sinier à La Chaux-de-Fonds. Prière
d'adresser offres sous chiffra AH 6768
au bureau de L'Impartial.

ATELIER DE DÉCORATION
du Landeron offre place de

DÉCORATRICES
ou

AIDES- DÉCORATRICES
pour travaux d'atelier :

sérigraphie - gainages, etc.

Tél. (038) 7 88 88.

1

Place stable, bien rétribuée,
congés réguliers,
est offerte à

EMPLOYÉE DE MAISON
| tout de suite ou date à convenir. !

S'adresser à la Direction de la \
Pension pour dames âgées

«LA SOMBAILLE »
2300 La Chaux-de-Fonds

Sombaille 4 a - Tél. (039) 2 46 60

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >

Sommelier
cherche remplacements pour les samedis
et dimanches. Ecrire sous chiffre DR
6770 au bureau de L'Impartial.



LA TÉLÉVISION COULEUR EST AU POINT!
L'image est beaucoup plus vivante, quel régal ! 
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BRUGGER - LÉOPOLD-ROBERT 23-25 - TÉL. (039) 3 12 12/ 31213  BHHSI SB»

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
d'une formation équivalente, pour correspondance
anglaise (domaine technique, commercial et expor-
tations).

Travail intéressant en petite équipe.

Notre future collaboratrice devrait , si possible,
avoir quelques années de pratique et être à même
de rédiger seule.

En cas de convenance, elle se verra confier la res-
ponsabilité de son service, d'où notre désir de trou-
ver une personne consciencieuse et pouvant travail-
ler de façon indépendante.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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(s'agrippent à la route)
dans le nouveau moteur de 1,2 litre
Le nouveau moteur de la" Toyota" pas, en effet, que la Toyota vient du Corolla 1200, 5 places, 2 portes/1200 cm3,
CoroIIa, maintenant plus grand, déve- Japon, pays des perfectionnistes. 73 CV, boite synchronisée à quatre vitesses
loppe 73 CV - performance inégalée Toyota, le plus grand producteur ??™ le vier central. Freins a disques à
dans sa classe! Accélération racée automobile au Japon - le . la^SvS-ffi feK *
pour dépassements sûrs et rapides, sixième du classement mondial. Fr çggb.-
même quand la voiture est archi Plus de 150 agences d'usine dans
comble et dans les côtes: toute la Suisse. Autres types de la gamme Toyota:
de 0 à 100 km/h en 14,2 secondes. Liste complète des stations et tous Corona Mk II, 5 places, 4 portes.
Châssis de sécurité adapté à la renseignementsparl'agencegénérale. 1900 cm3,108 CV, 165 km/h, Fr. 10650.-
haute performance, système de frei- Egatement livrable avec moteur de1600 cm3,
nanp nni<î<;ant avpr f /pins à dtenueq 92 CV' et comme C0UPé hardtop. • ?nage puissant avec îrein.s a aisques Crown 2300, 5 places, 4 portes,
généreusement dimensionnés a Toyota SA, Agence générale 2300 cm3, 6 cytj ndres, 115 cv, 160 km/h,
l'avant. Et puis - ce qui est logique pour la Suisse, Fr. 12700.-
chez Toyota - équipement luxueux Bernstr. 127,8902 Zurich-Urdorf, Egalement livrable comme station-wagon
et finition irréprochable. N'oubliez Tel. 051 984343 automatique.

TOYOTA COROLLA
- . . .• ... i

Corolla 1200 Sprinter, Corolla 1200 Sedan, Corolla 1200 Combi,
coupé fastback , Fr. 8100.- Fr. 6990.- Fr. 7990.-

* Toyota - la robustesse faite voiture ToCora

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

SECRÉTAIRE
pour son service correspondance générale et expor-

tations. Travail très intéressant couvrant les multi-

ples transactions commerciales avec les pays de

langue française.

j Faire offres ¦ détaillées avec curriculum vitae et

copies de certificats sous chiffre LT 7753, au bu-

reau de L'Impartial.
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Charles-Naine 

1 Gentianes 40
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Demain jeudi, grande vente de

pain de Pâques
Fr. 1.20, 1.75 et 2.40

ri mm «iwn minm w mVt II— mm--mimm----W

s 
cherche

personnel
féminin

pour contrôle final sur chronogra-
phique.

Se présenter : Montbrillant 3
Tél. (039) 3 13 55.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.  - Neuchâtel
ENGAGERAIENT

pour leur département de fabrication de métaux rares
et d'alliages supra-conducteurs - i

un électricien-
mécanicien
ou

un électricien
dont l'activité principale aurait trait au soudage et
à la fonte des métaux par bombardement d'électrons.

Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les candidats désirant étendre leurs connaissances
et exercer une activité dans un secteur utilisant des
techniques modernes, sont priés de faire offres écri-
tes ou de se présenter au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31. Discrétion assurée.
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B Mil MËJ Am\ mmm. fe l̂P H B Wl!M «§| W ÂM \__ ÂM P î ti— '11̂ 1 B
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Voici notre nouveau billet. Celui qui vous permettra , dès le 3 Avril,
de vous envoler de Genève, deux fois par semaine, "n on-stop" vers Bruxelles. S

Et , maintenant que nous nous joignons à Swissair sur la ligne Genève-Athènes, notre
*nouveau billet vous propose aussi la Grèce et ses îles, son soleil, ses plages.

Merveilleuses vacances 1970! Envolez-vous avec nous. Nous vous attendons / A ĵf a
à bord de nos BOEING 727-200. Et , dès le premier instant , vous serez conquis, /' A<£$- ./ "

A' A0̂ ^^nous en sommes sûrs, par l'hospitalité grecque qui est pour nous >£%eVV
une tradition. Votre "nouveau billet " vous attend. ,'^W

r\ / ^
choisissez Olympic Sbc chaleureusement votre /  . s»§*
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Activité d'une grande chaîne de magasins en 1969
La direction de Coop-Suisse a ren-

seigné la presse hier matin sur l'ac-
tivité de la société l'an dernier.

L'augmentation du chiffre d'affai-
res s'est élevé à 135.700.000 francs
(plus 9,3 pour cent), dont les deux
tiers proviennent du secteur alimen-
taire et l'autre tiers du secteur non
alimentaire.

La somme du bilan a augmenté de
25.500.000 francs (15.9 pour cent)
pour atteindre 394.600.000 francs.

Les plus gros chiffres d'affaires ont
été réalisés sur les produits manu-
facturés, avec 314.275.245 francs
(contre 319.293.831 francs en 1968).

1969 est une année de restructura-
tion selon un programme en sept
points. L'expansion n'a pas été ce
qu 'elle aurait pu être. Cependant ,
le travail important accompli selon

ce programme a déjà permis de réa-
liser un total de rentes de 3175 mil-
lions de francs. Le chiffre d'affaires
total des Coopératives affiliées à
Coop-Suisse est passé de 2413 à 2552
milliers de francs (plus 5,8 pour
cent).

Les plus grandes Coopératives
Coop du pays ont réalisé les chiffres
d'affaires suivants :

Bâle, 339.600.000 francs (plus 4,7
pour cent) ; Zurich , 278.300.000 fr.
(plus 5,7 pour cent) ; Genève,
200.400.000 francs (plus 4,2 pour-
cent) ; Berne , 163.800.000 francs
(plus 6,2 pour cent) et surtout Lau-
sanne, 93.200.000 francs (plus 9,4
pour cent).

Les surfaces de vente n'ont aug-
menté que de 305 mètres carrés. On
a plus fermé de magasins que l'on
n'en a ouvert et cela continuera en-
core quelques années, selon une poli-
tique de regroupement (notamment
dans le Nord vaudois).

Si la politique du «discount» a
r l'ahnrd été une nécessité absolue

pour sortir de la stagnation , il faut
maintenant sortir de l'ornière : le
«discount» a été un palliatif tempo-
raire et il doit être remplacé par des
prix réels.

Le problème du personnel se pose
ici de façon bien plus aiguë que dans
l'industrie. Si l'initiative Schwarzen-
bach passait , la situation serait dra-
matique, (jd)

Aveux d'un pyromane
arrêté à Lausanne
Le 11 mars dernier , la police lau-

sannoise et la police cantonale ar-
rêtaient un Vaudois de 29 ans, réci-
diviste dangereux , qui entrait en li-
gne de compte cymme auteur de plu-
sieurs des incendies criminels com-
mis dans les dix jours qui précédè-
rent son arrestation.

Depuis, les interrogatoires se sont
succédé et le juge informateur de
Lausanne pouvait communiquer , hier
que l'intéressé avait reconnu plu-
sieurs cas récents, entre autres ceux
du cinéma Georges V et de l'iglise
Saint-François.

Ce dernier avait été condamné en
1961 par le Tribunal correctionnel
de Lausanne à 2 mois de prison , pour-
vois, puis , la même année, à 4 mois
d'emprisonnement, aussi pour vol. 10
mois de prison lui furent infligés en
1964 , toujours pour vol.

On sait que depuis lors d'autres
petits feux , intentionnels, ont été
constatés à Lausanne et dans la ban-
lieue ouest. Cet incendiaire a donc ,
malheureusement, un ou des ému-
les, ïl s'agit maintenant de mettre la
main sur ce ou ces pyromanes. Rap-
pelons qu 'aucune arrestation n'avait
été faite à la suite des incendies cri-
minels de 1966. Par conséquent , plus
que jamais , il faut rester vigilant et
maintenir les mesures de précaution
recommandées, (jd)

Un garçon se tue
en jouant aux Indiens

Liestal

Sandro Bassetti , 11 ans, de Liestal ,
s'est tué lundi soir en jouant aux
Indiens. Seul à la maison, il fixa
une ficelle à la porte de la chambre
à coucher et se passa la boucle autour
du cou. Le tapis glissa et le garçon
resta suspendu. La mère de Sandro
rentra bientôt à la maison, vit le dra-
me et alla chercher des membres
d'un club de judo voisin qui tentè-
rent la respiration artificielle, mais
sans résultat, (ats)

Nouvelle avalanche
près de Reckingen

Hier, une énorme avalanche est
tombée à Munster, près de Reckin-
gen dans la vallée de Conches. Trois
raccards ont été emportés. La route
de la vallée a été interdite à toute
circulation depuis Fiesch en raison
du très grand danger d'avalanche.

(vp)

Un important événement horloger
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En e f f e t , ce jour même, à Au-
vernier, la Coopérative de fabri-
cants d'horlogeri e fê te  ses dix
ans d' existence et s'apprête à
changer de caractère et de nom.

Dix années fructueuses sur le
chemin de la concentration, inlas-
sablement prônée et toujours en-
core trop peu ou trop irréellement
réalisée. Projet étudi é par la F. H.
et auquel adhèrent spontanément ,
le 4 avril 1962 , 70 fabricants. Ils
étaient 121 au début de l' année
suivante. Ils sont aujourd'hui 140.
Il est vrai qu'on n'entre pas dans
la Coopérative comme dans un
moulin. Les statuts sont formels et
les conditions d' engagement stric-
tes. La mise d' entrée est de 3000
francs , plus l'achat d'une part so-
ciale de 2000 f r .  Une autre con-
dition doit encore être remplie :
certifier que tous les achats fai ts
aux maisons af f i l iées  à l'ASUAG,
durant les deux dernières années,
ont été e f fec tués  contre paiement
comptant.

Evoquer les étapes princi pales ?
C'est parler d'une rationalisation
constante, de la création de cen-
tres d' assemblages à Lausanne,
dont « L'Impartial » a déjà parlé.
C'est aussi évoquer la création du
centre technique de Bienne. C' est
mentionner l'action vente sous la
marque choisie Jaquet-Droz, avec
la collection la p lus étendue et
remarquable que l' on connaisse :
2000 modèles. C' est enfin nommer
deux hommes qui ont inspiré,
conduit et réalisé l'action ; le pré-
sident Virchaux et le directeur
Haager. L'un épaulant l'autre, ai-
dés de comités actifs , ont été les
moteurs de la progression et du
succès. On connaît l' esprit indivi-
dualiste qui règne dans l'industrie
de la montre, et qui est en quel-
que sorte la caractéristique , la va-
leur et le danger constants d'une
de nos principales activités natio-
nales. Il n'était pas faci le  de fran-
chir l' obstacle. La compréhension
de tous, entraînée par une éner-
gie et une volonté dépensée à bon
escient , ont accompli ce que d' au-
cuns considèrent aujourd'hui —
non à tort — comme une des réa-
lisations les plus ef f icaces  de la
décennie horlogère qui vient de
s'écouler.

Et cependant , comme le dit for t
bien un proverbe qui tient sans
doute pour beaucoup du cran et
de la ténacité montagnards « Qui
n'avance pas recule ! »

C'est sans doute ce qu 'ont pensé
les dirigeants qui estiment que si
la concentration a donné sa mesu-
re sous la form e « Coopérative »

il est possible de faire  mieux et
d' aller plus avant.

* V *

En e f f e t , ainsi que l' a souligné
dans un récent et excellent article
Pierre Bottinelli , « ce à quoi il
convient d' arriver, c'est à une e f -
ficacité plus grande encore, à un
rendement supérieur. Dans ce do-
maine, l'intég'rat-ion... représente
une solution judicieuse " ¦ c'est
pourquoi la Coopérative envisage
de se transformer en société ano-
nyme dans une première étape.
Les membres, qui ont été infor-
més de ces projets, se sont mon-
trés favorables , bien que sachant
que chaque médaille a son revers.
Il est vrai que d' autres projets
tiennent encore à cœur des res-
ponsables de l' actuelle coopérati-
ve, qui ne craignent pas de parler
d'un holding, quand bien même
il est encore un peu tôt pour se
lancer dans ce genre d'af faire.  »

Selon le projet qui nous a été
transmis et qui sera soumis à
l'Assemblée générale d'Auvernier,
la formule société anonyme se-
rait concrétisée sous le nom de
Sap hor Holding S. A. et compor-
terait un apport de 1000 actions à
500 f r .  plus une créance de
1.600.000 fr . ,  chaque sociétaire re-
cevant 60 actions nominatives
d' une valeur nominale de 250 f r .
ce qui représente pour chacun
15.000 f r .  Les avantages pour les
membres, comme pour la concen-
tration, paraissent évidents. Mê-
me si le « saut » est audacieux ,
il correspond à la ligne du temps
et au renforcement de la cohésion
comme de la souplesse internes,
permettant la cotation en bourse,
la participation directe de chaque
actionnaire à la croissance de l' en-
treprise et l'intégration plus lar-
ge résultant de la forme même
de la S. A. ou de la Holding. En-
f in  les regroupements et absorp-
tions sont facilités. Etape d' ave-
nir que les adhérents à la Coopé-
rative auront tout le loisir de dis-
cuter lors de leurs délibérations
et qui prouve que la lutte isolée
du fabricant appartient définiti-
vement au passé.

Face à tant de concentrations
qui n'en sont pas , ou demeurent
à mi-chemin d' une réalisation
concrète , on ne saurait qu'applau-
dir à l'événement. Si les choses
bougent , comme on dit , dans
l'horlogerie , c'est bien que la li-
bération totale oblige à une vision
moderne de la lutte concurren-
tielle dont le Japon , les USA et
l'URSS ne nous ont ménagé ni
l' exemple ni les avertissements.

Heureux qu'il y ait chez nous
des gens qui le comprennent.

Paul BOURQUIN

Explosion dans une fabrique de produits
chimiques à Pratteln : quatre blessés

Une grave explosion est surve-
nue hier matin dans la fabrique
de produits chimiques Rohner, à
Pratteln (Bâle). Quatre personnes
ont été blessées et une partie des
installations a été complètement
détruite. Selon le médecin de l'en-
treprise, la vie des victimes n'est
pas en danger.

De l'avis des responsables des
services du feu de l'entreprise et
de Pratteln, il est heureux que
cette explosion n'ait pas causé
de dégâts plus importants. Le ser-
vice sanitaire de la fabrique a

prodigué les premiers secours.
L'explosion a été si forte que les
vitres des maisons avoisinantes
ont volé en éclats.

Les causes de cette explosion
ne sont pas connues pour l'instant.
Notons que dans le bâtiment en
question on ne procédait à aucune
réaction chimique. Les produits
y sont simplement moulus, mé-
langés ou séchés. M. Rohner, le
directeur, estime que l'incendie
est dû au fait qu'un produit au-
rait été surchauffé , (ats)

Genève

Le ministre des Affaires étrangè-
res de la République du Vietnam,
M. Tran Van-lam, préside depuis
hier , à Genève, une réunion diploma-
tique sud-vietnamienne.

Cette réunion groupe tous les chefs
des missions diplomatiques sud-viet-
namiennes en Europe et en Afrique.

# Les impôts sur les spécialités
alcoolisées et les droits sur les eaux-
de-vie de fruits à pépins se sont éle-
vés en 1968-1969 à plus de 25.806.000
francs , dont 17.375.000 francs pro-
viennent de l'eau-de-vie de spécia-
lités et 8.431.000 francs de l'eau-de-
vie de fruits à pépins, (ats)

# Des discussions ont actuelle-
ment cours entre le « Gaz de Fran-
ce » et son homologue suisse autour
d'un projet de vente, par la France,
du gaz naturel de Groningue, dont le
gisement a été acquis par la France.
C'est ce qu 'indique l' « Alsace » dans
son édition d'hier, (ats)

Réunion diplomatique
sud-vietnamienne La Suisse romande sera présente

à Bâle avec environ 450 exposants :
120 Neuchâtelois, 100 Vaudois, 80
Genevois, 74 Jurassiens, quelques di-
zaines de Fribourgeois et Valaisans,
sans compter 82 Biennois. Une so-
ciété neuchâteloise fête ses 50 années
de présence à la foire et huit autres
maisons romandes leurs 25 ans de
participation.

La Romandie brillera surtout dans
la 40e Foire suisse de l'horlogerie,
la plus grande manifestation dans le
monde pour la vente et la promotion
de la montre suisse. 340 maisons hor-
logères — un record — exposeront
30.000 modèles de montres, (ats)

# 51 cambriolages, dont 39 dans
le canton de Bâle-Ville et 12 dans
celui de Bâle-Campagne. Tel est le
bilan des coups dont s'est rendu res-
ponsable un gang de sept membres
qui a été arrêté récemment. Cette
bande s'était spécialisée dans les dro-
gueries, pharmacies, kiosques et ma-
gasins d'alimentation, (ats)

Les maisons horlogères
à la Foire de Bâle 1970

Les nouveaux dirigeants cambodgiens donnent l'impression de crain-
dre de plus en plus que le prince Norodom Sihanouk, qu'ils ont
destitué la semaine dernière, puisse d'une façon ou d'une autre
revenir dans son pays et réimposer son autorité. C'est pour cette
raison que les aéroports internationaux du Cambodge sont restés
fermés malgré une déclaration officielle annonçant, samedi der-
nier, leur réouverture. Les observateurs attribuent cette nervosité
en partie au fait que les nouveaux dirigeants cambodgiens n'igno-
rent pas que la destitution de Sihanouk. le 18 mars n'est peut-être
pas constitutionnelle, même si le Parlement a affirmé qu'elle était

légale.

Le nouveau gouvernement cam-
bodgien a donné l'ordre de retirer de
tous les bâtiments publics les por-
traits du prince Sihanouk et de la
reine-mère. Cheg Heng, le président
de l'Assemblée nationale, a égale-
ment prêté serment devant le Parle-
ment comme nouveau chef d'Etat.
Le gouvernement a aussi déclaré que
lundi serait férié , et certaines sources
croient savoir que la république
pourrait être proclamée aujourd'hui
par le nouveau régime.

Par ailleurs, le nouveau gouver-
nement cambodgien a annoncé di-
manche qu 'il demanderait à la Gran-
de-Bretagne et à l'Union soviétique,
co-présidente de la conférence de
Genève de 1954, de faire revenir
«sans délai» la Commission interna-
tionale de contrôle tripartite au
Cambodge. La commission, composée
de l'Inde, la Pologne et du Canada ,
fut mise en place à l'origine pour
superviser l'application des accords
de la paix d'Indochine. Sihanouk
avait mis un terme aux activités de
la commission au Cambodge, l'au-
tomne dernier en prétextant man-
quer des fonds nécessaires à son
fonctionnement.

Destitution illégale ?
L'un des principaux points d'in-

terrogation sur la crise actuelle du
Cambodge concerne la constitution-
nalité de la destitution de Sihanouk.
La Constitution cambodgienne pré-
voit en effet seulement la mise en
place d'un chef d'Etat , et non sa
destitution.

Le poste plutôt étrange de chef
d'Etat a été créé en 1960 pour Siha-
nouk personnellement, qui , roi du

Cambodge de 1941 à 1955 , avait
abdiqué en faveur de son père de
façon à pouvoir jouer un rôle poli-
tique plus actif.

Après la mort de son père, Siha-
nouk décida de devenir chef d'Etat ,
et non roi , puisqu 'il avait promis de
ne plus revendiquer la couronne.
C'est ainsi que le poste de chef
d'Etat — en fait de roi sans cou-
ronne, fut créé pour lui. A cette fin ,
une clause spéciale, l'article 122, fut
ajoutée à la Constitution. Son texte
est le suivant : le Parlement «peut
conférer les pouvoirs et les préro-
gatives de chef d'Etat à un individu
incontesté, désigné expressément par
le suffrage général de la nation» .

Formation d'un
gouvernement en exil

Mais rien dans la Constitution ne
prévoit la destitution d'un chef
d'Etat. Des diplomates font donc re-
marquer que la position de Sihanouk
serait légalement fondée s'il établis-
sait un gouvernement en exil.

Jusqu 'à maintenant l'Indonésie est
la seule, parmi les pays représentés
à Washington , à avoir répondu à
deux notes diplomatiques «extrême-
ment urgentes» du nouveau régime
de Ponom Pehn annonçant la desti-
tution de Sihanouk.

Vendredi, l'ambassadeur de la Chi-
ne communiste a refusé de rencon-
trer le nouveau ministre cambodgien
des Affaires étrangères, Yem Sam-
bour , ce qui indique que le régime
de Pékin ne reconnaît pas le nou-
veau régime cambodgien. Sihanouk
se trouve actuellement à Pékin , où
il est l'hôte du gouvernement.

Les autres missions diplomatiques

de Pnom Pehn, depuis celle du Nord-
Vietnam jusqu 'à celle des Etats-
Unis, ont également adopté une atti-
tude réservée à l'égard du nouveau
gouvernement. Si leurs accrédita-
tions à la Cour cambodgienne sont
toujours valables, elles n'ont pas,
techniquement, reconnu la destitu-
tion de Sihanouk, en ne répondant
pas à la note l'annonçant.

«Ce vote a été extrêmement irré-
gulier, et au mieux extra constitu-
tionnel», a dit un diplomate occiden-
tal accrédité dans la capitale cam-
bodgienne. «J'ai reçu» , a-t-il ajouté ,
«l'instruction d'éviter de le recon-
naître officiellement pour l'instant».

Une incertitude
La légalité douteuse de la desti-

tution de Sihanouk a donc contribué
à renforcer le sentiment de malaise
dans l'entourage du nouveau gou-
vernement, miné par la crainte que
le prince ne réussisse à revenir.

Déclarations officielles, ordres mi-
litaires et éditoriaux de la presse
contrôlée par le gouvernement en-
joignent tous à Sihanouk de ne pas
essayer de revenir au Cambodge.
Cheng Heng a déclaré samedi , en
prêtant serment, qu'il «écraserait»
les «machinations» de Sihanouk pour
reprendre le pouvoir. Il a également
accusé le prince d'«aspirer au pou-
voir absolu». De son côté, le général
Lon Nol , premier ministre, a déclaré
que Sihanouk serait coupable de
«haute trahison» s'il essayait de re-
venir au pouvoir.

Dans l'ensemble, l'opinion publi-
que cambodgienne semble faire preu-
ve d'apathie à l'égard du nouveau
régime. Même les éditoriaux s'atta-
•quant au prince admettent qu 'il est
un «héros national» , et les journaux
cherchent plutôt à discréditer son
entourage que le prince lui-même.
L'opinion de la population peut se
résumer dans cette remarque d'une
employée de l'hôtel à laquelle un
journaliste demandait le portrait de
Sihanouk qui venait d'être décroché
du lobby de l'hôtel : «Oh, non , nous
le gardons. Rien n 'est certain , et
nous devrons peut-être le recrocher» .

T. D. ALLMAN.
(c) Washington Post.

Les nouveaux dirigeants cambodgiens craignent
que le prince Sihanouk réimpose son autorité
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Rallye Stuttgart - Solitude - Lyon - Charbonnière

Vainqueurs dans la catégorie voitures de tourisme améliorées :
A. Warmold/W. Biebinger sur Kadett Rallye 1900.
Steinmetz (4e au classement général).

Vainqueurs dans la catégorie voitures de tourisme de série :
J. Ragnotti / P. Thimonnier sur Kadett Rallye 1900.
(7e au classement général).

Gagnantes de la coupe des dames : M.-C. Beaumont / M. de La
Grandrive sur Kadett Rallye 1900.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Neuve 4

Je cherche à louer

magasin
30 à 50 m2 environ, centre ville de La Chaux-de-

' Fonds, pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 6829 , au bureau de L'Impar-
tial.

VILLA
• A VENDRE

•
m tout confort , belle situation en-
• soleillée, à 5 minutes du centre,
J 5 chambres, plus 5 garages loués.
• Prix à discuter.
•
•
• Ecrire sous chifre EL 7827 au
J bureau de L'Impartial.

S Boutique d'artisanat
• CHEZARD

• OUVÇRTE aussi les dimanches.

• 40 artistes y exposent.

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
UN LOCAL
(soit une cave, un appartement à une pièce, un
grand garage, un magasin etc.)
pour en faire un show-room (pièce pour expositions).

Nous pourrions éventuellement aussi nous charger
de la transformation. Atmosphère calme et soignée.

Situation centrée préférée mais pas indispensable.

Offres avec brève description du local sous chiffre
L 55054-43, à Publicitas S. A., 6301 Zoug.



Les adultes qui tiennent les bars
pour des lieux de débauche et de
dépravation, reprochent trop sou-
vent à la jeunesse d'aujourd'hui une
fréquentation assidue de ceux-ci.
D'autre part, les parents prétextent
que nous gaspillons aussi notre
temps et notre argent pour cette
futile distraction qui porte atteinte
à la morale qu'ils nous ont incul-
quée.

« Au lieu de boire des cafés et de
fumer, vous feriez mieux de recher-
cher des loisirs plus édifiants, par
exemple des lectures saines et pro-
fitables », disent-ils la plupart du
temps. Leur raisonnement n'est

pourtant pas fondamentalement
faux. Mais ils ont l'air d'oublier que
notre journée scolaire n'est meublée
que de livres et de cahiers ! Aussi
le soir , lorsque notre matière grise
nous semble saturée « d'enseigne-
ments enrichissants », nous n'avons
plus le courage de nous plonger dans
la lecture. Nous n'aspirons qu 'à nous
installer confortablement devant une
boisson réconfortante, à écouter la
musique d'une « juke-box » d'une
oreille distraite et à discuter. Cette
distraction bien pardonnable favorise
des contacts entre copains, nous per-
met d'échanger nos problèmes, par
conséquent de mieux nous compren-

dre et aussi de créer des liens d'a-
mitié. Et cela, une vie exclusivement
familiale et scolaire ne serait pas en
mesure de nous l'offrir.

Pour ma part , je pense que l'ap-
prentissage de la vie peut également
se faire dans les bars. Cette affir-
mation paraîtra sans doute para-
doxale à bon nombre d'adultes. Mais
la fréquentation d'un bar par un
jeune peut, par exemple, lui faire
comprendre le pourquoi de la vie
lamentable et déprimante d'un dé-
pravé (je ne nie pas leur existence).
Par ce côté, il peut, même incons-
ciemment, en tirer une expérience
qui lui sera peut-être fort utile. D'un
autre côté, ses liens d'amitié et ses
discussions avec un copain qui mène
une vie autre que la sienne, qui est
issu d'un autre milieu familial, peut
l'amener à une compréhension plus
grande envers les problèmes de ce-
lui-là comme envers ceux d'un
autre, car les difficultés auxquelles
nous nous heurtons, sont sembla-
bles.

Nous recherchons l'indépendance ,
c'est-à-dire que nous ne voulons plus
nous sentir tributaires des parents
(parfois bien intentionnés) et même
quelquefois des traditions qu'ils
nous imposent. Notre désir d'affran-
chissement si bien nourri par l'am-
bition qui grise la jeunesse, nous
pousse à créer un monde d'indépen-
dance et de liberté qui ne vit sou-
vent que dans notre imagination. Et
c'est ce que nos aînés nomment
« contestation ».

G. PRETAT.

La jeunesse fume, boit, se drogue.
Il faut y remédier. Il existe pour cela
deux méthodes : celle des parents af-
folés et celle des grands spécialistes
« qui se sont penchés sur le problème ».

La méthode des parents on la con-
naît ou on la devine. J'en conteste
par expérience l'efficacité. Mais celle
des spécialistes elle a au moins quelque
chose d'amusant : elle dépasse de loin
tout ce qu'on peut imaginer dans le
farfelu ou le baroque. Ainsi un éminent
médecin prévoyait une méthode choc
qui consistait à «présenter à des grou-
pes de jeunes des films en couleur
sur une opération du cancer de poumon

Le geste auguste du fumeur
(Photo M.E.)

d'un fumeur et l'image agrandie d'un
morceau de poumon cancéreux suivie
de l'image du reste du poumon, noir
comme du charbon». Et ce spécialiste
pousse la crédulité jusqu'à craindre
le terrible choc que provoquerait un
tel film ! Personnellement, j'interdirais
à ces mêmes jeunes gens d'aller visiter
ensuite un asile de vieillards. Le choix
serait cornélien. Savoir s'il vaut mieux
fumer toute sa vie et mourir à 60 ans
d'un cancer ou ne pas fumer et ago-
niser jusqu'à 90 ans dans un asile
et mourir d'ennui...

Maladies de jeunesse

Ê̂Êmmt \

Etre indifférent (pour quelque mo-
tif  que ce soit) c'est nier non seule-
ment la validité mais aussi la beauté
de l' existence. Trahis et tu es un
homme ; torture ton prochain, tu es
encore un homme. Le mal est hu-
main, la faiblesse est humaine ; l'in-
dif férence ne l' est pas.

L'essence de l'homme est d'être
question et l' essence de la question
est d'être sans réponse. La profon-
deur, le sens de l'homme c'est de
sentir toujours plus intimement
l' existence d' une réponse qu'il igno-
re.

Elle Wiesel vue par C. Grin.

Le fait : être déporté à quatorze ans
«in» Auschwytz». La cause : être juif.
La conséquence : seul survivant de sa
ville. Lui : Elle Wiesel.

Après avoir vu assassiner les siens,
Elie Wiesel aurait pu, pour contester
la société de consommation (et quelle
consommation : fours crématoires), dé-
paver les rues, ou grossir les rangs des
anarchistes. Il s'est mis à écrire, à
témoigner. «Pour moi, l'acte d'écrire
n 'est souvent rien d'autre que le désir
inavoué ou conscient de graver quel-
ques mots sur une pierre tombale : à
la mémoire d'une ville disparue, d'une
enfance exilée, et, bien sûr, de tous
ceux que j' ai aimés et qui, avant que
j' aie pu le leur dire, s'en sont allés...»

Ses ouvrages sont gigantesques par
leur simplicité et leur lucidité. «...Il est
faux de n'entrevoir la liberté que dans
la folie : libération , oui ; liberté, non.»
Elie Wiesel est en proie à des senti-
ments ambivalents. Sa révolte inté-
rieure l'amène à une confrontation :
Faut-il lutter, espérer ou haïr ? «...tous
mes efforts, je les tendais vers ce
but : faire taire la haine... »

Nous nous sentons profondément
touchés de voir qu 'Elie Wiesel ne croit
pas en un idéal plus ou moins fumeux ,
mais qu 'il possède une foi effrayante
et terrible en l'homme. «Il est plus
difficile de rester homme que de tenter
de se dépasser. Choisis cette difficul-
té !»

Il paraît curieux que notre génération
ne connaisse pas cet auteur. Ses aspi-
rations ? Les mêmes que nous autres
«jeunes» (avec toute la relativité que
le mot comporte) : «Paix , Amitié ,
Amour» ...

«Le chant des morts» , «La ville de
la chance» , «Les portes de la forêt» , ne
ménagent pas notre sensibilité, ils
l'exacerbent au contraire en passant
de l'amertume à une douceur infinie.
«...Le bruit mystérieux que fait la nuit
en pénétrant dans la forêt : deux créa-
tures qui s'enlacent. Parfois elles se
font mal et alors de la terre monte
un gémissement très doux ; d'autres
fois elles se caressent et leur chant
secoue les arbres. »

Fr. LYSEK et M. PETROSILLO.

Lexemple
d'Elie Wiesel

La Chaux-de-Fonds et la jeunesse: interview de M. André Sandoz
M. André Sandoz , maire de la

ville, a bien voulu nous recevoir et
répondre à quelques questions qui
touchent la jeunesse de notre ville.

— Que projetez-vous de faire dans
l'immédiat pour la jeunesse ?

— Il existe une commission spé-
ciale chargée d'examiner un projet
de transformation des locaux de la
maison de la rue de la Serre numéro
12 pour en faire un centre de loisirs.
Le projet serait de trouver un ani-
mateur et de lui laisser le soin, en
collaboration avec les jeunes inté-
ressés, d'en définir les structures.

— Pensez-vous qu'il ait été judi-
cieux d'interdire la fréquentation
des bars aux jeunes de moins de
seize ans ?

— Evidemment, il y avait des fré-
quentations abusives. Mais je pense
que cette interdiction n'est justifiée
qu 'au moment où l'on crée des com-
pensations.

— Qu'est-ce qui a été - fait à La
Chaux-de-Fonds ces dernières an-
nées en faveur de la jeunesse ?

— Il faut citer d abord l ecole
préprofessionnelle, bien qu 'elle soit
une institution cantonale, qui est une
des plus intéressantes expériences de
Suisse. Grâce à l'effort de M. Dubois,
directeur de cette section , il a été
inclus dans le programme des acti-
vités complémentaires à options, tels
que des cours de moulage, de photo-
graphie, de sérigraphie, etc. Des
soirées d'un très vif intérêt ont aussi
été mises sur pied , en collaboration
avec certains professeurs.

Toutefois , il est regrettable que la
sortie de l'école soit un point de

rupture pour les jeunes qui désire-
raient poursuivre leurs activités. U
y a aussi la bibliothèque des jeunes
qui prend de plus en plus un déve-
loppement considérable.

— La Suisse est considérée com-
me un pays où les études sont à la
portée de chacun. Qu'en pensez-
vous ?

— En théorie, oui, en pratique,
non. C'est le système des bourses
qui en est la clé, mais il est différend
selon les cantons, mais il fonctionne
parfois mal. En effet , beaucoup de
gens ne sont pas encore complète-
ment acquis à cette idée.

De plus, si les élèves sont à pied
d'égalité au départ , les enfants de
parents cultivés sont mieux guidés
que ceux dont les parents ont, pour
des raisons indépendantes de leur
volonté, moins d'instruction. Le
moyen de remédier à cet état de
choses serait de créer des centres de
culture où lés " jeunes défavorisés se-
raient orienté '̂"pài''„des? personnes
compétentes.

— Pensez-vous que tout va pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des pour les écoles neuchâteloises ?

— Non, les écoles ne se trans-
forment pas au rythme de la vie
sociale et économique. Il reste beau-
coup de choses à faire dans ce do-
maine. La réforme des écoles secon-
daires, bien qu'elle ne soit pas en-
core complètement établie, est un
point acquis.

Un effort devrait être fourni afin
de multiplier les contacts entre les
étudiants et la vie sociale. Un pas
est fait dans ce sens depuis que

certains étudiants travaillent pen-
dant leurs vacances.

— Pensez-vous qu'il faille déve-
lopper les loisirs de la jeunesse dans
le sens du sport ou, au contraire,
dans celui de la culture ?
— Etant donné que la jeunesse sem-

ble plus portée vers le sport et qu 'il
existe une multitude de clubs spor-
tifs , il serait souhaitable que l'effort
se fasse du côté de la culture. Ce-
pendant, il faut absolument éviter
une rupture entre une jeunesse avide
de sport et une autre avide de «cul-
ture».

— La Chaux-de-Fonds est-elle ou
n'est-elle pas à l'avant-garde des
réalisations pour la jeunesse ?

— Elle l'est certainement en te-
nant compte du nombre de sa popu-
lation.

— Qu'attendez-vous de la jeu-
nesse ?

— Il est. très regrettable que trop
souvent on- ait tendance à juger-ia
jeunesse à travers une minorité de
jeunes parasites. Il serait souhaita-
ble que la vraie jeunesse se déso-
lidarise de cette minorité qui lui
cause tant de torts. En tout cas, je
fais confiance à la jeunesse !

Si l'on a tendance à considérer
la carence des réalisations pour la
jeunesse comme une manifestation
d'indifférence ou de mépris, c'est
après un entretien aussi intéressant
que celui-ci que l'on comprend vrai-
ment tous les obstacles que peuvent
rencontrer des autorités favorables
à la jeunesse et à son bien-être.

Jean-Maurice FRÉSARD.
Thérèse JEANNERET.

L'homme est de toutes les créatures
vivantes la plus intelligente, la plus
développée , la plus riche, la plus mer-
veilleuse. Bien qu'il ne soit apparu
que très tard dans l'histoire de la
Terre, l'homme a subi une éducation
vertigineuse, surtout au cours de ces
deux derniers siècles.

Il a su se créer une civilisation.
Il a atteint un degré extrêmement
élevé de développement technique. Il
peut guérir la plupart des maladies.
Il se lance à la conquête du cosmos.
Peut-être que bientôt il sera maître
de l'univers.

Il peut communiquer par les ondes
avec ses semblables même, s'ils habi-
tent à l'autre bout du monde. Il a
une sensibilité prodigieuse qu'il exalte
de façon accessible à tous par la musi-
que, la peinture, la littérature et tous
les arts en général.

Que représente la forme même la
plus évoluée de tous les animaux en
face de la communauté active et unie
des hommes ?

Desmond Morris, auteur du « Singe nu >.

De la supériorité de l'homme
sur les animaux

L'homme est la créature la plus
dégénérée, la plus nuisible, la plus
orgueilleuse, la plus égoïste. A cause
de son intelligence et de son goût
pour la recherche, il a acquis une
puissance effrayante qu'il est incapa-
ble de réfréner et qui mènera à la
catastrophe. L'homme est un animal.
Mais il a voulu étouffer ses instincts
profonds d'animal. Le système qu'il a
édifié au cours des âges a détruit
son équilibre profond.

Il est violent et la technique qu'il
à acquise lui permet de "disposer d'ar-
mes terriblement efficaces qu'il possède
en énorme quantité. Mais il a détruit
en lui le moyen de contrôler sa puis-
sance. Il ne possède plus l'inhibition
préservatrice des animaux qui fait que
lorsque deux loups se battent, le vain-
queur est physiquement incapable d'a-
chever son adversaire lorsqu'il lui pré-
sente humblement la gorge en signe
de soumission.

Par égoïsme, l'homme a soumis la
nature. Il àétruit les espèces qui ne
lui sont pas utiles. Il se multiplie et
son aveuglement l'empêche de maî-
triser la surpopulation menaçante.

L'homme est la pire des créatures
parce qu'il est en passe de détruire
irrémédiablement l'équilibre de la na-
ture, parce qu'il sera responsable de
l'extinction de la vie sur terre.

G. BÉGUIN.

De l'Infériorité de l'homme
en face des autres animaux

Il est d'usage dans certaines clini-
ques américaines de recevoir ces ma-
lades avec le prospectus «vous pouvez
fumer ou garder vos poumons, impossi-
ble de faire les deux à la fois» !
Avouez que le vieux monsieur qui a
fumé toute sa vie et qui vient pour
se faire opérer de l'appendicite a des
grandes chances d'avoir une attaque
d'apoplexie...

J'ai pris quelques exemples pour la
fumée, les mêmes sortes de «méthodes»
sont employées pour la drogue ou l'al-
cool. Et le problème n'est pas ré-
solu.

Chaque fumeur sait que l'usage du
tabac est, d'une manière ou d'une au-
tre, nocif pour la santé. Mais alors
pourquoi fume-t-on ? Le fumeur a in-
tégré l'usage du tabac et de sa noci-
vité dans sa vie et il les considère
comme nécessaire à son équilibre.

Ce qui tenterait à prouver que le
problème n 'est pas de combattre la
fumée ou la drogue, ni de savoir com-
ment serait la jeun esse si elle ne
fumait pas, ne buvait pas, et ne se
droguait pas.

Th. JEANNERET.

More...
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^̂ JKKI ĈÎ "̂  ̂ Vaisseliers Studios Armoires B—^. _ , ...
+-*"* j Bibliothèques murales Salles à manger Tapis |ft Sources d achat inaccessibles

— Armoires murales Chambres à coucher Entourages j 
~T Chez nQus yous en Qurez tou j ours pour votre argent Une

Porte ouverte - Mobiliers 2 et 3 chambres avec literie qualité irréprochable - la qualité Tschappàt.

ameublements complets et meubles individuels, articles ménagers à des I i v
Vous pouvez parcourir librement notre grande prix forfaitaires. Nombreuses combinaisons possibles , par exemp le : BlBIWU Des meubles à des prix défiant toute concurrence
exposition, sans aucune obligation d'achat. 1 2550.- 2980.- 3390.- 3790.- 4350.- 4800.- 5590.- 6950.- B̂ Tr 

'¦ ''¦
—~rrr*T ¦ ,„ - . u ¦ ¦ ul J * i i_ _ l- i  J "——ït m Des prix qui font littéralement sensation dans toute la Suisse,

Nous vous présentons un choix incomparable des plus beaux modèles du pays et Facilités de paiement i grâce à notre système d'achat très économique,
de 1 étranger. Ce que vous cherchez, vous le trouverez chez nous, a prix égaux de p U ' J * -r# I
qualité supérieure, à qualité égale à des prix beaucoup plus avantageux. rropre bureau de créait j j 
Tous les frais superflus sont réduits au strict minimum. Vente directe exclusivement. Pas de frais de représentation, de catalogues,
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Nous cherchons pour la maison AURORE à VILLERET

OUVRIÈRES

OUVRIERS
pour divers travaux sur ébauches.

SI vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie horlogère, prenez
contact avec nous afin que nous puissions vous informer de nos
conditions de travail. , \ ,
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Si, pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer en
relation avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le samedi
au numéro :

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau, vous pouvez atteindre notre chef
de fabrication, M. Linder, chez Aurore, en composant le numéro :

(039) 410 64
• ¦
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Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

cherche pour son bureau technique de La Chaux-de- i
Fonds '

apprenti dessinateur
en machines
ou

apprentie dessinatrice
en machines
Durée de l'apprentissage conduisant à l'obtention du
certificat de capacité : 4 ans.
Préférence sera 'donnée à jeune homrqe ou jeune fille
sortant de l'école secondaire.

dessinatrice-copiste
Travail intétressant et varié. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres à VOUMARD MACHINES CO S. A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

\£j_ï f ïpÊf Commune de

OT»y|i || CHÉZARD -
fcjgvS ïïjm SAINT-MARTIN

Mise
au concours

La commune de Chézard - Saint-
Martin met au concours un poste
de

cantonnier
(doit être en possession du permis
de conduire A).

Traitement et allocations suivant
dispositions légales.

Entrée en fonction tout de suite
ou époque à convenir.

Les candidatures manuscrites,
avec curriculum vitae, certificats
d'employeurs, de bonne vie et
moeurs, devront être adressées au
Conseil communal, 2055 Saint-
Martin , avec la mention

«POSTULATION »
jusqu'au 4 avril 1970.

Le statut du personnel peut être
consulté au Bureau communal ou
sera expédié aux candidats qui en
feront la demande.

Chézard - Saint-Martin ,
le 20 mars 1970.

CONSEIL COMMUNAL.

Important commerce de fers et
métaux CHERCHE pour tout de
suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56

Homme dans la cinquantaine
en possession du permis de

conduire, désirant changement de
situation,

CHERCHE PLACE comme

CHAUFFEUR - LIVREUR
ou magasinier-chauffeur

Date à convenir.
(Poids lourds exclus)

Adresser offres sous chiffre MP
6563 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes or
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

acheveurs j
souQBurs sr b°îtes °r
tourneurs
un chef technique

capable d'assurer la responsabilité
de son département boîtes or.

Se présenter au bureau : rue Jardi-
nière 117, 2300 La Chaux-de-Fonds

t̂j fllliS  ̂ DIXI S. A. - LE LOCLE

cherche

mécaniciens
ou

aides-mécaniciens
:

pour différents travaux de :

RECTIFIAGE

FRAISAGE ¦r

TOURNAGE

AFFUTAGE

PERÇAGE

TRAÇAGE - CONTROLE
! ' Y

Excellentes conditions.

j Les personnes intéressées peuvent se présenter à
DIXI S.A., Usine 2 - Service du personnel , avenue
du Technicum 42 - 2400 LE LOCLE, ou téléphoner
au (039) 5 45 23, interne 2187, qui donnera tous ren-
seignements désirés.
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in On cherche SS

I 2-3 VENDEURS I¦¦ ¦¦¦¦
pour représentation radio-TV, articles ména-
¦¦ gers, dans le Jura.

¦*
Bon salaire. ¦¦

¦¦ ¦¦
¦¦ ¦¦

Voiture a disposition.
!! ¦¦
!S ¦¦

, | Intéressés, prendre contact avec M. Chapatte.
!!!! *¦
!5 ¦¦
i i  ¦ . ¦¦

| gÊJLmk radiotélévision brechbiihl
V W Corgémont Tél. 032 97 15 97
^̂ r Saignelégier Tél. 039 454 67

* i i— 1 Ba
!! ¦¦ !¦ ¦¦

Je cherche pour tout de suite

ferblantiers-appareilleurs
sachant travaillers seuls.

Très bons salaires.

S'adresser à Michel Arrigo, fer-
blanterie - appareillage, 2052 Fon-
tainemelon, tél. (038) 7 01 96.
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0.M1UÀAA BMW 2500, 6 cyl., 150 CV-DIN,
0Vntî l@S@ 170 CV-SAE, 190 km/h, fr. 23'000.-.
' * 

-www BMW 280Q^ 6 cy| ^ 17Q cv_DlN>
La BMW six-cylindres allie la haute performance d'une voiture sport au confort de la conduite inté- 193 CV-SAE, 200 km/h, fr. 25'800.-. jjj
rieure. Elle est dynamique, très maniable, racée et rapide. Sa propriété la plus marquante n'est pas Supplément pour transmission
sa vitesse de pointe élevée,mais sa grande sécurité à toutes les allures. BMW - pour le plaisir de entièrement automatique: fr.1'600.-.
conduire. Autres modèles à partir de fr.12'300.-J|

Importante maison
d'importation de vins
de la Suisse romande désire engager pour une date
à convenir, un

collaborateur
pour ses services de ventes.

Le candidat doit :
—• être âgé de 25 à 35 ans
— être bilingue français - allemand
— posséder de bonnes connaissances du commerce

des vins
— avoir de l'initiative et un esprit de collaboration.

Nous offrons :
— place stable et travail intéressant
— possibilités d'avancement selon aptitudes
— salaire selon formation et capacités
— caisse de retraite ! ï

I ¦. ) m»m <.- •¦- . '¦ '' S •: . ': \ \ - " '¦-¦" • ' '
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, avec photo, références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre

AS 35.048 N aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
place Bel-Air 2 - 1000 Lausanne.

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE ENICAR SA,
met au concours le poste de

chef de publicité
qui implique une parfaite connaissance du français,
de l'allemand et de préférence de bonnes notions
d'anglais. Une expérience en matière publicitaire,
le sens des responsabilités ainsi que de l'initiative
sont indispensables pour assumer les tâches dévouées
à ce poste.

Le chef ¦ de publicité collabore étroitement avec la
direction.
Les candidats sont invités à présenter leurs offres
détaillées avec curriculum vitae à la direction de la
MANUFACTURE D'HORLOGERIE ENICAR SA , à
LENGNAU près Bienne. < ¦ ;-' ¦ ¦• --Ji- — a-:-

|

a . .
JOHN MATTHYS

AGENCE GÉNÉRALE

Nous cherchons

chef
du service

-

des sinistres
' ' ";' ; ' iipour les affaires.accidents et responsabilité civile.

Nous offrons : •

— poste indépendant, vivant et varié
— contact avec la clientèle
— ambiance de travail dynamique et agréable
— formation complémentaire selon les besoins.

Nous demandons :

— sens des responsabilités
— esprit d'initiative et de décision
— entregent
— connaissance des branches accidents et RC, de

préférence dans le secteur sinistres.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales modernes.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres à
notre agence régionale, M. André Merlotti , chef d'a-
gence, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'Administration cantonale

COMMIS QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la pra-
tique pour le
greffe du tribunal du district de Boudry.
Traitement légal - classe 11 à 9.
Nomination possible après un temps
d'essai. - Caisse de retraite.
Semaine de 5 jo urs.
Faire offres à l'Office du personnel de
l'administration cantonale, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 3 avril 1970.

LIVREUR I
EST DEMANDÉ

pour période du 27 avril
au 9 mai,

pour remplacement
cause service militaire.

S'adresser à TURTSCHY, fleuriste
Ld-Robert 59 - Tél. (039) 2 40 61

Nous désirons enager pour notre nouveau département de montres or
et joaillerie un

BIJOUTIER
auquel nous nous proposons de confier un champ d'activité varié et
indépendant, réclamant initiative et capacité d'organisation.

Le titulaire sera chargé notamment de :
— confection de prototypes de boîtes et préparation de collections de

montres bracelet or et joaillerie en collaboration avec le Service
création ;

— préparation de commandes et surveillance des délais de fabrication
des fournisseurs ainsi que de l'emboîtage ;

— service après-vente, soit raccourcissement et remplacement de bra-
celets or ;

¦— assurer la correspondance technique se rapportant à ce domaine.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service que nous
traiterons avec discrétion absolue.

Manufacture de Montres ROAMER WATCH Co S. A. - 4500 Soleure
Téléphone (065) 3 17 51, interne 253.

COMMERCE DE VINS de la place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un aide-livreur
Place stable, travail varié, caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre BF 7763, au bureau de L'Impartial.

Automation IBM cartes perforées
Le pius grand INSTITUT de Suisse avec cours da soir

P'SN Pertoratrice'BM> Mécanographe NCR
I Opérateur Programmeur
I Enseignement audio-visuel
I • Diplôme de fin d'étude •

Bj Pas de com» par correspondance
m̂̂ m̂ m̂WmmWml Placement p?r nos soins

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nows retournant cette annonce.

Pas ds visite de représentant
BON - - - - - -  . _ _
Organisation Lebu S.A., tél. 039/3 8414
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, àe 14 h. à 19 h. 30
Nom: Profession: - Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51

Compagnie pétrolière
cherche pour gérer une STATION-SERVICE avec
petit atelier, et possibilité de créer un kiosque,
située dans la ville du Locle

JEUNE COUPLE DYNAMIQUE
ET COMMERÇANT
Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10.000.—.
Entrée en fonction : entre avril et juin 1970.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et références
à M. Jean-Pierre ZBINDEN
44, rue du Locle
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ESTAVAYER-LE-LAC

Fabrique cherche

employée
de bureau

i • ¦ '

de formation complète, pouvant tra-
vailler de manière indépendante, sa-
chant organiser et assurer la bonne
marche d'un bureau.

Nous offrons salaire de secrétaire de
direction.

Semaine de 5 jours , assurances ma-
ladie et retraite. Place stable.

Ecrire sous chiffre AZ 7807 au bu-
reau de L'Impartial.

Réponse et discrétion garanties.
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BB Le premier café et 
croissant gratuits

L « ^  
T. Vuilleumier et P. Salus, architectes SIA - Coll. J.-C. Becker

Il W% 2B m f% S| f PLÂTRERIE PEINTURE PAPIERS PEINTS

DAVID RUSCONI
Ont participé à sa réalisation : Fritz-Courvoisier 58 La Chaux-de-Fonds

MAçONNERIE T" BÉTON ARMÉ MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

BRUNO TARDITI LANFRANCHI Frères
maîtrises fédérales

Les Foulets la - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 97 97 Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a La Chaux-de-Fonds

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES Installations sanitaires - Chauffage central

PHILIPPE BOVAY Mi
_ ™0

^«.
maîtrise fédérale ERNEST ZGRAGGEN S.3.

Hôtel-de-Ville 55 La Chaux-de-Fonds Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds
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_̂m- ĝ^^—^m
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C 
II il 1 V 

^̂ ^̂  ̂
TAP|S D'ORIENTn UIA Î ^̂ Htl
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SNACK - BAR MOCAMBO
cherche

sommelières !
Tél. (039) 3 30 30. !

JêÊJL  ̂ Un nouveau régal
! éf1 % gastronomique de
é- 84Mv iTRiAunn*Ht v * *%âwni\fi%.»
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 ̂ _» Filet Gourmet
prélevé sur le meilleur cabillaud des fjords de Norvège, surgelé sans arêtes en état de

fraîcheur marine et recouvert d'une sauce exquise, élaborée selon

-:êP______M ^Rfr̂ ^̂
P-a-Wv f̂c  ̂tt. M m ____' $______ ____#;;̂ __^̂ AP Pm ft T ifiifffl V ^ 1 1» 1: V^ W iiÉÉ_É&?____-_i
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Je 7 ion cfe F/'/ef Gourmet ou de 2 bons de 14 Croustilles J L m m v w B w  l T

(+ 50 cts en timbres-poste), vous recevrez maintenant M__f SS' I
un mobile magnifiquement coloré. ___'  ̂ y^to*

Filet Gourmet - un plat qui fera les Les bons se trouvent sur chaque em- J|̂  lllffl p
délices de toute la famille. Préparé hallage FRIONOR de Filet Gourmet VJH_É_ P̂ ^
en un clin d'œil. Il suffit de faire gra- et de 14 Croustilles. ^^Y S? ''¦¦
tiner dans la forme ALU et cette ^ppF j 
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Nos magasins :

f̂VgSr* -rt lfeJ Av. CHARLES-NAINE l

Pour Pâques 1970
nous vous offrons :i

MOITIÉ D'ŒUFS AU CHOCOLAT AU LAIT
GARNIS DE PRALINÉS MAISON

1 et pour vos enfants
SUJETS FANTAISIE AU CHOCOLAT

BEL ASSORTIMENT de

TRUFFES A LA CRÈME
TRUFFES AU LAIT
TRUFFES AU RHUM
TRUFFES VANILLE

\ ŒUFS NOUGAT TOUTES LES GRANDEURS
décorés de jonquilles

SPÉCIALITÉ :

GRILLAGES FEUILLETÉS
avec décors de Pâques Fr. 3.50, 4.50, 5.50

et plus grands sur commande

GRAND CHOIX DE DESSERTS FOURRÉS :

TOURTES FLORIDA
TOURTES FORÊT NOIRE

l ROULADES DE PAQUES
LAPINS EN BISCUIT AU BEURRE
non fourrés

Tli- I — — — — — m ________________________

\ VENDRE équipement complet de

plongée sous-marine
ivec profondimètre en bon état. Tél
jhoner au (039) 3 86 12, heures des repi

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 93

Margaret SUMMERTôN

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il se tut brusquement , avant de répondre ,
d'un ton plus rude :

— Mais tu as entendu parler de Danny,
n 'est-ce pas ?

— Oui. Je crois que j' ai tout appris dès mon
arrivée à Glissing, du moins tout ce qui le
concerne.

— Pas tout, non.
Sa voix était parfaitement calme, avec une

nuance d'insolente assurance, quand dl reprit :
— Pas tout , non , ma petite sœur, pas abso-

lement tout.
Et c'est alors qu 'il ajouta , comme s'il avait

eu conscience de son insupportable arrogance
et qu'il ait voulu la masquer d'une certaine
désinvolture :

— Par exemple, tu ne sais pas que c'est
moi qui l'ai tué.

J'eus, pendant un bon moment, une terri-
ble sensation d'étouffement. Comme si le si-
lence qui s'était emparé de la pièce quand la
voix d'Edmond s'était tue avait eu une qualité
nouvelle d'épaisseur et de solidité, comme s'il
avait rempli tous les recoins de la pièce, ne
'laissant pas de place pour l'air dont j' avais
besoin. Dehors , la pluie frappait toujours les
vitres, plus loin, la mer s'écrasait, mauvaise,
sur les rochers. Dans la pièce, il n'y avait
qu 'Edmond et moi. Il me guettait. Je cher-
chais mes mots et même mes pensées, qui
avaient été brusquement mises en déroute par
son aveu. Puis tout s'éclaircit dans mon esprit.
« Voilà ce que savait Mark », me dis-je. Mais
comment le savait-il ? Qui le lui avait dit ?
Le journal intime de Danny , voyons ! Un en-
fant aurait deviné cela... Mais attention ! un
mort n'écrit plus, n'est-ce pas ? Et Danny,
quand il vivait encore, ne pouvait pas deviner
qu 'Edmond allait le tuer.

— Christine, pardonne-moi de t'avoir ainsi
bouleversée ! Tu comprends, je n'avais pas
le choix, j'étais obligé de te dire la vérité d'un
seul coup...

Mon esprit refusait toujours de fonctionner
normalement : j' avais des moments d'absence
et des phrases entières de ce que disait Ed-
mond passaient au-dessus de ma tête, n'étaient
plus qu'un bruit sans signification pour mes
oreilles distraites. Et puis, brusquement, j'en-
tendis :

— Daniel Wargrave n'était qu'un misérable
petit imposteur. Rien de oe qui était décent ne
lui paraissait mériter le respect et, finalement,
il lui est arrivé ce qu 'il avait richement mérité.
L'ennui, en ce qui me concerne, c'est que
j' ai été ['instrument choisi par le destin pour
cette justice hâtive.

Je m'efforçai de dissimuler horreur et même
surprise, de les faire disparaître de ma voix
avant d'arriver à articuler :

— Mais tu ne l'as pas assassiné ?
— Au sens strict du code pénal ? Non, ce

n'était peut-être pas un assassinat. J'ai pris
une arme, j'ai tiré et je l'ai tué. Quand je me
suis avisé qu 'il était mort, je te jure que j'ai
eu mon premier moment de bonheur depuis
des mois. Pour un jury normal, c^est quand
même un assassinat, n'est-ce pas ? Et pour-
tant, si j' avais le pouvoir de le ressusciter, je
ne le ferais pas.

Je répondis, avec une énergie que je n'avais
pas eue depuis un bon moment :

— Cela me paraît une façon idiote de te
débarrasser de lui si, après l'avoir tué, tu n'as
pas eu d'autre moyen de t'en sortir que de
feindre d'être mort à ton tour.

— Tu ne crois pas que tout cela avait été
concerté d'avance ; Tu ne t'imagines pas que
j'avais llintentdon de me cacher, de me terrer
dans un coin, de passer des années, peut-être
dix ans, en exil, je présume ?. Bien sûr que

non. Rien de tout cela n'était prémédité. Mô-
me pour me débarrasser de Danny, je n'aurais
jamais accepté de sang-froid les jour s d'enfer
que je viens de traverser ?

— Alors, quelles étaient tes intentions ?
— Lui faire peur. Lui donner une telle frous-

se qu 'il prenne ses j ambes à son cou et file
si vite que nous serions débarrassés de lui.
Cet tout ce que je voulais : qu'il fiche le
camp ! Je te le promets... Mais, cela, je le
voulais bien, j'étais prêt à n'importe quoi
pour le mettre en fuite... à n'importe quoi sauf
à de tuer... Même à le tuer, d'ailleurs, si j'avais
cru pouvoir m'en sortir.

Il se pencha en avant et son visage revint
dans la lumière.

— Depuis dix mois, je le surveillais, je le
regardais faire sa cour à Edwina, faisant tout
pour gagner ses bonnes grâces, lui jouant du
piano, lisant pendant qu'elle s'endormait, bar-
bouillant ses petites horreurs pour la flatter,
l'emmenant en promenade, à sa dévotion des
journée s entières. Il n'était pas à la maison
depuis six mois qu'Edwina refaisait son tes-
tament pour lui laisser toute sa fortune et
me réduire à une rente viagère d'un million
et demi par an... Voilà l'espèce d'ordure que
c'était. Il m'aurait volé sans la moindre ver-
gogne, il se serait .pavané dans sa richesse
de milliardaire. Cela ne l'aurait pas gêné.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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Le Bourgeois Gentil N_f * *
Séances Vendredi-samedi . '
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SÉANCES : vendredi-samedi à 15 h. # dimanche-lundi à 17 h. 30 # mercredi 1er avril à 15 h.
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/XJp \ \ \ \ \ \  i j jMÊ Modèle Baby, super-légère et pour-
»Ĥ^8__—Br  ̂ tant robuste , contenue dans un coffret

Fr. 278.-
f IQ *"MM* ES \ % Modèle Media, adopté par l'armée
7 P̂ ^TOBBBffijS ^gS \ suisse à cause de sa solidité à toute
L__BBc5SSlD—SSBI \ épreuve, coffret tout métal

B a Fr. 395.-
ŷ ^k Modèle 3000, la grande portative pos-

™* ^Sfr*5* ! B -
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~*"*"" !̂L 
sédant tous 

les 
raffinements de la

ËTTiffli —— m PB machine de bureau : tabulateur , mar-
7 cl y ri ..'V n.1̂ ? U\ n [PU T 9eurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
/ BV1f'îiT?ïvirfi'iS 1 métal c c£.t\jĵ w.v.v^ç

p̂  Fr. 560.—
Mise à l'essai gratuite, locafion-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

Etude de Me Marcel MOSER,
notaire à Saint-Imier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

pour cause de cessation
d'exploitation

Mardi 7 avril 1970, dès 9 h. 30
pour le matériel agricole et dès
13 h. 30 pour le bétail, à son
domicile à Courtelary, Les Petits
Bois, M. Robert Widmer, agri-
culteur, exposera en vente aux
enchères publiques volontaires :

1. MATÉRIEL AGRICOLE
3 chars à pneus, 1 grande glisse
à fumier, 1 glisse à lait , 1 char-
rette à deux roues (à 1 cheval)
pour conduire le lait , 1 tourneuse,
1 charrue Brabant, 1 charrue dite
combinée, 3 herses (étrille, prairie,
champs), 1 râteau à cheval, 1 van
trieur , 1 hache-paille, 1 coupe-
paille, 2 coupe-foin, 1 meule à
aiguiser pour moteur, 1 scie circu-
laire, 1 moteur électrique (3 CV),
1 Rapid, 4 colliers, des chaînes,
des cloches, des sonnettes et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

2. BÉTAIL
6 vaches (5 fraîches et 1 portante),
3 génisses portantes, 2 génisses de
18 mois, 3 veaux d'élevage, 1 ju-
ment portante de 13 ans.
Tous les bovins sont exempts de
TB et de bang et ont été vaccinés
préventivement contre la fièvre
aphteuse.

Conditions : paiement comptant.

Par commission :
M. MOSER, notaire

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _i!2 

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p Onhnoiu -Pio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DéHiC|Ue ttOliner+i *ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

INSTITUT DE BEAUTÉ j g T\

Françoise DESTRAZ %«
76, av. Léopoid-Robert S y\

i La Chaux-de-Fonds J j \ h
9e éloge J ) If/

(lift) // l\Tél . 2 66 10 A \

APPLICATIONS
en

ESTHETIQUE
UNE SERIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTE
RAJEUNISSEMENT • REGENERATION

RÉHYDRATATION
ÊPILATION DEFINITIVE

Artisans, bricoleurs!
Choisissez

de suite
la seule vraie:
une perceuse-

frappeuse

-icSï_B
pour percerfiB

le bois, l'acier
et le béton...

Choisissez une AEG, la perceuse la plus
vendue au monde, à 1, 2 , 4 vitesses et
à percussion,

de Fr. 160.—

Avec chaque perceuse AEG, nous vous
offrons gratuitement un disque en
caoutchouc avec bonnet pour polir la
voiture, les meubles, etc. Profitez-en !

QUINCAILLERIE OUTILLAGE
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 4531

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , pour le 30
avril, quartier Gare de l'Est. Ecrire
sous chiffre AB 7824 au bureau de
L'Impartial.



Suède et Tchécoslovaquie 2 à 2
Championnats du monde de hockey : les Russes seuls en tête

La Tchécoslovaquie a pratiquement perdu toute chance de remporter le
titre mondial en concédant le match nul à la Suède, hier, à Stockholm.
Avec désormais trois points de retard sur l'URSS, il faudrait une succession
de sensation pour qu'elle parvienne à redresser la situation. Ce partage de
l'enjeu permet, en revanche, à la Suède, de conserver une chance sérieuse
bien qu'elle se trouve maintenant à un point des champions du monde.

Les charges furent par fo i s  rudes au cours de ce match. Le Tchèque
« s'envole » par-dessus le Suédois Sjoeberg.  (bélino AP)

MATCH DE VALEUR MOYENNE
Le choc entre les Suédois et les

Tchécoslovaques n 'a pas tenu toutes ses
promesses. De part et d'autre, on
était trop fatigué pour fournir un hoc-
key sur glace de grande classe. La qua-
lité de cette rencontre n'a ainsi jamais
dépassé une honnête moyenne. Durant
les deux premières périodes , les Tché-
coslovaques eurent le plus souvent
l'initiative des opérations , mais ils ne
parvinrent pas à concrétiser leur légè-
re suprématie territoriale. Dans le pre-
mier tiers notamment, Hrbaty, Suchy,
Sevcik et Pospisil ratèrent successive-
ment des occasions plus que favora-
bles.

BAGARRE GÉNÉRALE !
Les Suédois furent plus heureux dans

le domaine de la réalisation. Us parvin-
rent à ouvrir le score au premier tiers
et à reprendre l'avantage au dernier,
après avoir concédé l'égalisation après
33 minutes de jeu. Le match semblait
dès lors joué , mais les Tchécoslovaques
trouvèrent les ressources nécessaires
pour égaliser à nouveau sur une ac-
tion particulièrement brillante de
Hrbaty à deux minutes de la fin. Cette
rencontre s'est terminée par une ba-
garre générale à la suite d'un accrocha-
ge entre Sterner et Dzurilla. Le Suédois
dut quitter la patinoire sur une civière,
cependant que les deux équipes termi-
naient la partie à trois contre trois.

9990 spectateurs. — Arbitres, MM.
Karandin et Wycisk (URSS et Pologne).
BUTS : 14e Palmqvist 1-0. 33e Pryl 1-1.
56e Stig Johansson 2-1. 58e Hrbaty 2-2.
Pénalités : une fois 2 minutes et deux
fois 5 minutes contre les deux équipes.

Autres résultats
URSS - Allemagne de l'Est 7-1

(4-0, 0-1, 3-0)
Le deuxième match de la journée de

mardi entre Soviétiques et Allemands
de l'Est a été marqué par l'extraordi-
naire partie fournie par le gardien alle-
mand Hirsche, qui a permis à son équi-
pe d'éviter une catastrophe comme cel-
le qui avait accablé la Finlande face à
ces mêmes Soviétiques (16-1). II. faut

préciser toutefois que la tâche de
Hirsche fut facilitée par des équipiers
dont le seul objectif était d'encaisser le
moins de buts possible. Les Allemands
ont sauvé l'honneur par Slapke à la
29e minute d'un tir de la ligne bleue
sur lequel Konovalenko se laissa sur-
prendre. Ce but devait être le seul mar-
qué au cours de la seconde période.
Konovalenko n'était d'ailleurs pas dans
une journée de chance. Peu après avoir
encaissé ce but , il reçut le puck en
plein visage et il dut céder sa place au
jeune Tretjak.

2024 spectateurs. — Arbitres, MM.
Bâta et Boestroem (Tchécoslovaquie et
Suède). BUTS : 12e Michakov 1-0. 17e
Firsov 2-0. 19e Yakushev 3-0. 19e Mi-
chakov 4-0. 29e Slapke 4-1. 44e Char-
lamov 5-1. 56e Michailov 6-1. 56e Star-
sinov 7-1. — Pénalités : deux fois 2 mi-
nutes contre l'URSS, une fois 2 minu-
tes contre l'Allemagne de l'Est.

Finlande - Pologne 4-0
(1-0, 2-0, 1-0)

Nettement battus par les Tchécoslo-
vaques et par les Soviétiques (25 buts

encaissés en deux matchs), les Finlan-
dais ont réagi contre la Pologne, ce qui
leur a permis d'obtenir leur quatrième
victoire de ce tournoi mondial. Le score
de 4 à 0 obtenu par la Finlande est
toutefois un peu trop sévère. Les Polo-
nais, qui vont en s'améliorant au fil des
rencontres, auraient pour le moins mé-
rité de sauver l'honneur. Cette ren-
contre, fut d'un niveau général trèi
moyen.

1636 spectateurs. — Arbitres, MM.
Korinek et Wiking (Tchécoslovaquie et
Suède). BUTS : 9e Oksanen 1-0. 31e
Ketola 2-0. 32e Murto 3-0. 54e Murto
4-0. — Pénalités : neuf fois 2 minutes
contre la Pologne, sept fois 2 minutes
contre la Finlande.

CLASSEMENT
J G N P  Buts P

l. URSS 7 6 0 1 49-9 12
2. Suède 7 5 1 1  35-14 11
3. Tchécoslovaq. 7 4 1 2  36-17 9
4. Finlande 7 4 0 3 20-29 8
5. Allemagne-EY 7 0 1 6  8-38 1
6. Pologne 7 0 1 6  8-38' 1

Longeau perd un point précieux
Deuxième ligue ju rassienne

Petite surprise à Longeau où l'équipe
locale a concédé un point à la solide
formation de Boujean 34. Ce match nul
fait l'affaire de .Lyss qui n'a eu aucune
peine à battre Courtemaîche quelque
peu désemparé par l'absence de son gar-
dien titulaire Theurillat (blessé). Toute-
fois, les Ajoulots ont fait mieux que de

t 
défendre et le résultat (6 à 0) est trop

vère. Lyss, entraîné par l'ex-Biennois
Graf , occupe maintenant seul la tête du
classement.

L'autre formation ajoulote, celle de
Aile, a pris un bon départ ce printemps.
Dimanche, elle n'a laissé aucune chan-
ce à Bévilard encore à court d'entraî-
nement. L'entraîneur Mazimann , passé
en attaque, a réussi l'exploit de mar-
quer quatre buts, le cinquième étant
obtenu par Riera. Les coéquipiers de
Montandon n'ont pas même réussi le
but qui leur aurait permis de sauver
l'honneur.

USBB et Tramelan, encore en petite
forme, ont partagé l'enjeu (3 à 3). Les
goals des Jurassiens ont été réussis par
D. Vuilleumier et Falco (2) qui était en-
tré sur le terrain après la pause. Cette
rencontre assez terne s'est terminée par
un résultat logique.

En queue de classement, la situation
de Bévilard et Courtemaîche est sérieu-
sement compromise.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

l.Lyss 14 10 3 1 23
2. Longeau 13 9 2 2 20
3. Aile 13 8 1 4 17
4. Boujean 34 13 6 4 3 16
5. Mâche 12 5 3 4 13
6. Tramelan 13 5 3 5 13
7. Aarberg 12 4 2 6 10
8. Aurore 11 3 2 6 8
9. USBB 12 3 2 7 8

10. Bévilard 12 3 0 9 6
11. Courtemaîche 13 2 0 11 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Défaite du chef de file
Bien mauvaise journée pour les for-

mations de Longeau puisque la réserve,
leader de son groupe, a été battue de-
vant son public par Perles. Grunstem
qui est difficilement venu à bout de
Lyss II, prend la tête du groupe et pré-
cède Perles et Longeau. Dotzigen qui
espère bien quitter la dernière place
avant la fin du championnat , a em-
poché un point précieux.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Grunstem 12 9 0 3 18
2. Perles 12 6 5 1 17
3. Longeau 12 7 2 3 16
4. Nidau 11' 6 1 4 13
5. Ceneri 11 3 4 4 10
6. Taeuffelen 11 3 3 5 9
7. Lyss 12 3 3 6 9
8. Mâche 12 3 3 6 9
9. Boujean 34 1 1 3  2 6 8

10. Dotzigen 12 2 3 7 7

GROUPE 6
Reconvilier sans problème

A Bienne , Reconvilier s'est aisément
défait de la lanterne rouge, USBB,
llors que Courrendlin et La Neuveville

n ont pu se départager. Les autres ren-
contres ont été renvoyées, la neige re-
couvrant toujours les terrains des
Franches-Montagnes et de la Vallée de
Tavannes.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1.Reconvilier , - .j U »>aj£,50 1 AU
2. Le Noirmont 10 6 1 3  13
3. La Neuveville 11 4 5 2 13
4. Courrendlin 11 5 2 4 12
5. Les Genevez 10 4 2 4 10
6. Courtelary 10 3 3 4 9
7. Tramelan 10 2 5 3 9
8. Les Breuleux 10 3 1 6 7
9. Court 10 2 2 6 6

10. USBB 1 1 2  2 7 6

GROUPE 7
Boncourt menace Glovelier

Le championnat a démarré par une
grosse surprise : la défaite de Glovelier
sur son terrain face à Chevenez. Di-
manche, le leader s'est bien repris et
est allé gagner sur le terrain d'un de
ses plus dangereux adversaires, Fonte-
nais. Ces résultats remettent en selle
les équipes de Boncourt et de Courté-
telle et relancent l'intérêt du cham-
pionnat. En queue de classement, Cour-
faivre, qui entend bien redresser la si-
tuation , est allé prendre un point au
récent tombeur de Glovelier, Chevenez.
Ce résultat doit constituer un sérieux
encouragement pour le détenteur de la
lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Glovelier 12 8 2 2 18
2. Boncourt 11 7 1 3 15
3. Fontenais 12 7 1 4 15
4. Courtételle 10 5 4 1 14
5. Chevenez 12 4 5 3 13
6. Vicques 12 5 2 5 12
7. Corban 10 3 1 6 7
8. Delémont 12 3 1 8 7
9. Bassecourt 10 2 2 6 6

10. Courfaivre 11 1 3 7 5

Juniors interrégionaux
Exploit des Chaux-de-Fonniers

L'exploit du jour a été signé par les
jeunes Chaux-de-Fonniers qui sont al-
lés battre Sion, un des favoris du grou-
pe. Les deux autres prétendants, Ser-
vette et Fribourg, n'ont pu se départa-
ger. Les Servettiens occupent une po-
sition assez forte en tête du groupe. Au
bas de l'échelle, les Delémontains amor-
cent un sérieux redressement qui leur
a permis d'écraser Moutier et de lui
céder la dernière place. Les deux der-
niers étant relégués, les Delémontains
espèrent se tirer d'affaire.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Servette 12 9 2 1 20
2. Sion 13 9 1 3 19
3. Fribourg 13 7 5 1 19
4. Xamax 14 8 2 4 18
5. La Chx-de-Fds 13 5 4 4 14
6. Lausanne 14 6 2 6 14
7. Bienne 12 4 4 4 12
8. Carouge 13 4 3 6 11
9. UGS 13 1 5 7 7

10. Delémont 14 2 2 10 6
11. Moutier 13 2 0 11 4

TIMIDE REPRISE POUR LES SERIES INFERIEURES
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que les terrains soient encore
impraticables dans -une grande partie
du canton , le championnat dés séries
inférieures a repris. Cela ne va pas
sans mal puisque, en deuxième ligue,
une seule des rencontres prévues a
été jouée. Elle s'est d'ailleurs terminée
par une réelle surprise, Superga ayant
tenu en échec le leader Fontainemelon !
Un résultat qui fait le bonheur des
poursuivants de l'équipe du Val-de-
Ruz, mais aussi des Italo-Chaux-de-
Fonniers qui s'éloignent ainsi de la
zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Fontainemelon 14 6 7 1 19
2. Fleurier 13 7 3 3 17
3. Couvet 12 6 4 2 16
4. Audax 12 6 4 2 16
5. Saint-Imier 12 6 3 3 15
6. Xamax II 13 5 3 5 13
7. Corcelles 13 4 4 5 12
8. Boudry 13 4 4 5 12
9. Superga 14 3 5 6 11

10. Colombier 12 3 2 7 8
11. Etoile 12 0 1 11 1

Communications
Causerie pour arbitres du Vigno-

ble et du Val-de-Travers : nous rap-
pelons la causerie du mercredi 8
avril 1970 , obligatoire pour tous les
arbitres, à 20 heures, au restaurant
du Dauphin, à Serrières.

Causerie pour arbitres des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-de-
Ruz : nous rappelons la causerie du
vendredi 10 avril 1970, obligatoire
pour tous les arbitres, à 20 heures,
à la brasserie de la Poste (près de la
Préfecture) à La Chaux-de-Fonds.

Ensuite de nombreux renvois, le
Comité central se réserve de modi-
fier le calendrier dès le début de
mai 1970 ; de toute façon , des
matchs seront fixés au samedi de
Pentecôte.

Le comité.

Troisième ligue
Dans cette catégorie de jeu , l'acti-

vité a été plus intense, mais aucun
changement important n'a été enregis-
tré, encore que le leader du groupe
I, La Sagne ait été rejoint par Bôle.
En effet , les Sagnards comptent un
match en moins et conservent leurs
chances pour le titre. Classement :

J G N P Pt.
1. La Sagne 12 8 2 2 18
2. Bôle 13 7 4 2 18
3. Le Landeron 13 ' 7 3 3 17
4. Ticino 13 7 2 4 16
5. Hauterive 12 7 1 4 15

6. Le Locle II 13 6 2 5 14
7. Auvernier 13 3 5 5 11
8. Xamax III 13 4 2 7 10
9. Neuchâtel II 12 4 0 8 8

10. Chx-de-Fds II 12 2 2 8 6
11. Espagnol 13 2 1 10 5

GROUPE II
Dans ce groupe, Le Parc , en obtenan t

le match nul à Serrières, a pri s une
sérieuse option au titre. Les Chaux-
de-Fonniers comptent désormais une
avance de deux points sur leur plus
proche rival, mais avec un match en
moins ! Classement :

J G N P Pt.
1. Le Parc 12 9 2 1 20
2. Serrières 13 8 2 3 18
3. Cortaillod 13 7 3 3 17
4. Sonvilier 12 7 2 3 16
5. Les Bois 13 7 2 4 16
6. Floria 12 5 1 6 11
7. Saint-Biaise 12 2 5 5 9
8. Audax II 12 3 2 7 8
9. Buttes 12 3 1 8 7

10. Corcelles II 12 3 1 8 7

Quatrième ligue
C'est dans cette catégorie de jeu que

l'activité a été la plus réduite. Six
rencontres ont néanmoins été dispu-
tées, elles se sont toutes terminées par
la victoire des favoris. Voici les diffé-
rents classements :

GROUPE I
1. Lignières 7 7 0 0 14
2. Helvetia 7 5 0 2 10
3. Saint-Biaise 7 5 0 2 10
4. Cressier l a  7. 2 2 3 6
5. Le Landeron II 7 2 1 4 5
6. Hauterive II 7 2 1 4  5
7. Marin I b  7 2 0 5 4
8. Atletico 7 1 0  6 2
9. Cressier I b (équipe retirée)

GROUPE II
J G N P Pt.

1. Béroche l a  11 11 0 0 22
2. Gen.-s.-Coff. 11 9 0 2 18
3. Gorgier 10 7 1 2 15
4. Boudry H a  11 6 1 4 13
5. Comète II a 10 4 1 5 9
6. Fontainemel. II 11 4 1 6 9
7. Serrières II 11 3 0 8 6
8. Colombier II 11 3 0 8 6
9. Chàtelard I l b  11 2 1 8 5

10. Corcelles III 11 2 1 8 5

GROUPE III
J G N P Pt.

1. Travers I b  11 10 1 0 21
2. Marin la  10 . 9 0 1 18
3. Chàtelard la  10 7 2 1 16
4. Cortaillod II 11 8 1 2 17
5. Comète Ilb 10 4 1 5 9
6. Bôle II 17 3 2 6 8

7. Dinamic 10 3 0 7 6
8. Auvernier II 10 1 2  7 4
9. Béroche I b 17 2 0 9 4

10. Boudry II b 10 0 1 9 1

GROUPE IV
J G N P Pt.

1. Saint-Imier I lb  9 7 2 0 16
2. Le Parc II 9 6 1 2 13
3. Deportivo 9 5 2 2 12
4. Floria II b 9 5 1 4  11
5. Le Locle III 9 5 1 3 ' 11
6. Coffrane l a  9 3 2 4 8
7. Sonvilier II 8 3 0 5 6
8. Etoile H a  9 1 0  8 2
9. Les Bois II 9 0 1 8  1

GROUPE V
J G N P Pt.

1. Superga II 10 7 3 0 17
2. Etoile I lb  10 8 0 2 16
3. Saint-Imier II a 10 7 0 3 14
4. Dombresson ¦ 9 6 1 2 13
5. Ticino II 10 5 2 3 12
6. Floria l ia 9 4 1 3  9
7. La Sagne II 10 3 1 6 7
8. Les Ponts-de-M. 10 2 1 7 5
9. Coffrane I b  10 0 1 9 1

GROUPE VI
J G N P Pt.

1. Fleurier II a 10 8 1 1 17
2. L'Areuse l a  10 8 1 1 17
3. Saint-Sulpice 10 6 1 3 13
4. L'Areuse I b 10 5 0 5 10
5. Couvet II a 10 3 4 3 10
6. Noiraigue 10 3 2 5 8
7. Môtiers 10 3 2 5 8
8. Travers l a  10 3 1 6 7
9. Fleurier Ilb 10 2 2 6 6

10. Blue Stars 10 2 0 8 4
11. Couvet II b (équipe retirée)

A. W.

ïn vue de la 22e course commémorative
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Pour la 22e édition de la course
commémorative Le Locle - La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel, les organisateurs
ont décidé de fixer le départ à 11 heu-
res, simultanément au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. En fait , il s'agit sur-
tout de gagner une demi-heure sur
l'important trafic de La Vue-des-Al-
pes. De la sorte, les concurrents arri-
veront à Neuchâtel vers 12 h. 30 pour
les anciens qui auront quitté La Chx-
de-Fonds et aux alentours de 13 heu-
res pour la catégorie élite.

700 COUREURS AU DÉPART !

Près de 700 concurrents seront cette
année au départ. Naturellement, tous
les favoris se sont inscrits. Nicklaus
Burri , en catégorie I, tentera de repren-
dre le titre à Walter Gilgen, qui l'an
dernier réalisa le meilleur temps bien
qu'appartenant à la catégorie II. Il est
utile de souligner que les favoris cou-

rent du Locle à Neuchâtel en moins de
2 heures' et que Gilgen a couvert les
30 kilomètres en 1 h. 51'39. La moyenne
étonnante de ces coureurs est réalisée
grâce à un entraînement intensif. Il
faut tenir compte que chaque concur-
rent porte un paquetage de 7 kg. 500
et que le fusil d'assaut crée un certain
nombre de problèmes techniques.

ROUTE CANCELÉE

Rappelons également que la route de
La Vue-des-Alpes sera cancelée durant
le déroulement de la course, dans le
sens Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
De cette façon , les coureurs disposent
d'une plus large portion de route et la
vitesse atteinte sera certainement su-
périeure à celle des autres années. Le
record de l'épreuve appartient toujours
à Werner Fischer en 1 h. 50'33. Burri
ou Gilgen battront-ils ce record ? Nous
le saurons le dimanche 5 avril.
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Le comité de Ligue nationale a fixé
à nouveau les matchs de ligue natio-
nale A suivants :

Saint-Gall - Bienne le mercredi ler
avril ; La Chaux-de-Fonds - Bâle et
Saint-Gall - Zurich le mardi 28 avril.

Il n 'y aura pas de concours du Sport-
Toto durant le week-end pascal. La
Loterie suisse à numéros observera
également une pause, le prochain tirage
étant fixé au 4 avril.

La Chaux-de-Fonds
recevra Bâle

le mardi 28 avri l



Une seule minute d'exercice par jour avec IMsomet-RolIen:

<isomet> — la méthode la plus
simple contre l'embonpoint
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La méthode <lsomet-Roller>, scientifiquement éprouvée, fait perdre de
l'embonpoint dès la première ou la seconde semaine, sans cure d'amaigrissement,

sans régime ni gymnastique fastidieuse et prenant du temps.
L'embonpoint — et pourquoi les L'exercice est possible, que Disponible dans les pharmacies , drogueries ,
méthodes préconisées jusqu'ici VOUS ayez 20, 40 OU 60 ans. Grands Magasins et magasins de sport ,
échouent le plus souvent. . La méthode «Isomet-Roller» est simple au l'«Isomet-Roller» ne
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coûte que Fr. 25.-.

Médecins et professeurs de gymnastique point que chacun peut l'appliquer. Elle a ,' IS_i_J_HM
savent que la station assise f in i !  par en- l'air d'un jeu. Faites l'exercice cinq fois le W, JNH ftraîner l'atrophie des faisceaux musculai res  m a t i n , six fois le soir. C'est tout.  L' ensemble ^aO\ ¦ " " -W l B̂Bdont le rôle est de soutenir et de maintenir ne demande pas plus d'une minute par jour. ^ f̂ V^MëM ;' '**'™il
en placeles viscères de la cavité abdominale. Nous vous conseillons de ne pas en faire ^î£̂  ̂!!WÊ ^̂ 
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Dès que la fonction de ces muscles laisse à p lus. Même si vous y prenez plaisir. Forcer V***̂  , 
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poids et poussent en avant le tissu con- $,,$,$,<§> $$>$$ PS&#
jonctif relâché. A cela s'a jou te  en même r x> Stf ÊÊÊ; ¦< I *
temps une traction surla colonne vertébrale. L embonpoint disparaît, * mWM\Jmj Ê M  M f
Ce qui est souvent à l'origine d'une certaine centimètre par centimètre . .. * ' WÊ T
fatigue du dos el d' une a t t i tude  corporelle Vous aurez au début peut-être de la peine % ¦̂S_R WË #
vicieuse. 
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à admettre que la petite minute par jour f Gratuit avec chaque*™ îMaigrir ne sert pas a grand-chose. Les avec l'«Isomet-Roller» puisse être efficace, f ie„_ 0* Rnllon - Ilno nnu Aexercices physiques routiniers n'arrivent Mais au bout de huit à quinze jours, vous * <'Somei-KOiier>. une nou- *

guère à fortifier la sangle abdominale. serez étonné en bien : vos habits vous iront % ve"® < méthode lsomet> g
Profitez d_s maintenant rtneotti, à nouveau bien , sans tirer, et votre posture f  pour votre visage. *
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De la collaboration des médecins et de pro- tOUt autre. <£> Vous vous sentirez rajeunie de plusieurs années et ceci #>
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r» n . n. I • *. J. t.- " x J -^ s # par jour. Des exercices très simples que vous pourrez WRoller». Cet instrument bien conçu vous votre corps et a paraître jeune a nouveau. # J,,^, n .impGrtE où „ n .j mporte quand *permet un exercice physique complet, en- Aplati , votre abdomen est redevenu ferme, % Après une semaine déjà, vous constaterez un succès #
tièrement nouveau, qui vous redonne en élastique. Ce qui , pour vous, peut signifier v visible. Et dans peu de temps vos amis eteonnaissances #
peu de temps une musculature abdominale une meilleure digestion. Vous serez surtout * voudront tout en vous enviant , connaître le secret de *
J ., , , . c, -r . . ... . , , . * votre expression |eune et attra yante. qp
ferme, d ou un ventre plat. Sans fatiguer débarrasse de vos maux de reins et retrou- £ Vous tro
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m mercredi 1er avril, à 15 h.
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La qualité que Ton 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 59000 km.
Peugeot 404 1970 10000 km.
Peugeot 404 Com. 1968 31000 km.

DIVERS
Alfa-Roméo 1750 1969 24 000 km.
Rover TC 2000 1967 39 000 km.
MG 1300 1968 32 000 km.
Triumph TC 1300 1969 36000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 5 37 37
Le Locle Tél. (039) 2 18 57

L C r i " i- / " ' [

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton
Neuf - Réparations

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

heures).

A louer dès le 1er mai 1970, proximité
Hôtel de Ville,

appartement
de 2 pièces

communicantes, cuisine, bain - W. C,
chauffage par fourneau à mazout.
Loyer mensuel fr. 187,50. S'adresser à
Gérancia S. A., Av. Lééopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.
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pour nos ateliers de Genève

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR
DÉCOTTEUR

!i|P*&« EMBOÎTEUR ou
EMBOlTEUSE
OUVRIÈRE
ayant si possible déjà travaillé dans
l'horlogerie.

Candidats (tes) de nationalité suisse,
étrangers (res) en possession d'un
permis de travail C, hors plafonne-
ment, sont priés (es) d'adresser offres
à MONTRES ROLEX S. A., rue Le
Royer, 1211 GENÈVE 24.

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 , i i
devront répondre aux conditions suivantes :

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

un esprit de bonne collaboration.

Nous offrons :
— un travail intéressant en relation directe avec

la direction
— un salaire répondant aux capacités
— un poste indépendant
— la semaine de 5 jours

; — une caisse de retraite

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

cherche 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.

BRACELETS CUIR PIERRE JULIA
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 111
Téléphone (039) 2 31 41

cherchent

ouvriers et
ouvrières

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

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 prati que 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.

Notre entreprise en constant développement offre
la possibilité à des

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

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

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, activité inté-
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. i

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
2003 NEUCHATEL

wfcmÈËËÈÈÈml__ f-
cherche

JEUNE HOMME INTELLIGENT
ayant une formation de base du niveau maturité.

/
Travail intéressant et très varié en statistique et analyses diverses.

Possibilité de se former à la programmation et aux travaux sur ordi-
nateur. Notre sélection portera davantage sur les aptitudes du candidat
que sur ses connaissances.

Faire offres à



• Nouveau Japonais glacé / m̂m_m_m \• Toute la douceur du printemps nippon avec le / S " l'̂ l i irt \î Japonais glacé LUSSO { LUyyU /
• un succulent dessert paré des vertus japonaises: dou- \B****/
• ceur, délicatesse, raffinement... et de toute la tradition N>

 ̂ „*'
• "confiseur " LUSSO. , ~— -= "̂. •
• LUSSO votre délicieux plaisir quotidien. .... OAHCAI I  *

• UN SUPERBE CADEAU | mm me faire parvenir J
/^DATMIT ^B______ ! contreceb on-cadeau et 2 cou- £(a K A I U I I mm _rli _r i vercles d'emballages tourte mm̂mW w . QSAKA ou FORÊT NOIRE ainsi

• I que3emballages Bloc-Dessert
• _ ¦„ .,, "','". , i 7 dl ou 3 couvercles Gobelet •
0 Cette magnifique spatule à tourner le bon ci- contre ¦ 

Famille LUSSO votre superbe •
• glace, en acier inox poli et accompagné des emballa- I spatule à glace dans son élé- •
 ̂
manche en bois des îles, ges demandés. Profitez au gante présentation •

— 
Pour la recevoir, c'est très plus vite de cette offre I 0

J facile. Il suffit de nous re- exceptionnelle. E. LUSSO & CIE 3 
«

Z j CASE POSTALE m
S 

iiiriiimMi^̂ MMWMM I 100° LAUSANNE 20 •

•9 ¦taftaiJS _ B\I/ No P°s,al *

Pour Pâques 1
_-_ mfaites plaisir en offrant une nouveauté _^^_*> \\ +% _^%_fJI i*̂ ^

; ___i
Dernier parfum de PACO RABANNE «jj Q|
Dernier parfum de CHANEL I %•

Nos foulards signés CASTILLO - LANVIN - ESTEREL - MADELEINE DE RAUCH
et surtout les tout nouveaux colliers de PIERRE CARDIN, les boucles d'oreilles,
colliers, ceintures, bracelets en cheveux, d'Alexandre.
Grand choix de nouvelles bagues.

I

PARFUMERIE DUMONT |
Av. Léopoid-Robert 53 (immeuble Richement) LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 44 55

A REMETTRE
dans le Jura neuchâtelois

MENUISERIE
bien équipée.

Ecrire sous chiffre RB 30561 au bu-
reau de L'Impartial.

ai ¦¦'.:¦>- i. .m.:..j , i.... :¦ »- ¦ ¦¦-:. - : . - > ¦ ¦. ...:; > , ,<
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La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 09 19
v cherche y

vendeuses débutantes
\ /

apprenties / volontaires
\ /

Entrée immédiate. Places intéressantes.

AUi*-. .' ¦. -Y -• ¦¦¦ ..'';

Placeur
serait engagé

tout de suite au
Cinéma EDEN.

Se présenter à la
caisse dès 19 h. 30.

Machines
à coudre

provenant d'expos,
rupture de contrats,
reprises. Prix choc,
service 4- 10 ans de
garantie. Facilités-
location dès 19.50
par mois.
Tél. (021) 25 41 70.

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

r-BON GRATUIT a
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogue en couleurs

Prén., nom':

Rue, no:

_NP, localité: 

/^deux
lettres,

une
promesse.

E. M. c'est EUROPE MEUBLES.
Deux mots, une promesse:

•
Nous sommes un des 500 magasins

de meubles à s'être réunis pour
former la communauté

EUROPE MEUBLES. Nous achetons
ensemble. L'ampleur de nos achats

nous permet d'obtenir des avantages
exceptionnels.

•
Et le bénéficiaire de ces prix si

avantageux, de cette qualité
constamment irréprochable, de ces

modèles exclusifs, c'est VOUS!

•
Tel est le but que nous avons

atteint. Telle est la promesse que
nous maintenons. Venez le constater

dans notre magasin ou demandez
notre nouveau catalogue en couleurs

- une véritable source d'idées
nouvelles I

m
EUROPE
MEUBLES

Meubles de toute l'Europe chez:

%@~ï&cj ttr* i» . rj »¦*'
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I Repassage
linge, particuliers
et hôtels - restau-
rants. - Prix avan-
tageux. Tél. (039)

3 64 22.

PORTEURS (SES)
sont cherché (es)
pour revue hebdo-
madaire. Tél. (039)
3 33 83. .
PORTEURS (SES)
sont demandés (ées)
pour revue hebdo-
madaire. - Com-
merce - Piscine.
Tél. (039) 3 27 87.

Apprenti
imprimeur
en offset

serait engagé par

FIEDLER S. A., Arts graphiques
Cernil-Antoine 14
Tél. (039) 2 19 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Un transfuge
serait éventuellement envisagé.

JE CHERCHE DE

BONS CARRELEURS

S'adresser à Marco VILLORINI
Chemin des Adelles 16

2800 Delémont - Tél. (066) 2 22 24

A LFA
1750

coupé GTV
24.000 km.,

expertisée, rouge ,
ceintures, radio.

Impeccable.

Tél. (039) 2 02 40 ou
(038) 5 40 41.

CHAMBRE à louer,
au centre à Mon-
sieur sérieux. Tél.
(039) 2 87 83. 
A LOUER chambre
meublée, chauffée,
à monsieur. Bain. -
(039) 2 88 41. 
A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante : M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

J'ACHÈTE ancien-
ne poussette. Tél.

|l (039) 2 17 54.

g GRANDJEAN AUTOMOBILES
E Rue du Collège 24
(0 La Chaux-de-Fonds

« Ford Capri 1600 blanche 1969
E Ford Taunus 2300 TS verte 1968
w Ford Corsair blanche' 1968
<o Austin 850 verte 1965
E Renault 4 L rouge 1967

</> Simca 1100 GLS verte 1968
- Triumph spitfire verte 1966
| Fiat 124 S rouge 1969
U) Fiat 850 coupé bleue 1966

g Voitures de service

(0 Simca 1501 spéciale verte 1970
Simca 1100 GLS bleue 1970

g Simca 1100 GLS bleue . 1970
E
W NOUVEAUTÉ: garantie 3 mois, \

5000 km., pièces et main
o d'œuvre, entretient complet sur
.- voitures neuves et d'occasion.
W TéL (039] 3 63 33 f?
Sunbeam Sunbeam Sunbeam



Emmaiis-Suisse «au service du plus souffrant»
Lutte contre la lèpre dans le monde et aide aux déshérites

M. M. Farine, président de la Fédération Emmaiis-Suisse, a donné
récemment, à Berne, une conférence de presse, sur le thème « Em-
maiis - Suisse au service des plus souffrants, 15 ans de réalisa-
tions ». U y a une vingtaine d'années, l'abbé Pierre créait en France
un centre d'accueil pour les étudiants, devenu par la suite un refuge
pour tous les déshérités. Ce mouvement, actuellemen interconfes-
sionnel, a été mis sur pied en Suisse, en 1956, par M. Farine lui-
même. Il a débuté dans la ville fédérale, par des visites à des

familles en difficultés.

Au cours de cette conférence de pres-
se, M. Farine a déclaré qu'Emmaûs-
Suisse désire éveiller la conscience des
hommes face à la misère et aux pro-
blèmes sociaux , lutter contre toute
souffrance, où elle se trouve, sans dis-
tinction d'origine, de race ou de croyan-
ce. Ce mouvement lance «un défi à
la société, qui travaille en fonction
du plus riche» et essaie d'obtenir une
collaboration entre les gens aisés et
les pauvres. La fédération Emmaiis-
Suisse œuvre non seulement en Suisse,
mais dans 30 autres pays, notamment
en Italie du Sud, au Népal , en Indoné-
sie, en Corée, au Vietnam du Sud , en
Afrique (Maroc, Turquie, Afrique cen-
trale), à Madagascar et en Amérique
du Sud (Pérou, Guyane française). L'ai-
de est particulièrement développée en
Inde, où l'on compte trente centres
pour lépreux. Ce mouvement, qui
compte un grand nombre de volontai-
res, ne veut pas seulement être idéa-
liste, mais surtout efficace, c'est pour-
quoi il s'efforce de former un personnel
qualifié (surtout du personnel soignant).

Activité d'Emmaiïs en Suisse
Il existe des groupements dans les

villes de Berne, Genève, Zurich et
Bâle, qui visitent les familles, les «dé-
pannent» , effectuent un travail iden-
tique à celui de «La Main tendue» et
entretiennent des centres d'accueil poul-
ies personnes rejetées par la société.
Ils leur fournissent un travail, afin de
les réadapter et de leur faire retrouver
une place dans la société. Genève, par
exemple, a enregistré 12.158 nuitées
en 1968.

Aide à l'étranger:
lutte contre la lèpre

Ce sujet a été développé par M. Wal-
ter Rosenfeld , secrétaire général de
l'aide aux lépreux.

C'est depuis 1960 que l'aide s'est
étendue à l'étranger, notamment aux
bidonvilles de Lima (au Pérou), où
une crèche a été créée, hébergeant
120 enfants.

D'autre part , Emmaiis-Suisse envoie
du lait en poudre dans les pays sous-

développés, donne des bourses aux étu-
diants africains qui se trouvent dans
des difficultés spéciales, finance des
groupements dans le monde entier,
mais lutte surtout contre la lèpre.

Des hôpitaux
Dans les différents pays cités, Em-

maus a créé des hôpitaux pour les
lépreux et des centres où ils reçoivent
des médicaments. Au cours de ces dix
dernières années, 15 millions de francs
ont été consacrés à la lutte contre la
lèpre. Cette maladie, qui n'est pas plus
contagieuse que la tuberculose, sei dé-
veloppe particulièrement dans les ré-
gions où l'hygiène et une alimentation
suffisante font défaut. Si l'on ne la
combat pas plus activement, on pense
qu 'il y aura dans vingt ans trente
millions de lépreux dans le monde.
Ces derniers, qui ne souffrent pas for-
cément de déformations des membres
doivent donc être soignés au moyen de
médicaments et de la chirurgie. M.
Rosenfeld a ajouté qu 'il est également
important de leur fournir des souliers
spéciaux , pour éviter l'infection des
plaies sous les pieds. 80 à 90 pour cent
ces malades soignés ainsi ne rechutent
pas. Emmaus guérit 10.000 malades
par année, un lépreux coûtant à lui
seul 920 francs.

M. Farine a finalement déclaré que
la Fédération Emmaiis-Suisse conti-
nuera d'oeuvrer dans la ligne qu'elle
s'est tracée et dépensera au cours de
l'année 1970, deux millions de francs
pour la lutte contre la lèpre, (ats)

HORIZONTALEMENT. — 1. Général
américain de la dernière guerre. Dé-
barrassa de toute saleté. Cela fait pres-
que peur. 2. Touche un 'traitement. Ils
habitent un pays de l'Afrique du Nord.
3. L'homme des chants. Pronom relatif.
Accompagne l'orchestre. 4. Pronom in-
défini. Er. Va avec majesté. D'un auxi-
liaire. 5. Olair. Commence le nom de
certaines fenêtres. H fait sa partie dans
un battage. 6. Appréhende. Article. E
est parfois bruyant. 7. Point lumineux.
Finesse. 8. A la fin du reste. Posséda .
Prénom étranger. Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Au restau-
rant on l'appelle un fruit de la mer. 2.
Feras venir. 3. E provient de l'écorce
de certains arbres. Tellement. 4. E faut
reconnaître qu'il a une certaine allure.
Pouvez disposer. 5. A la fin du carême,
après un si long jeune, on le voit
dévorer maints biftecks d'enfant jeune.
Adverbe. 6. Entré dans la famille. Pos-
sessif. 7. Sert à interroger. E ne choque
pas au Salon. 8. Touché. On sait qu'à
tous les yeux, avec un soin jaloux, en

>>xx\v\\.w.xvx\>xxxvvxvxv\.\.xxv\\xvvxv«w^

'/ \'/. Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ^2 ^^ vous assure un service d'informations constant '/.i \

tous pays, bien sûr, il cache ses dessous.
9. On dit qu'elle est dodue. 10. Au fond
de la cour. Existes. Pronom. 11. On a
construit beaucoup de châteaux sur eux.
Déesse de la mort dans la mythologie
Scandinave. 12. Terminons. 13. Fleuve
côtier de France. L'eau des Romains.
14. Il est souvent parasol. Une nuit
sans fin. 15. Travailla sur un arbre.
D'un auxiliaire. 16. Qui ne rendent
plus aucun service. Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Menée ;
plias ; clôt. 2. Agout ; rente ; hure. 3.
Tous ; les ; humains. 4. Eh ; soi ; ta ;
lit ; et. 5. Li ; Brne ; if ; lac. 6. Ont
des déboires. 7. Téos ; râlera ; niai. 8.
Esta ; sueras ; seuil.

VERTICALEMENT. — 1. Matelote. 2.
Egohines. 3. Nou ; tôt. 4. Eusse ; sa. 5.
Et ; ord. 6. Liners. 7. Pré ; Esaù. 8. Lest ;
le. 9. In ; aider. 10. Ath ; fera. 11. Seul ;
bas. 12. Miilo. 13. Châtains. 14. Lui ; crie.
15. Orne ; eau. 16. Test ; sil
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% Les gaz ou vapeurs de benzine
ou de gazoline peuvent exploser sous
l'effet de la moindre étincelle, celle
qu 'engendre par exemple la sonnette
de la porte d'entrée, les chaussures
à clous sur un sol de pierre. Il est
de première importance de bien aérer
l'appartement — surtout pendant les
grands nettoyages de printemps !

% 10.000 incendies sont causés cha-
que année aux Etats-Unis par des
appareils de télévision. Cela arrive
aussi chez nous. Ne laissez aucun livre,
journal , rien de ce qui s'enflamme fa-
cilement, tout près de votre appareil
de télévision, et veillez à ce qu'il soit
convenablement aéré. • ' ¦

% La cire à parquet chauffée sur
la plaque électrique ou sur la cuisi-
nière à gaz peut exploser. Seul le
bain-maric — plus lent-v ,̂ àls&.,p}|us
sûr — permet d'écarter ce risque très
réel.

% Des chiffons gras — même s'ils
paraissent secs — constituent un gros
risque d'incendie, car la combinaison
de l'huile et de l'oxygène de l'air
produit une chaleur capable de les
enflammer. Par conséquent, rangeons
les chiffons gras dans des récipients
métalliques fermant hermétiquement.

% Il est interdit — donc punissa-
ble ! — de «bricoler» des fusibles. Un
fusible est un dispositif de protection,
— de protection de votre maison contre
l'incendie... (cini)

Saviez-vous que...
te leuffletoo fflastré

des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Cosmopreas

BULLETIN DE BO URSE
Cours du 23 mars (Ire colonne) Cours du 24 mars (2e colonne)

NEUCHATEL 5

Créd. Fonc. Nch. 750 750 '
LaNeuch. Ass 1610 1610 fGardy act. 285 215 î
Gardy b. de jce 650 650 ï
Câbles Cortaill. 9000 9200 ,
Chaux, Ciments 550 550 i
E. Dubied & Cie 1650 1700 ",
Suchard «A> isoo 1300 ,
Suchard «B» 7000 7050 j

1
BALE ]
Cim. Portland — — <
Girard-Perreg. — — I
Hoff.-Roche b.J . 164000 164000 1
Laurens Holding — — '

1
GENÈVE ]
Grand Passage 360 — JCharmilles 1360 —
Physique port. 770 760 J
Physique nom. 620 — ,
Sécheron port. — — •
Sécheron nom. — — :
Am. EUT. Secur. — — •
Bque Paris P-B 200 —
Astra 1.40 1.40 '
Montecatini 7.05 7.10 !

HORS - BOURSE ¦

Juvena Holding 2825 2810 !
Naville SA 1055 1055 ,

LAUSANNE

Créd. F. VaudoU 935 935
Cie Vd. Electr. 570 580
Sté Rde Electr. 375 380
Suchard <A> 1320 o 1300
Suchard cB» 7200 o 7200
At. Méc. Vevey 600 d 600
Câbl. Cossonay 2650 d 2675
Innovation 285 280
ZymaS. A. 5150 5100

ZURICH
'Actions suisses)

Swissair port. 735 73g
3wissair nom. 709 710
Banque Leu 2800 2790
U.B. S. 4005 4010
3. B. S. 2970 2975
Crédit Suisse 3050 3040
Bque Nationale 530 540
Bque Populaire 2060 2050
Bally 1275 1270
Bque Com. Bâle 420 420
Conti Linoléum 620 2400
Electrowatt 2235 2230
Holderbk port. 425 430
Holderbk nom. 400 410
Indelec — —
Motor Columb. 1500 1500
Metallwerte 1090 1090
Italo-Suisse 221 224
Helvetia Incend. 1025 1030
Nationale Ass. 4700 4700
Réassurances 2070 2060
Winterth. Ace. ioeo 1060
Zurich Ass. 5550 5500
Aar-Tessin goo goo
Brown Bov. <A> iggo iggs
Saurer 2070 2085
Ciba port. n200 H550
Ciba nom. 9500 9525Fischer port. i3go 1330
Fischer nom. 275 278Geigy port. 9900 10200
Geigy nom. 6350 6450
Jelmoli 795 7g5Hero Conserves 4300 4250Landis & Gyr 1570 1570
Lonza 2420 2440
Globus port. 3200 3200Nestlé port. 30QO 3015
Nestlé nom. 2040 2055Sandoz 4390 4425Alumin ium port. 3225 3240Aluminium nom. 1499 ^QQ
Suchard <B» 7Q00 —-Sulzer nom. 3900 390o
Ourslna 1440 i4go

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 112% 112% '
Amer. Tel., Tel. 222 223
Canadian Pacif. 262% 262% '
Chrysler Corp. 112 113%
Cons Nat. Gas. 114% 114
Dow Chemical 311 307
E. I. Du Pont 416 418
Eastman Kodak 329 332
Ford Motor 189% 193
Gen. Electric 302 307
General Foods 356 358
General Motors 305 310
Gen. Tel. & Elec. 134% 133
Goodyear 114 115%
I.B.M. 1382 1398
Internat. Nickel 192 193
Internat. Paper 146 148
Int. Tel. & Tel. 224 227 %
Kennecott 212 212%
Litton Industr. 109 111
Montgomery 227% 229
Nat. Distillers 566 —
Pac. Gas. Elec. 130% 131%
Penn. Cent. Cy 99 102
Stand Oil N.J . 239 238%
Union Carbide 158 156%
U. S. Steel 156% 157
Woolworth 142% 145
Anglo American 3 5 % 3 5 %
Cia It.-Arg. El. 40% 40
Machines Bull 91% 90
Ofsit 55 54
Royal Dutch iei% IRI \>
N. V. Philips 72% 74
Unilever N. V. 123 121%
West Rand Inv. 57 57
A.E. G. 250 251
Badiscbe Aniltn 219 218
Degussa 431 4g0
Demag 199 201
Farben B«—x igg igg
Farbw. Hoechst 242 241
Mannesmann 192 193
Siemens AG 263 261
Thyssen-Hùtte ngw, ^g

NEW TORK 1
Abbott Laborat. 73 73 <
Addressograph 44»/» 44% <
Air Réduction 17»/» 17% <
Allied Chemical 23V» 23V» (
Alum. of Amer. 67V» 68% (
Amerada Petr. 24% 24% <
Amer. Cyanam. 267s 26V» (
Amer. Elec. Pow. 30 30% ]
American Expr. 69%b 70%b )
Am. Hom.Prod. 63% 63 Vs ]
Amer. Hosp. Sup 39'/ B 40 :
Americ. Smelt. 33»/8 34'/» 1
Amer. Tel. Tel. 51V» 52% ;
Amer. Tobacco 32'/» 32% :
Ampex Corp. 35'/» 36V» :
Anaconda Co. 28 28'/» :
Armour Co. 44% 44b
Armstrong Cork. 31% 31V» :
Atchison Topek. — — ,
Automatic Ret. 107 104% ,
Avon Products 159 162% :
Beckman lnst. 39V» 39% :
Bell&Howell 34»/» 36
Bethlehem St. 27% 27V» :
Boeing 22V» 22V» :
Bristol-Myers 58 59%
Burrough's Corp 138% 142V»
Campbell Soup. 35% 35
Canadian Pacif. 64% 64%
Carrier Corp: 37% 37%
Carter Wallace 21V» 23V»
Caterpillar 42% 42%
Celanese Corp. 57 57%
Cerro Corp. 26% 26%
Cha. Manhat. B. 52% 53%
Chrysler Corp. 26'/» 27%
CIT Financial 41% 42%
Cities Service 37V» 38'/»
Coca-Cola 78% 79
Colgate-Palmol. 43% 43
Columbia Broad 47 47»/»

' Commonw. Ed. 36% 36V»
Consol. Edison 26V» 26V»
Continental Can 71% 71%
Continental Oil 24V» 24V»
Control Data 61% 59V»
Corn Products 33% 34
Corning Glass 215% 216
Créole PetroL 27 27%
Deere 42% 42%
Dow Chemical 71 71V»
Du Pont 96% 97%
Eastman Kodak 76% 78V»
Fairch. Caméra 70V» 73%
Fédérât. Dpt. St. 391/» 36%
Florida Power 73 73 %
Ford Motors 44% 46»/»
Freeport Sulph. 20 20
Gen. Dynamics 24»/» 25%
Gen. Electric. 70V» 71%
General Foods 83>/« 83V»

NEW YORK
General Motors 71s/s 73
General Tel. 30% 30V»
Gen. Tire, Rub. 19% 19%
Gillette Co. 43% 44%
Goodrich Co. 30% 30V»
Goodyear 26»/» 27%
Gulf Oil Corp. 26»/» 26=/»
Heinz 36 36V»
Hewl.-Packard 44% 44
Homest. Mining 21 20%
Honeywell Inc. 123 122V»
Howard Johnson 17V» 17%
I. B. M. 322 328
Intern. Flav. 60 60%
Intern. Harvest. 27% 27%
Internat. Nickel 45 44V»
Internat. Paper 34'/» 34V»
Internat. Tel. 52V» 54'/»
Johns-Manville 31V» 32
Jon. & Laughl. 17% 17V»
Kaiser Alumin. 36»/» 36V»
Kennec. Copp. 49 49V»
Kerr Me Gee OU 91% 88=/»
Lilly (EU) 94%b 96%1
Litton Industr. 25V» 25»/»
Lockheed Aircr. 14% 14%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 41 41
Magnavox 32 V» 33%
McDonnel-Doug 20% 20%
Mc Graw Hlll 19% 20V»
Merk & Co. 99«/ 8 101
Minnesota Min. 100% 101'/»
Mobil Oil 40% 41%
Monsanto Co. 34 34»/»
Marcor 53'/» 53V»
Motorola Inc. 118 118V»
National Bise. 54 54»/»
National Cash. 133% 135%
National Dairy — —
National Distill. 16V» 16V
National Lead 23Vs 23V,
North Am. Rock 15»/» 15%
Olin Mathieson 17% 18
Pac. Gas & El. 30% 31%
Pan. Am. W. Air. 11% nv,
Parke Davis 28V» 29%
Penn Cent. Cy 23% 24%
Pfizer & Co. 102»/» 102%
Phelps Dodge 53V» 53%
Philip Morris 32V» 32V.
Phillips Petrol. 22V» 23%
Polaroid Corp. 95»/» 96'/
Proct. & Gamble 106'/, 107'/,
Rad. Corp. Am. 30»/» 30V:
Republic Steel 34»/» 35
Revlon lnc. 63% 65 Vi
Reynolds Met. 33% 34
Reynolds Tobac. 39 39»/,
Rich.-Merrell 58 57%

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 74 74
Royal Dutch 37 37'/»
Schlumberger 64 65
Searle (G. D.) 40 40%
Sears, Roebuck 66»/» 66%
Shell Oil Co. — -
Sinclair Oil 40'/» 40%
Smith Kl. Fr. 52 52%
South Pac. 34% 34%
Spartans lnd. 12% 12»/»
Sperry Rand 36'/» 36»/»
Stand. Oil Cal. 43% 44'/»
Stand. Oil of I. 40 40%
Stand. Oil N. J. 55V» 56
Sterling Drug. 38 38%
Syntex Corp. 32V» 33»/»
Texaco 26»/» 26%

' Texas Gulf Sul. 18'/» 18V»
Texas Instrum. 116 117»/»; Texas Utilities 58% 58V»
Trans World Air 17V» 17V»
Union Carbide 36 Vi 37

' Union Oil Cal. 34 34
bUnion Pacif. 37% 36V»
' Uniroyal lnc. 17'/» 18%

United Aircraft 35 35%
United Airlines 23V» 23%
U. S. Gypsum 56% 57%
U. S. Steel 36% 37»/»
Upjohn Co. 52V» 52V»
Warner-Lamb. 65% 65»/»

' Westing-Elec. 63% 85%
Weyerhaeuser 45»/» 45V»

1 Woolworth 33'/» 33%
Xerox Corp. 89'/» 92

1 Youngst. Sheet — —
' Zpnith Radio 33V» 33%
< ___-——¦—i—«—————^

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 763.60 773.76
Chemins de fer — —
Services publics 114.23 115.29
Vol. (milliers) 7330 8840
Moody's — —
Stand & Poors 95.I6 96.28

Billets de banque étrangers
•Dem. OttM

Francs français 75.50 79.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.65 —.70
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 655
Schillings autr. 16.50 16.80
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4860.— 4915 —
Vreneli 46.50 50.50
Napoléon 42-— 47-—
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 235 — 260.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.AMCA Fr. s. 67 _ 69 r n, BOND-INVEST Fr. s. 100:50 101.75

i CANAC Fr.s. 144.— 146 —1 DENAC Fr.s. 37.50 gg.50
ESPAC Fr.s. 236.50 238.50
EURIT Fr.s. i65.50 167.50» FONSA Fr.s. 109.— 111.—
FRANCIT Fr.s. 104.50 10650
GERMAC Fr.s. 133.50 135.50

• GLOBINVEST Fr.s. 92.— 93.50¦ ITAC Fr. s. 250.— 252.—» PAOIFIC-INV. Fr. s. 1Q6.50 108.50SAFIT Fr. s. 202.— 204 —» SIMA Fr. S. 
^g*\ 143.— 145.— 

; cours /rrao\communiqués par : IUJ353/

: UNION DE BANQUES SUISSES

INDIPF 24 mars 23 mars 26 fevr.
ROI IDCICD - industrie v 379.3 376.4 382.4
DUUKCDltK îtoanœ et assurance! 243.7 243.9 250.7
DE LA SBS INDICE GfflMRAL 328.8 327.1 333.3 



j \ Vendredi-/ Le$ f% danseuses je Rjvière/ [
j VSaint / X AU BLEU [

 ̂
I WBBk Le 

Beurre Noissette
^L àf  Les Pommes Blanchette | j

I j ? Le Dessert ? g
m Surprise ! _

• 
a
D _̂. Rejetez vos soucis en
<§[ Bm cette journée «Pascale» 1

I °" ^P et venez en famille, |

( «Au Buffet de la Gare C.F.F, » |
- de La Chaux-de-Fonds -

| ...y savourer notre délicieux MENU DE FÊTE g
| Tél. (039) 3 12 21 |
¦ I

î .- ù v - |
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VOYAGES DE PÂQUES 1970
27 mars - Vendredi-Saint

COURSE SURPRISE
V-z jour , dép. 14 h., prix Fr. 17.-
avec « quatre heures ».

29 mars - Pâques
TOUR DES 3 LACS

1 jour , dép. 9 h. 15, prix Fr. 35.-
avec repas soigné.

29 - 30 mars
ALSACE - STRASBOURG -

FORÊT NOIRE
2,jours ,

^
prix . forfaitaire . Fr. , 127.-

i rVs&aèiiQ m'ai; Ascension ^TO'^ *<* î
COURSE EN HOLLANDE

Pays des tulipes
5 jours, prix forfaitaire Fr. 320.-
par personne.

Réductions AVS

Renseignements et inscriptions :
AUTO TRANSPORTS ERGUEL

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

CHALET MONT-CROSIN
Tél. (039) 4 95 64

Menus de PÂQUES

CABRI
Famille
Pierre AUGSBURGER et Fils

VOYAGES EN AVION j
— afin de gagner du temps
— POUR VOS VACANCES
— pour apprendre à connaître

à fond le pays des merveil-
les qu'est

LA PERSE
— afin que, si vous êtes pho-

tographe, vous ne soyez pas j
déçu,

— afin que, lors de vos achats
dans les souks d'Ispahan, j

| vous puissiez faire votre
choix tout à loisir et mar-
chander quelque peu les prix, j
Connaissez-vous déjà Per-

; sepolis ?
24 mai - 8 juin, 16 j. fr. 2300.-
— si vous allez "à l'expo 70 a

OSAKA
vous aurez la possibilité de '
voir également Bangkok - To- i
kyo-Osaka-Hongkong et Cey- !
Ian.
13. 6 - 2. 7. 70, 20 j. fr. 4780.- j
mi-pension, hôtels de Ire clas-
se, et nombreuses excursions
très intéressantes, compris.
Un grandiose voyage Marti !
Quelques places sont encore

| libres. - Renseignements, pro- !
grammes détaillés, inscriptions
chez g

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements et Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoina 21 Tél. (039) 245 51

HOTEL-RESTAURANT
« A LA HALTE DES AMIS »
LES EMIBOIS
(Franches-Montagnes)

vous recommande ses menus pour

LES FÊTES
DE PÂQUES

et toujours ses... (
Escalopes de veau à la crème aux champignons

Entrecôtes « Café de Paris »

et son véritable

Fumé de campagne

et pour vos vacances...

ses chambres tout confort avec douche et WC

Prix dès Fr. 25.— par jour tout compris

Propr. A. Aubry-Bonnemain Tél. (039) 4 52 51

Demandez nos prospectus.

¦ SECRéTAIRE MéDICALE I
i I Nouveau cours organisé en collaboration avec
' i des membres du corps médical neuchâtelois

j et de l'Ecole de Laborantines de l'hôpital
i Pourtalès, Neuchâtel

! Durée : 15 mois (3 trimestres de forma-
tion théorique et 4 mois de

! formation prati que)

I Début : mi-septembre 1970

i Admission : 18 ans ; culture générale ap-
| profondie.

Demandez notre prospectus détaillé

¦ 13 ,ruelle Vaucher Tél. (038- 5 29 81 W

Hôtel de l'Aigle
C O U V E T

*• m^T ^̂ SSW %

Amr ^Btt. u1

j  Fêtes pascales X
/ gastronomiques \

Menus de circonstance

% Télép hone (038) 9 61 62 B

^  ̂
Jean 

Aeby, chef de cuisine AW

^̂ SSHBŜ f̂c  ̂ ctxJ" __^^^SsS^^^^

A remettre
dans village

du Nord
vaudois

café
entièrement ré-
nové. - Bas prix

Bonne affaire f
sans restaura-
tion à enlever
rapidement.
Régie
Jean Bailly SA,
Rue de Bourg 17 »
1003 Lausanne
L. Ramel.

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

Tabacs des Forges
Marcel SANDOZ
Numa-Droz 208
Tél. (039) 367 25.

Dans son atelier : Parc 31, La Chaux-de-Fonds

JEAN CORNU
expose

quelques gravures et dessins
(NOIR et BLANC)

du 13 mars au 3 avril 1970
Ouvert tous les jours de 16 à 19 h. et sur rendez-vous

Téléphone (039) 2 14 29

•* **

\Œ j|Jfflop)fi0|OO yoo|qopQ I :

i Unis pour mieux vous servir: I
les CFF et l'Association

suisse des agences de
voyage

i GFF|§)
**N»ll»»M»«»«tl**tll"HWWIII*tMMWMMm inmiimt«tl»*»W**'**'»»**»»**^

A VENDRE

AUSTIN
850

1964, expertisée.
S'adresser à
M. Michel Huguenin
Forges 41, tél. (039)
2 89 15, entre 12h.30
et 13 h. 30.

A vendre
4 pneus d'été

« TUBELESS »
650 X 13

ainsi que 4 jantes
en parfait état.

Tél. (039) 3 14 32, à
toute heure.

: u—J ' ' ' : . _

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue
Endroit 

I————'

Hôtel Pattus, 2024 Saint-Aubin, cherche
pour tout de suite

sommelier
bien au courant du service de table.
Très bon salaire, nourri et logé. - Tél.
(038) 6 72 02. '-- 'S .'-

Amitié
Dame, veuve, seule.
60 ans, avec avoir,
bonne présentation,
active, désire faire

la connaissance
d'un Monsieur dis-
tingué, bonne situ-
ation, mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre
MA 7817 au bureau
de L'Impartial.

lia "¦¦¦ ¦ ' "> ** =

A LOUER
dès le 1er avril

très jolies chambres
meublées à dames

ou demoiselles.
Centre ville,

avec bain, cuisine.
Téléphoner au (039) '

2 82 62.
à partir de 11 h.

• C I N É M A S  •
_ WmTmi -r-Tï'WPTTKîïTnCn dès aujourd'hui à
¦ .WJ it̂ l'sM FIHyy^V.'j |  20 h. 30 18 ans

CHARLES BRONSON — MARLÈNE JOBERT ;
1 LE PASSAGER DE LA PLUIE
¦ LE PLUS GRAND SUCCÈS DU FILM FRANÇAIS

H l=M =I^E&! BH1KTT51 
15 

h- 20 h- so
In J nLsassMIJiT TlL f i fl ig arLS

Annie GIRARDOT Ivan PALUCH
1 dans le nouveau film d'Alexandar Petrovic
¦ IL PLEUT DANS MON VILLAGE
gn Eastmancolor Un film d'une sexualité délirante

¦ i - M I X J . m*M .J4 WLT7KTm 20 h. 30
I B~si ~»wiMH-inrTir. a ig g^
¦ Roger HANIN — Helga SOMMER
¦ LE TIGRE SORT SANS SA MÈRE
* Le contre-espionnage français est sur les dents à Berlin

U -ii- — JBm ———m—m——t Ce soir à 20 h. 30
Sj BlUs iB Mfl rwTrsTi'l 18 ans révolus
_ Catherine DENEUVE, Helen FRAZER, Jan HENDRY

dans un film hors série de Roman Polanski
R É P U L S I O N

¦ Jamais destinée d'une femme ne fut plus tragique !

* m^TmTTmTmmXfm̂ WLlî \a
~ Ce soir à 20 h. 30

¦j K*j"7il mlmmm\lMWT *\l l M La séance débute par le film
2e SEMAINE du film d'Henri VERNEUIL

LE CLAN DES SICILIENS
¦ avec Alain DELON, Jean GABIN, Lino VENTURA
p Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues

f 
¦} m »_¦ -_ m * ¦¦¦ ¦ i» — |

I (IIMéS ^
ax

' Vacances l

I NT!M^ * m 'n ' Pr 'x '
I AS 5000
I \Hrf PASSAGERS
t /Po\ ont déjà participé

I v \ u  aL|x vo ls de

I \ «S 
PROPAGANDE

I _0T_-)  pK«\ et sont rentrés
I [m^A ^a&KL  rayonnants comme
\ ^Rj/ 1 Ĵ B̂  'e soleil éternel de

MAJORQUE
Les trois vols supplémentaires sont I
prévus du fc

5 avril au 12 avril I
12 avril au 19 avril
19 avril au 26 avril »

Profitez de cette dernière chance de I
passer une semaine de vacances con- m
fortables, en vous- reposant au soleil. 1
Voyageen avion JET.pension complète 1
avec excellente nourriture, transfert à S
Palma et guide, tout compris au prix 1
sensationnel de :

Fr 9*^0 pcur 1l i a  *L\J\J n une semaine ¦

| Tous ItiS voy.T qos fr.. ' avions Swissair "t SAT A \ ¦

UNIVERSAL AIRTOURS I
BALE Steinenvoratadt40 Tél. 061/250235 M

On demande pour tout de suite

1 OUVRIER MENUISIER-CHARPENTIER
et 1 MANŒUVRE
sachant conduire, ayant goût pour tra-
vail du bois. Place à l'année. - Loge-
ment à disposition. Faire offres sous
chiffre DR 7825 au bureau de L'Im-
partial. "



Canal 18-25
ça continue...

Première conséquence de « l'af-
faire Favre» : l'écrivain Han Suyin
n'a pas participé, hier soir, comme
il était convenu, à l'enregistre-
ment de Canal 18-25. Un canal
consacré aux étudiants en méde-
cine, émission que les téléspecta-
teurs verront le 5 mai. Selon la
nouvelle formule de l'émission, ce
sont les hôtes de la soirée qui pro-
posent l'invité. Le professeur Sae-
gesser avait exprimé le désir de
recevoir Mme Suyin. C'était d'au-
tant plus facile que l'écrivain de-
vait donner la veille de l'enregis-
trement une conférence aux étu-
diants en médecine et se trouvait
donc à Lausanne.

Elle avait accepté, avec plaisir,
de se retrouver devant une camé-
ra romande. Se retrouver, car elle
avait déjà participé à Temps pré-
sent et à Continents sans visa. Sa
présence devant le petit écran
n'avait pas troublé alors outre me-
sure les consciences romandes,
qu'elles soient valaisannes ou ge-
nevoises.

Cependant, fort curieusement,
M. Schenker fit dire au profes-
seur Saegesser que la présence de
Han Suyin n'était pas souhaitée.
Cette décision ne s'explique que
dans le contexte de « l'affaire Fa-
vre ». Ce n'est que par crainte
d'autres pressions, d'autres re-
mous, que le directeur de la Télé-
vision romande a pu prendre cet-
te décision d'autocensure.

Par la suite, la jugeant sans
doute lui-même disproportionnée,
il revint sur son interdiction. Mais
M. Saegesser avait déjà fait savoir
à Mme Suyin qu'elle ne pourrait
pas participer à l'émission ; celle-
ci avait donc pris d'autres dispo-
sitions et elle partit le lendemain
de sa conférence aux étudiants en
médecine, donc hier matin, pour
l'Australie. Elle n'est pas du genre
de femmes qu'on prend et renvoie
au gre de son humeur.

Voilà dans quelles conditions
doit maintenant travailler l'équi-
pe de.iOanal, 18-25. Elle prépare
îe schéma d'une émission et ne
sait pas, jusqu'au dernier moment,
si un interdit ne viendra en dé-
ranger le cours, ou même si elle
passera. Par crainte de la censure
ou de l'autocensure, elle se verra
bientôt dans l'obligation de ne
parler que de Babar et de Nou-
nours. Et encore... Il se trouvera
toujours quelque fanatique à trou-
ver, même dans ces sujets in offen-
sifs, matière à scandale et à sédi-
tion. On peut se demander si dans
ces conditions l'existence même
de Canal est encore à souhaiter.
Elle est devenue la cible de telle-
ment d'attaques et de coups bas,
elle est même devenue l'enjeu de
luttes politiques, qu'il est permis
d'en douter.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
20.40 - 22.10 La Meilleure part,

film (1955), avec Gérard
Philipe.

A 2000 mètres d'altitude, on édi-
fie le barrage d'Aussois. Ce matin-
là, du haut d'un plot de 40 mètres,
un ouvrier est tombé et s'est tué.
Aussitôt avisé, le bureau d'embau-
ché d'Avrieux y envoie un jeune
Algérien , Ali, qui cherche du tra-
vail. AU monte au barrage à pied ,
sa petite valise à la main. Il est re-
joint par une jeep dont le conduc-
teur le prend à bord. L'ingénieur
Perrin (Gérard Philipe), qui dirige
les travaux, ignorait l'accident sur-
venu le matin. Il conduit Ali à la
cantine où il est accueilli par un
de ses compatriotes. Le chantier est
une véritable tour de Babel. Per-
rin , meneur d'hommes très estimé,
est secondé par deux ingénieur, Gé-
rard Bailly et Pasquier. Le service
sanitaire est assuré par le docteur
Molinier et une infirmière, Miche-'
line...

Gérard Philipe dans <La meilleure
part ». (Photo TV suisse)

Sélection du jour
TVF I

21.55 - 22.15 Eurêka. La Pêche.

Les réserves de la mer ne sont
plus inépuisables. Les millions de
tonnes de poissons péchés chaque
année, mettent en danger les stocks
de nourriture promises "par l'océan.

L'homme de science, qui a consi-
dérablement augmenté le pouvoir
des pêcheurs, pourra-t-il aussi re-
constituer les pâturages de la mer
actuellement dévastés ? L'aquali-
culture, c'est-à-dire l'élevage des
poissons et des crustacés, est-elle la
solution ? Va-t-on bientôt passer de
la pêche à l'aqualiculture comme
nos ancêtres sont passés de la chas-
se à l'élevage et de la cueillette à
la culture ?

Telles sont les principales ques-
tions qui seront abordées dans cette
émission tournée en France et au
Japon.

TVF n

20.40 - 23.40 « Le Maudit », film
1931), de Fritz Lang.

Dans une grande ville d'Allema-
gne, un sadique assassine les peti-
tes filles. L'apparence de ce malade
mental accablé par un destin mons-
trueux, est celle d'un homme pai-
sible et morne. Il ne se départit de
son silence obstiné d'être solitaire
que lorsque sa passion monstrueuse
le pousse dans les rues, à la nuit
tombante, et qu'il se met à sifflo-
ter un air lancinant de Grieg.

La police demeure impuissante à
capturer ce dangereux maniaque.
C'est finalement la pègre de la ville
qui, animée par la fureur, cernera
le maudit... et vengera la société en
le coinçant dans un immeuble dé-
sert, lui arrachant un cri — le seul
— « je n'y peux rien ! »...

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Rencontre avec Carolus. Numéro d'ombres chinoises. Réali-
sation : Paul Siegrist. — (c) Un enfant parmi tant d'autres :
Jean-Pierre, de Montréal. Réalisation : Claude Cobast. — Fai-
tes-le vous-même en vous amusant : des peintures sous verre.
Réalisation : Claude Cruchon.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Aventure pour les jeunes. Réalisation : Pierre Matteuzzi.
18.30 Pop hot
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Seule à Paris

Treizième épisode.
19.35 Quid

Spécial Affaires publiques. Emission de Roland Bahy et Gaston
Nicole.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) La Meilleure Part

L Film avec Gérard Philipe-et :-Michèle-Gordoue, Gérard Oury, etc. 
Scépario et dialogues de Jacques Sigurd. Réalisation d'Yves
Allégret.

22.10 Lanternes magiques
Emission de Michel Buhler et François Rochat.

22J5 Télé journal — (c) Le tableau du jour

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour les jeunes

Le spectacle commence. Emission de Suzanne Gabriello et Henri
Carrier.

18.30 Le Schmilblic
Emission - jeu.

18.50 Dernière heure
18.55 Pépin la Bulle

Clapotis a soif.
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

Dix-huitième épisode.
19.45 Information première
20.30 Entente cordiale

Emission de variétés de Mick Micheyl.
21.55 Eurêka

Magazine scientifique de Michel Treguer : La pêche. Réalisa-
tion : Philippe Laik et Jacques Lefèvre.

22.15 Année Beethoven
Emission musicale en liaison avec France-Musique.

23.00 Championnats du monde de hockey sur glace
Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est, à Stockholm.. .,,,. .. .. 0

23.30 Télénuit , ' il-.
FRANCE II

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Vagabond.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Ces criminels qui sont surtout des malades. (Evocation d'un pro-
blème dont tout le monde parle). Emission d'Armand Jammot.

20.40 Le Maudit
Film de Fritz Lang (1931). Scénario de F. von Harbou, Paul
Falkenberg, Adolph Jung, Karl Vosch et Fritz Lang. Avec :
Peter Lorre, Otto Wernicke, Théo Lingen, Giestat Grudgens.

22.05 (c) Débat
Avec la participation de spécialistes et médecins (mais il ne
saurait être question de parler d'une affaire particulière par
respect pour les familles).

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 Plaque tournante.
18.40 A l'Ouest de Santa Fé.
19.10 Un meurtre presque parfait.

19.45 Informations. Actualités.
Météo.

20.15 Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 Die Héberge.
22.15 Informations. Météo.
22.25 (c) Championnats du monde

de hockey sur glace.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 (c) Magazine féminin.
17.00 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.15 La Piste conduit à Amster-

dam.
22.25 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeun es.
18.15 II saltamartino.
18.45 Amnésie.
19.10 Téléjournal.
19.20 Quarante-cinq tours.

19.50 Le prisme.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Biologie marine.
21.05 Ce sont nos Fils.
22.05 Portraits.
23.10 Old Time Religion.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Télé journal.
16.40 Les Toreros de Wassjukow-

ska.
17.10 Jour pour Jour.
17.40 Fête folklorique en Bretagne.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Vingt-cinq ans après.
21.00 La Famille Bergmann.
21.45 (c) O mon Autriche...
22.40 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
23.00 Coupe d'Allemagne de foot-

ball.
23.45 Téléjournal.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 16.05 Feuilleton. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants ! 17.15
Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation nationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Maga-
zine 1970. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gopsel. 21.20 Tribune des poètes. 22.30
Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musi-
que. 14.00 Portrait de Kâthe Kollwitz.
14.35 Chansons de route. 15.05 Chan-
sons, danses et marches populaires.
16.05 Club 69. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Actualités.
20.00 Musique suisse du XVIe siècle.
20.15 Anmuothung zum lieben Vatter-
land. 21.20 Musique de J. Dowland.
21.30 Mélodies populaires. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Championnats du monde de
hockey sur glace. 22.35 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Ensemble vo-
caux. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 II Figlio salvato dal Ma-
re. 16.45 Rythmes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Photo-Disque. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Béguines. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les grands cycles.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 Rencontres. 22.35 Or-
chestres variés. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Musique légère. 23.45
Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00
Informations et Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 Le bonheur à domici-
le. 10.00 Informations. 11.00 Informa-

tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions.

2e programme
10.00 Oeuvres de Mendelssohn. 10.15
La semaine des quatre jeudis... 10.45
Oeuvres de Mendelssohn. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Petit concert. 9.00
Kaléidoscope hollandais. 10.05 Marches
militaires européennes. 10.30 Orches-
tre suisse des professeurs d'accordéon.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Cours de français. 6.30 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. Communiqués. 8.45
Symphonie concertante. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

La Communauté radiophonique des
programmes de langue française pro-
cède à de nombreux échanges dans tous
les ordres : artistique, musical, drama-
tique, variétés, ainsi que dans l'infor-
mation.

Nos auditeurs se souviendront peut-
être de la journée que France-Culture
avait consacrée à la Suisse romande
en date du 8 juin 1969.

Cette journée, elle-même, faisait sui-
te à une opération semblable menée
par des producteurs de cette célèbre
chaîne française, en Belgique et au
Canada. La réciprocité va jouer. Les
radiodiffusions belge, canadienne et
suisse se livreront, le 28 mars pro-
chain , à la présentation de cette « Fran-
ce vivante ». Il ne s'agit pas d'une
investigation de la réalité française
actuelle, mais bien plutôt d'une lumiè-
re jetée sur certains de ses aspects.

Précisons que les réalisateurs, con-
duits par le maître d'oeuvre canadien
Gilles Archambault, ont manifesté leur
sympathie, leur curiosité, en renonçant
à toute complaisance.

Cette journée commencera à 9 h. 00
du matin et s'achèvera à minuit. Elle
sera transmise en direct par la Radio
suisse romande, en ondes ultra courtes,
ainsi que sur France-Culture et sur
le second programme de la Radiodif-
fusion télévision belge. Le Canada , en
raison du décalage horaire, diffusera
« France vivante » ultérieurement.

Précisons encore que cette journée
comportera de nombreux entretiens
avec des personnalités françaises et
que ses réalisateurs seront Gilles Ar-
chambault pour la Société Radio-Ca-
nada , Henri Vaume pour la Radiodif-
fusion télévision belge et Louis-Albert
Zbindent pour la Radio suisse roman-
de.

France vivante
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Pour les jeunes d'aujourd'hui
BELDONA lance ce coquet

«Jumpsuit »
en batiste, facile à entretenir.

Moderne, pratique et réellement
avantageux — trois critères
absolument convaincants.

Le cadeau idéal !
Modèle BELDONA 2050 Fr. 39.80
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T O T A L E
autorisée par la Préfecture du 2 février au ler août

Au
Baby Shop

132, Avenue LÉOPOLD-ROBERT
Tél. (039) 3 68 66

Pour les Fêtes de Pâques
PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX D E :

ROBES
PANTALONS

PULLS
JAQUETTES

etc.
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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Madame Roger Le Clerc ;
Monsieur André Le Clerc, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Roger LE CLERC
que Dieu a repris à Lui, mardi,
dans sa 58e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 mars 1970.

L'incinération aura lieu jeudi
26 mars.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

30, RUE DU LOCLE.
Prière instante de ne pas fai-

re de visite.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et
papa , ton souvenir restera
gravé dans nos coeurs.

Madame Yvonne Boillat-Jeandupeux :
Madame et Monsieur Werner Grâff-Boillat et leur fille Danielle,

aux Hauts-Geneveys ;
Madame Alice Boillat et son fils :

Monsieur Bernard Hanni ;
Mademoiselle Jeanne Boillat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille
Boillat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix
Jeandupeux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc BOILLAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi,
dans sa 70e année, après une longue et douloureuse maladie, supportée
avec courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 26 mars.
Une messe sera célébrée jeudi matin, à 10 heures, à l'église catho-

lique chrétienne, rue de la Chapelle 7.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

47, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame et Monsieur Dr Wolfgang Haag-Du Bois ;

Monsieur et Madame Kurt-Jules Du Bois-von Bertrab ;

Madame Charlotte Kaussler-Du Bois, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ing. Willy Scharff-Du Bois et leurs enfants,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Jules DU BOIS
née Eisa Grube

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, que

Dieu a reprise à Lui, le 15 mars, après une courte maladie, dans sa

90e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu, dans la

plus stricte intimité de la famille, le 20 mars.

LE LOCLE, Grand-Rue 22.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Que son repos soit doux comme

. . son cœur fut bon.

Monsieur et Madame Yvan Zaugg-Peter et leur fille :
• Mademoiselle Heidi Zaugg ;

Madame Julia Zaugg, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Iff et leurs enfants ;

Madame Bertha Peter , à Berne, et ses enfants :
Madame et Monsieur Paul Luthy, à Hiinibach,

ainsi' que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert ZAUGG
leur très cher et bien-aimé fils , frère , petit-fils, neveu, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, à la suite d'un tragique accident, dans sa 21e
année.

LE LOCLE, le 24 mars 1970.
L'incinération aura lieu jeudi 26 mars , à 11 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 10 heures, au Temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Communal 2, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I î
Madame Maxime Beurret-Froidevaux :

Madame et Monsieur Hermann Karrer-Beurret , leurs enfants et
vi  <h •' ' ¦ . ' ¦ • .¦ -Y petits-enfants,

Monsieur et Madame Pierre Beurret-Voinnet et leurs enfants, à Bâle,
Madame et Monsieur Rudolf Schicker-Beurret et leurs enfants, à

Bâle,
Mademoiselle Monique Beurret,
Monsieur et Madame Maxime Beurret-Frossard et leurs enfants, à

Moutier,
Les descendants de feu Eloi Froidevaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Maxime BEURRET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, lundi, dans
sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1970.
L'inhumation a lieu mercredi 25 mars, à 10 h. 30.
La messe d'enterrement a lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi

25 mars, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

25, RUE DU DOUBS.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la garde-malade,

cep. 23-472.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. •
BIENNE

, Y

Madame James Fasnacht-Rossel, Bienne ;
. '

Madame et Monsieur Kurt Stammbach-Fasnacht et leurs enfants Daniel
et Eveline, Bienne ;,

i Madame et Monsieur Robert Antenen-Fasnacht et leurs enfants Pascal
et Dominique, Nidau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

- Y . . ' 
:

Monsieur

James FASNACHT-ROSSEL
' P-iP

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue et pénible maladie, dans sa 58e année.

¦

BIENNE , le 24 mars 1970.
Rue Fribourg 40.

L'incinération aura lieu le jeudi 26 mars.
Culte au crématoire à 14 heures, où le corps repose.
Autocar à disposition à la place Centrale à 13 h. 45.

: '. i * .

O vous que j' ai tant aimés sur
terre, souvenez-vous que le monde
est exil , la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que
j' espère vous revoir un jour.

Que ton sommeil soit doux comme
ton cœur fut bon.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE COOP LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ZAUGG
leur jeune et dévoué collègue et employé, dont ils conserveront un

excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

Marc BOILLAT
survenu mardi , après une lon-
gue maladie.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Rendez-vous des membres
au cimetière. Le comité

Que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi et
comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient un en
nous, pour que le monde
croie que tu m'as envoyé.

Jean 17: 21.

L'UNION CADETTE,
SECTION LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le tragique décès de son ami et
chef cadet

Gilbert ZAUGG
survenu le 24 mars 1970.

LE MONT-SUR-LAUSANNE

La famille et les amis de

Monsieur

Jean L'EPLATTENIER
ont le grand chagrin de faire
part de son décès, survenu
après une courte maladie, à
l'âge de 67 ans.

Tu sauras que je suis
l'Eternel et que ceux qui
espèrent en, Moi ne, se-; 54
ront pas confus.

Es. 49-23.

L'incinération aura lieu à Ve-
vey le jeudi 26 mars 1970.

Culte au crématoire à 13 h. 40.
Honneurs à l'issue du culte.

; Domicile mortuaire : Chapelle
du crématoire.

Domicile de la famille : M. et
Mme H. Culand-L'Eplattenier,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I* monde ne sera pas rendu au
Christ par ces croisés qui n'ont la
croix imprimée que sur leur cuirasse.

P.-H. SIMON.

C'est folie de croire que les querel-
les des âmes puissent être tranchées
Par le glaive et par le fer étincelant.

/̂HOPITAL.



Le projet de loi sur le divorce rend difficile
la désignation de certains ministres en Italie

Des tractations difficiles se sont
poursuivies hier entre les dirigeants
italiens en vue de la désignation des
titulaires de certains ministères dans
le gouvernement que M. Rumor s'ef-
force de mettre sur pied.

Il semble que la désignation des
ministres de la justice et des Affai-
res étrangères soit particulièrement
difficile étant donné que l'une des
premières tâches qui leur incombera
sera d'ouvrir des entretiens avec le
Vatican au sujet du projet de loi sur
le divorce qui a déjà retardé la for-
mation du gouvernement.

Les socialistes ont déj à indiqué
qu'ils souhaiteraient que M. Nenni,
un vétéran du parti , prenne le porte-
feuille des Affaires étrangères alors
que les démocrates-chrétiens dési-
reraient que ce poste aille à M. Aldo
Moro , actuellement ministre des Af-
faires étrangères dans le gouverne-
ment par intérim démocrate chré-
tien.

Par ailleurs les républicains de-
manderaient que le poste de ministre
de la justice aille à l'un des leurs.
Dans ce cas, si M. Nenni prenait les
Affaires étrangères, la délégation

italienne aux entretiens avec le Va-
tican serait composée de deux parti-
sans convaincus de la loi sur le di-
vorce.

Cet obstacle majeur que constitue
la question du divorce fait actuelle-
ment l'objet d'une vaste campagne
de presse du Saint-Siège. « Le di-
vorce multipliera le nombre des fa-
milles malheureuses » écrivait lundi
« L'Osservatore Romano » qui re-
produisait une récente déclaration de
Mgr Virgilio Rotondi : « L'indissolu-
bilité du mariage est et doit être
irrévocable pour les hommes politi-
ques qui font campagne au nom des
principes chrétiens, par conséquent
pour les démocrates-chrétiens avant
tout. »

La revue « Oggi » publie pour sa
part une interview du cardinal Al-
fredo Ottaviani, ancien préfet du
Saint-Office, qui déclare : « mon ex-
périence me permet de vous assurer

que dans les pays où le divorce est
légal , le pourcentage des familles
brisées par le divorce est très élevé.
En Suède le divorce a eu une consé-
quence supplémentaire en favori-
sant la naissance d'enfants illégiti-
mes. Il y en a maintenant 130 sur
1000 chaque année ». (ap, reuter)

Un avorteur vaudois
est arrêté à Thonon

Un commerçant de Renens (VD) a
été arrêté à Thonon par la gendar-
merie française alors qu'il allait de-
rechef procéder à un avortement
dans un appartement de cette ville,
dont la propriétaire touchait 50 fr.
à chaque opération. L'avorteur , lui,
demandait 800 francs à chaque clien-
te. Il a avoué avoir pratiqué une cen-
taine d'avortements depuis quatre
ans sur des patientes qui venaient
parfois de très loin. Les rendez-vous
étaient pris par une jeune somme-
lière jouant le rôle de boîte aux let-
tres. L'inculpé a déjà été condamné
deux fois en Suisse pour avortement ,
à 15 mois et 9 mois de prison, (ats)

Fusillade à Beyrouth entre soldats libanais
Palestiniens, policiers et contrebandiers

Une bataille de quatre heures en-
tre Palestiniens, soldats libanais, po-
liciers et contrebandiers, a fait hier
à Beyrouth 3 -morts et 14 blessés.
Seize des dix-sept victimes sont des
fedayin. Le quartier de Sabra, ha-
bité principalement par des réfugiés
palestiniens, a été le théâtre de cette
fusillade dont le bruit pouvait être
entendu à l'aéroport international de
Beyrouth. Comment se sont dérou-
lés les événements ?

ACTE UN
Une unité de la police arrive au

domicile d'un trafiquant de ciga-
rettes pour arrêter l'un de ses com-
plices. Les contrebandiers ouvrent

le feu. La maison des trafiquants est
située près d'un QG de maquisards.
Une unité de l'armée libanaise pen-
sant qu 'il s'agit d'une fusillade dé-
clenchée par les maquisards se
met à tirer également. Les fedayin
ripostent. La police bat en retraite
et fait savoir par le commandement
de la guérilla au Liban qu 'elle ne
cherche à arrêter qu'un contreban-
dier et prie en conséquence les ma-
quisards de cesser le feu.

ACTE DEUX
Les fedayin proposent d'arrêter le

trafiquant eux-mêmes, l'armée ces-
se de tirer. Deux groupes de maqui-
sards encerclent la maison du con-

trebandier et ouvrent le feu sans le
savoir , l'un sur l'autre.

Attentat de Munich:
deux arrestations

Deux Jordaniens, qui seraient
impliqués dans l'attaque contre
les passagers d'un avion israélien,
le 10 février dernier à l'aéroport
de Munich , ont été arrêtés mardi
à Munich : c'est ce qu'annonçait
hier le ministère public fédéral
ouest-allemand, à Karlsruhe.
D'autre part , la commission d'en-
quête sur l'incendie du foyer Is-
raélite de Munich qui, le 13 fé-
vrier dernier, causa la mort de
sept personnes, étudie le cas d'un
psychopathe qui pourrait se trou-
ver à l'origine du sinistre, (dpa)

Entre-temps, le trafiquant et ses
complices tirent sur les policiers.
Lorsque les fedayin réalisent ce qui
se passe, ils décident de pénétrer
dans la maison. Là, ils découvrent
plusieurs blessés mais le chef du
gang a réussi à prendre la fuite.

Les autorités palestiniennes, plu-
sieurs heures après l'incident, ont
reconnu qu'elles ne savaient pas
exactement ce qui s'était passé, (ap)

Ex-secrétaire d'Etat
tunisien arrêté

L'ex-secrétaire d'Etat tunisien au
plan et à l'économie nationale, M.
Ahmed ben Salah, a été arrêté hier.

M. ben Salah aura certainement
à répondre devant la Cour de sûreté
de l'Etat de mauvaise gestion éco-
nomique et notamment en matière
de coopération agricole et entrepri-
ses publiques, de dilapidation des
fonds publics, d'abus, fautes et ir-
régularités en matière de gestion fi-
nancière et budgétaire enfin d'abus
de pouvoir et d'abus de confiance
à l'égard du chef de l'Etat dans
l'exercice des responsabilités gouver-
nementales.

L'Etat tunisien aurait par la faute
de M. ben Salah un déficit de plus
de 800 millions de francs, (ap)

Les combats au Proche-Orient
Alors que les hommes politiques,

la presse et la radio arabes ont qua-
lifié hier la décision de Washington
de ne pas livrer pour le moment d'a-
vions à Israël , de « manœuvre de
propagande », des avions israéliens
ont attaqué hier des objectifs égyp-
tiens situés le long du canal de Suez
et du golfe de Suez, frappant une
station de radar, des positions d'ar-
tillerie et des batteries de DCA, a
annoncé un porte-parole militaire à
Tel Aviv. Les raids se sont prolon-
gés, par intermittence, pendant qua-
tre heures.

Au Caire, on déclare que tous les
avions israéliens qui ont tenté de
bombarder des cibles égyptiennes ont
été intercepté par la DCA et la chas-
se égyptienne et, après de brefs com-
bats, ont été contraints de rebrousser
chemin sans avoir pu accomplir leur
mission.

Six soldats syriens, dont deux of-
ficiers, ont été par ailleurs tués et
un septième porté disparu au cours
d'un engagement qui s'est déroulé
lundi soir derrière des positions is-
raéliennes, sur les hauteurs de Golan.
Selon Damas la patrouille syrienne a
tué cinq Israéliens.

ISRAËL CONDAMNÉ
La Commission des droits de l'hom-

me des Nations Unies a voté une ré-
solution accusant Israël de mauvais
traitements sur des personnes civiles
dans les territoires occupés. La réso-
lution a été adoptée par 12 voix con-
tre une. Il y a eu 16 abstentions.
Le délégué israélien a réfuté les ac-
cusations et a notamment relevé
que le nombre des Etats qui se sont
abstenus lors du vote était plus éle-
vé que ceux qui avaient approuvé la
résolution, (reuter, afp, ap)

Pâques et Pentecôte: les «routiers»
français n'entraveront pas le trafic

La «table ronde» qui a réuni hier
à Paris au ministère des transports,
les représentants du gouvernement
et les délégués des chauffeurs rou-
tiers a abouti , après quatre heures
de discussions, à un accord dont le
point essentiel, dans l'immédiat, est
le maintien des restrictions à la cir-
culation des poids lourds pendant
les week-ends de Pâques et de la
Pentecôte, moyennant certains amé-
nagements.

Reste à savoir comment cet accord
sera apprécié «à la base» , où une
contestation endémique a continué
dans la journée d'hier : 110 conduc-
teurs de camions ont refusé d'acquit-
ter le péage, dans la matinée, à l'en-
trée de l'autoroute de Rungis.

ROUTES BLOQUÉES :
ÇA CONTINUE...

Poursuivant leur campagne visant
à faire admettre leurs revendications,
les commerçants mécontents de la ré-
gion des Alpes ont , par ailleurs, blo-
qué hier les accès au tunnel du
Mont-Blanc, près de la ville de La
Roche-sur-Foron.

Les commerçants, qui protestent
contre les mesures fiscales auxquel-

les ils sont soumis, ont employé la
même tactique utilisée la veille dans
tout le pays : ils bloquent les routes
en faisant des barrages avec leurs
propres véhicules, (ats , reuter)

# Hier après-midi, les syndicats
CGT, CGC, CGT-Force ouvrière et
CFT des automobiles Peugeot ont si-
gné le protocole d'accord sur la men-
sualisation par étapes qui intéressera
d'ici à la fin 1973 23.000 ouvriers
«horaires» . Seules la CFDT n'a pas
dit «oui» à ce projet.

Pans voudrait vendre
des Mirage à l'Italie

La compagnie des avions Marcel
Dassault, avec l'appui du gouverne-
ment français, a proposé à l'Italie
de construire un certain nombre de
Mirage F-l afin d'obtenir des Italiens
qu'ils se retirent du consortium qui
doit construire le MRCA-75, avion
d'attaque conçu pour durer une di-
zaine d'années, déclare-t-on dans
les milieux aéronautiques.

Les chefs d'état-major de l'armée
de l'air de Grande-Bretagne, d'Al-
lemagne de l'Ouest et d'Italie doi-
vent se réunir à Munich le 10 avril
prochain pour décider de la cons-
truction de ce prototype.

Les Français insisteraient sur le
fait que le MRCA coûtera très cher
à l'Italie et ne sera pas livré avant
longtemps, tandis que le Mirage F-rl
d'un prix plus modeste, pourrait être
construit rapidement et créer de nou-
veaux emplois, (ap)

bref - En bref - En bref - En bref - En

Prague. - Deux malfaiteurs ont vo-
lé au Musée des postes de Prague,
des timbres de collection d'une va-
leur de 500.000 francs.

Chamonix. — A deux reprises, un
hélicoptère de la gendarmerie a es-
sayé de retrouver quatre alpinistes
disparus dans le massif du Mont-
Blanc.

Genève. — Le Canada a promis
qu'il n'utilisera jamais les armes bio-
logiques et ne se servira des armes
chimiques qu 'en cas de légitime dé-
fense.

Madrid. — Quatorze Basques ont
été condamnés à des peines de pri-
son pour appartenance à l'Organisa-
tion autonomiste ETA.

New York. — Deux engins explo-
sifs ont été lancés dans un restau-
rant de Greenwich Village. On ne
signale pas de victime.

New York. — Carlo Gambino , un
des chefs de la mafia américaine a
été libéré sous caution de 500.000
francs.

Manille. — Près de 200 personnes
ont péri dans le naufrage d'une ve-
dette dans la province de Leyte, aux
Philippines.

Italie. — Le Parquet de Trieste a
engagé une procédure d'extradition
concernant un avocat de Francfort ,
Me Allers, dans le cadre d'une infor-
mation portant sur le massacre de

3000 juifs , pendant l'occupation alle-
mande.

Houston. — Le général James Earl
Rudder , président des Universités
agronomiques et mécaniques du
Texas est décédé à l'âge de 59 ans.

Californie. — Le Dr Richter, un
chercheur d'origine allemande du
Laboratoire d'électronique de la ma-
rine américaine a mis au point un
nouveau radar , suffisamment sensi-
ble pour détecter une mouche à
3000 mètres.

Rome. — M. Luciano Lama, ancien
résistant , et ancien député commu-
niste, a été élu président de la Con-
fédération générale italienne du tra-
vail.

Etats-Unis. — Le grand jury du
comté de Duke (Massachusetts), veut
procéder à sa propre enquête sur le
tragique accident de voiture du sé-
nateur Edward Kennedy.

Athènes. — Les deux propriétai-
res du journal «Ethnos» ainsi que le
directeur et le rédacteur en chef ont
été arrêtés, probablement à la suite
de la publication d'une déclaration ,
préconisant la formation d'un gou-
vernement d'union nationale capable
de résoudre la crise cypriote.

Brazzaville. — Le coup d'Etat man-
qué au Congo a fait 63 morts, dont
l' ex-lieutenant Kikanga. La situation
est cependant redevenue normale.

Des militaires se seraient drogués
avant le massacre de civils à My Lai

Un ancien sergent américain Char-
les West a déclaré hier à Washington
que plusieurs soldats de la compa-
gnie impliquée dans le massacre de
My Lai , avaient fumé de la mari-
juana la nuit avant l'opération. Soi-
xante pour cent des membres de la
compagnie, a-t-il poursuivi , avaient
pris de la drogue au moins une fois.

D'après cette déposition , un grand
nombre de soldats étaient des into-

xiques chroniques. L'ancien sergent
n'a pas dit cependant qu 'il y avait
un lien entre le massacre et la dro-
gue. Le président de la sous-com-
mission sur la délinquance juvénile,
M. Thomas Dodd , a précisé que, se-
lon lui , un tel lien existait.

D'autre part , le général George
Young, accusé de manquement au
devoir , à propos de l'enquête mili-
taire préliminaire sur l'affaire de My
Lai, a regagné les Etats-Unis, (ap)

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera très changeante,

de belles éclaircies alterneront avec
des périodes nuageuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.06.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La déségrégation raciale dans les
écoles, c'est-à-dire la suppression
d/es interdits qui frappaient les élè-
ves noirs, a fait l'obj et d'une décla-
ration de M. Nixon, la plus impor-
tante, dit-on , consacrée jusqu'ici par
un président à ce sujet. Il faut d'a-
bord rappeler que par décision de
la Cour suprême , la ségrégation ra-
ciale a été déclarée illégale aux
Etats-Unis. Plus d'écoles blanches et
d'écoles noires : les élèves devaient
être admis dans les établissements
scolaires sans distinction de race. La
décision — surtout dans le sud —
fut (quand elle le fut) appliquée
avec les lenteurs et les difficultés
qu'on imagine : les préjugés sont
tenaces. Mais d'une manière géné-
rale, la décision fut appliquée et
c'est sans doute pour faire le point
que le chef de l'exécutif a tenu à
préciser que si la déségrégation
avait accompli « des progrès consi-
dérables », des « frictions et des con-
tradictions » étaient dans le même
temps apparues.

Conséquence : M. Nixon a deman-
dé que le programme d'intégration
scolaire soit adapté aux circonstan-
ces locales. Les directions scolaires
ont été laissées seules juges pour
régler les problèmes qui pourraient
surgir. Des crédits supplémentaires
vont être débloqués : ils seront af-
fectés aux établissements qui con-
naissent des problèmes raciaux. M.
Nixon a mis l'accent sur le « réa-
lisme » qui doit prévaloir dans la
recherche de toute solution. Surtout ,
il a en quelque sorte lavé de l'ac-
cusation d'obstruction à l'intégra-
tion raciale en général, les établis-
sements scolaires.

«L'une des erreurs de la politi-
que du passé, a-t-il dit , a été de
trop exiger des écoles. On leur a
demandé, non seulement d'enseigner
mais aussi d'accomplir une révolu-
tion sociale. » Enfin , l'hôte de la
Maison-Blanche a invité ses compa-
triotes de race blanche à un examen
de conscience.

A travers la déségrégation scolai-
re, c'est le problème racial en gé-
néral qui a été évoqué par le pré-
sident Nixon. On peut se demander
en conclusion si les « correctifs »
qu'il a apportés pour faciliter l'ap-
plication du processus d'intégration
ne sont pas autant de suggestions
pour régler tous les autres domai-
nes en butte à la question raciale
(emploi, logement, etc.). C'est un
peu, à propos de chaque loi , la for-
mule de l'esprit et de la lettre que
M. Nixon a en fait développée.

J.-L. BERNIER.

M. Nixon
et la question raciale

Le Club international des vieux
garçons, fondé par un directeur d'é-
cole de Martin Brod (Yougoslavie),
et qui compte près de 8000 membres
répartis dans une dizaine de pays , a
demandé au secrétaire général de
l'ONU de faire du 22 mars «La jour-
née internationale des hommes» afin
que ceux-ci soient désormais à éga-
lité avec les femmes qui ont déjà
leur journée internationale — surtout
célébrée dans les pays de l'Est — le
8 mars, (ap)

Pour une Journée
internationale
des hommes

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : candi-

dat socialiste au Conseil com-
munal.

5 Au Tribunal correctionnel du
Locle.

9 Eboulement au Chanet sur
Neuchâtel.

11 Le Val - de -Travers, hôte
d'honneur de la Foire de Na-
mur.

15 Explosion dans une fabrique
de Pratteln.

17 Impar Jeunesse.
23 Les Russes seuls en tête du

championnat du monde de
hockey.

27 Bourse.
29 Programmes TV, radio.

Aujourd' hui


