
Lee ferre tremble enTurquie

Le premier ministre turc Suleyman Demirel (tête nue) parcourt les lieux
de la catastrophe, (bélino AP)

La ville de Gediz détruite à 80% : il y aurait plus de 2000 victimes
Un tremblement de terre a ravagé la ville de Gediz, dans l'ouest de
l'Anatolie, en Turquie, dans la nuit de samedi à dimanche. Hier soir
le bilan des victimes s'établissait à 1700 morts et le nombre des décès
et des blessés ne cessait de monter «chaque minute» selon le minis-
tre turc du logement. La ville a été détruite à 80 pour cent. De nom-
breux décès ont été provoqués par des incendies qui ont éclaté à la
suite de courts-circuits lors des premières secousses. Gediz a une
population de 10.000 habitants ; 50.000 personnes vivent dans les vil-
lages environnants. Le tremblement de terre qui a duré plus d'une
heure a été enregistré par l'Observatoire de Neuchâtel. Hier, de

nouvelles secousses ont été ressenties à Gediz.

Diverses organisations nationales
et internationales sont déjà interve-
nues pour venir en aide aux victimes

du tremblement de terre de samedi
soir en Turquie.

Le Croissant-Rouge turc a mis en
place un pont aérien pour acheminer
des milliers de tentes pour les sans-
abri dont la plupart ont passé la nuit
de- dimanche à lundi en s'abritant
sous des décombres. Leur situation
est devenue encore plus précaire
quand la pluie s'est mise à tomber ,
à l'aube. D'autre part , un hôpital de
campagne a déjà été installé à Gediz.
Des cuisines mobiles sont actuelle-
ment acheminées sur les lieux de la
catastrophe.

De leur côté, les forces américaines
en Turquie organisent des convois
de camions-citernes transportant de
l'eau , les réservoirs de Gediz ayant
été pollués lors du tremblement de
terre. La Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge, à Genève, a lancé un
appel à tous ses membres pour l'en-
voi d'ambulances, de camions, de
tentes, de couvertures et de ravitail-
lement au Croissant-Rouge turc.

M. Karl Ketterer , conseiller natio-
nal de Winterthour, qui a déjà parti-
cipé à plusieurs actions de la Croix-
Rouge suisse, et qui connaît bien la
Turquie, se rend aujourd'hui dans la
région sinistrée, à la demande de la
Croix-Rouge suisse (CRS), afin d'or-

ganiser la distribution de vivres et
d'étudier sous quelle forme la CRS
pourra encore intervenir, en colla-
boration avec le Croissant-Rouge
turc et la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge, (ap)

A Gediz, deux soldats transportent
le corps d'une victime, (bélino AP)

Le Cambodge acceptera une aide américaine
si rONU juge la situation suffisamment grave

Le général Lon Nol , nouveau chef
du gouvernement cambodgien , a dé-
claré hier que le Cambodge acceptera
une aide militaire des Etats-Unis si
l'ONU juge la situation suffisam-
ment grave. Le général , qui tenait
une conférence de presse, a annon-
cé que le Cambodge allait demander
à des pays comme les Etats-Unis et
la France une aide pour lutter con-
tre les attaques des communistes
vietnamiens.

Le général a écarté l'entrée au
Cambodge de troupes étrangères,
précisant que son gouvernement ne
demanderait qu 'une aide en armes et
en munitions. Le Cambodge continue
à demander l'aide de la Commission
internationale de contrôle et des co-
présidents,de la Conférence de Genè-
ve, a-t-il ajouté.
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Le gouverneur de la .province de Kampong Cham montre un des 14 Viet-
namiens arrêtés à la suite de manifestations favorables au, prince Sihanouk.

(bélino AP) J'ai reçu passablement de correspon-
dance ces temps-ci et il faut tout de
même que j'accuse réception, faute de
pouvoir accuser quelqu'un d'autre.

Constatant que les prix mondiaux do
cacao baissent alors que tous les prix
de produits manufacturé augmentent,
un lecteur constate : « Nous avons bon-
ne façon , nous autres pays surdévelop-
pés. Une fois de plus nous achetons
aux pays sous-développés moins cher
et nous leur vendons plus cher. Ainsi
après les avoir exploités nous leui
faisons l'aumône... » Très juste. Hé-
las ! j e n'y puis rien. Et comme je pré-
fère la légume au chocolat, je ne me
sens pas coupable. Cependant si j e suis
bien renseigné les prix mondiaux des
matières premières augmentent. Alors,
qu'est-ce que les cacaoyeurs ou ca-
caoyers attendent pour se sucrer ?

A mon vieil et cher ami Evard :
Eh oui ces couleurs vous fichaient plu-
tôt l'cafard. Mais ce n'est pas moi qui
les ai choisies. Et puis le printemps,
cette année, quelle couleur a-t-il ?

Annonce revolver : c'est entendu il
vaut  mieux faire de la réclame pour
les voyages et les vacances. Mais com-
me disait l'autre : il faut bien que tout
le monde vive... même si c'est pour ap-
prendre à tuer. En attendant et mê-
me avec ses prix bas, il est douteux
que cet armurier genevois ramasse chej
nous beaucoup de commandes. On se
méfie de ce qui vient de Genève...
On préfère y aller !

Merci enfin à l'« Humoriste », qui
possède en plus d'une plume acérée
une fameuse mémoire. Mais oui, cher
Monsieur, vous pourriez être un his-
torien et vous vous contentez d'être
un Chaux-de-fonnier frondeur qui se
souvient de ce qu'il a vécu. Moi aus-
si, du reste. Mais ne trouvez-vous pas
que cet autre mot de Margillac est
just e : « Laissons les morts enterrer les
morts et vivons avec les vivants ? »
Quant aux descendants, s'ils ont leurs
défauts, ils ont aussi leurs mérites.
Impôts et déficits-bonis dont on nous
abreuve depuis dix ans ? Vous ne me
ferez pas changer d'opinion. Chaque
fois qu'on a remanié ou «amélioré» une
loi fiscale c'était pour mieux nous ton-
dre. Et si je meurs dans la peau d'un
contribuable c'est vraisembablement
parce que c'est la seule chose qui me
restera. A part ça je demeure optimis-
te et vous souhaite d'en faire autant.
Bien cordialement.

Le père Piquerez
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Un diplomate de l'ambassade d'URSS
à Buenos Aires a failli être enlevé

Un des ravisseurs, touché par la poli-
ce, est conduit à l 'hôpital, (bélino AP)

Quatre extrémistes de droite ont
tenté en vain dimanche soir d'enle-
ver un diplomate de l'ambassade so-
viétique à Buenos Aires, apparem-
ment pour riposter à l'enlèvement
du consul paraguayen la semaine
dernière par des éléments de gau-
che. Le diplomate soviétique M. Juri
Pivogarov, 40 ans, directeur-adjoint
de la section commerciale, a été bles-
sé à la tête. Son état est « délicat
mais pas trop grave ». Deux des ra-
visseurs ont été blessés par la police.

C'est la première tentative d'en-
lèvement de diplomates soviétiques
en Amérique latine. Depuis septem-
bre, six diplomates occidentaux (dont
trois Américains), ont été enlevés par
des éléments extrémistes de gauche.
Cinq ont été relâchés moyennant li-
bération de détenus. Le sixième, un
diplomate paraguayen enlevé mardi
dernier à Buenos Aires, a été libéré
le même jour , bien que le gouver-
nement argentin n'ait pas libéré les
deux détenus politiques exigés com-
me rançon.

(ap)

Une tentative de soulèvement
écrasée à Khartoum (Soudan)

Le gouvernement soudanais a an-
noncé qu 'une tentative de soulève-
ment organisée par l'imam El Mahdi ,
chef de la secte d'El Ansar, a été
écrasée à Khartoum hier matin après
de sanglants combats. Le ministre de
l'intérieur, a déclaré à la radio que
les zones où les rebelles s'étaient re-
tranchés sont maintenant sous le con-
trôle du gouvernement.

Près de 60.000 manifestants sont
descendus dans les rues de la capita-
le pour demander l'exécution de l'i-
mam Alhadi El Mahdi accusé d'avoir
tenté d'assassiner M. Jaafar El Nou-
meiry, président du Conseil révolu-
tionnaire soudanais, samedi durant
une visite dans la région du Nil-
Blanc.

L'agence du Moyen-Orient indique

que les manifestants ont marché de-
vant le Palais républicain pour crier
vengeance contre les partisans d'El
Mahdi qui ont tué des forces gouver-
nementales durant des accrochages.

L'agence du Moyen-Orient rappor-
te d'autre part les propos du com-
mandant Farouk Osman, ministre
soudanais de l'intérieur, selon lequel
plusieurs personnes ont été tuées hier
dans des accrochages avec des rebel-
les à Omdurman, ville faisant face à
Khartoum, de l'autre côté du Nil.

L'imam est le chef spirituel de la
plus grande secte du Soudan. Son
neveu, M. Sadik El Mahdi, chef tem-
porel de la secte et dirigeant du parti
El Oumma, a été emprisonné lorsque
le général El Noumeiry a pris le pou-
voir l'année dernière, (ap, afp)

Un pipe-line conjoncturel helvétique
Cette expression, for t  suggesti-

ve, est du conseiller d'Etat vau-
dois Edouard Debétaz qui, cher-
chant à définir l' attitude que nous
devons avoir en face  de certains
signes évidents et annonciateurs
d'inflation , déclarait récemment :
« Si nous pouvons souligner avec
satisfaction que l'augmentation du
coût de la vie s'est limitée en
1969 à 2,3 pour cent, alors qu'elle
s'est approchée de 6 pour cent
aux Etats-Unis et en France, nous
ne pouvons pas oublier l'image du
pipe-line conjoncturel helvétique.
Le temps qui sépare l' entrée des
éléments porteurs d'inflation de
la sortie de celle-ci est générale-
ment de 12 à 18 mois. Le Conseil
fédéral  nous donne donc rendez-
vous pour f in  1970 et pour 1971.

En hôte prévenant , il voudrait
que la rencontre ait lieu dans un
climat ni surchauffé , ni sous-
chau f f é , mais agréablement tem-
péré. » Et d' ajouter : « JVos ex-

perts en économie me font  penser
à ce bon Vaudois auquel un autre
bon Vaudois — pardonnez-moi ce
pléonasme , tous les Vaudois sont
bons, cela va sans dire..., deman-
dait : « Comment ça va aujour-
d'hui ? » et qui répondait : « Au-
jourd'hui ça va, mais gare de-
main ».

Il est évidemment très di f f ic i le
d'être économiste de nos jours ,
et plus particulièrement lorsque
l'on se trouve être le conseiller
du gouvernement central et l' ani-
mateur d'une certaine politique
alarmiste qui donne à ce « gare
demain » du bon Vaudois de M.
Debétaz , une signification d'an-
xiété.

Au sujet de cette di f f icul té , M.
Debétaz, dont on soulignera en
passant le style vivant, fai t  une
comparaison appréciable : « Il ar-
rive que l'on compare l'économie
à une automobile, probablement
parce que l'une et l' autre se meu-

vent à des régimes multiples, et
parce que dans l'une comme dans
l' autre, on peut accélérer ou frei-
ner à volonté. Mais alors qu'il
est aisé d'imprimer des vitesses
différentes à l'automobile, il est
extrêmement di f f ic i le  de manoeu-
vrer l'économie. La complexité
de celle-ci a déjà fai t  perdre les
pédales à plus d'un connaisseur ! »

En attendant, le pipe-lin e con-
joncturel helvétique transporte
des éléments inflationnistes indis-
cutables, comme la propension à
investir, la surcharge des carnets
de commande, l'allongement des
délais de livraison, la tension sur
le marché du travail, l'augmen-
tation des coûts de construction,
l'élévation des prix de gros, le
gonflement du volume des crédits,
l' excédent croissant de la deman-
de sur l'offre.

P. C.
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Joe Dassin à pile ou face
Rencontre

Dans le monde des étoiles, le temps
ne compte pas. Dans celui des étoiles
du spectacle, il arrive aussi que le
temps ne compte pas..., celui des autres
en tout cas...
J'attends, sur ma faim, pendant que
Joe Dassin assouvit la sienne au bistrot
du coin. Je ne verrai pas Bobby La-
pointe avec sa tête de Forban distiller
sans avoir l'air d'y toucher ses affreux
calembours, mais le haut-parleur de
l'entrée des artistes m'apportera quand
même quelques-uns de ses jeux de
mots en tuyaux de poêle-
La vedette revient en coup de vent , elle
a trop mangé ou le service était d'une
lenteur désespérante. L'entracte a déjà
commencé. Elle va m'échapper , mais
je la poursuis jusqu 'à sa loge dont
elle me ferme la porte au nez. Il faut
qu'elle s'introduise dans sa chemise
garnie de ruches de dentelles, dont
elle laissera trois boutons décrochés :
les hommes aussi ont leurs décolletés
suggestifs. Pour me consoler, le mana-
ger me promet, croix de bois croix de
fer , six minutes à l'issue du gala.
La salle est suspendue, l'orchestre at-
taque les Champs-Elysées, et Joe Das-
sin jaillit sur le plateau dans un élé-
gant costume de scène, immaculé, il
tombe le veston, s'offre à la convoitise
des spectatrices, en chemise et pan-
talon à grosse boucle dorée, en bottines
de cuir glacé. Vraiment beau Joe Das-
sin, et quelle présence en scène ! Il
est infatigable, il joue de la guitare,
il danse. Il s'amuse avec un lasso.
Il traite le public comme un punching
bail : il chante la bande à Bonnot avec
un éclairage à vous faire éclater la
rétine et il termine complice «Ça fait
mal aux yeux hein !». C'est un beau
mâle et sûr de lui, qui symbolise par-
faitement la joie et le bonheur de vivre.
Son show à l'américaine, on aime ou
on n'aime pas le public, le public adore
et en redemande. Joe Dassin est par-
faitement décontracté, il ne souffre vi-
siblement pas de contractions gastri-
ques. Son sourire éclate ; une femme

se lève et lui jette des roses. La vie
est belle, il aime tout le monde, tout
le monde l'aime. «Merci cher public,
merci Lausanne.» On pense aux ma-
jorettes : «I like Nixon !»
Les coulisses sont moins décontractées.
Une ouvreuse passe «Jamais vu des
oiseaux aussi commodes !» Je vais avoir
mon interview ; on m'a promis six
précieuses minutes de la vie d'une
étoile, je vais les avoir, je les aurai, je
les ai... Il faut attendre encore que
passent une dizaine de fans bravant
tous les pandores des portes et qui
veulent contempler de près Joe Dassin
tout en noir dans sa loge, et emporter
en la serrant sur leur cœur la photo
signée d'avance.
La loge est pleine comme un œuf :
photographes, miss Ustinov et sa ca-
marade de pension, des girls qui se
rendent utiles, deux gars d'une maison
de jeunes.
Les réponses de Joe Dassin vont fuser ,
abruptes, souvent originales, toujours
pertinentes et un peu impertinentes...
«Est-ce que les problèmes politiques de
l'Amérique vous touchent ?»
— Si vous parlez politique, adressez-
vous à un politicien, moi je fais des
chansons. Ce n'est pas ma place de
parler politique.
— Vous touchent-ils ?
— Oui, bien sûr.
— Que souhaitez-vous apporter au pu-
blic ?
— J'aimerais que les gens viennent et
que pendant une heure, ils ne pensent
à rien d'autre que de se distraire.
C'est le but d'un spectacle.
— Par qui avez-vous été influencé ?
Il y a comme une couleur de folk-
song dans vos chansons...
— A ma connaissance, par personne.
Mais vous savez, les gens qui imitent

à 100 pour cent quelque chose n'en
sont pas forcément conscients.
— C'est vrai que vous avez commencé
à chanter du Brassens ?
— C'est vrai. J'aime beaucoup Bras-
sens, mais je n'en chante plus.
— Est-ce que votre père , Jules Dassin,
vous donne des conseils ? demande le
petit gars de la Maison de Jeunes ?
— Sans indiscrétion, que fait votre
père ?
— Il est facteur.
— Il vous donne des conseils ? Avez-
vous l'intention de devenir facteur ?
Toute la loge rit. Il n'y a pas davan-
tage de comparaison entre la chanson
et le monde du cinéma. Les métiers
du spectacle sont tous différents. N'est-
ce pas demande-t-il à Miss Ustinov ?
— Vous arrive-t-il de chanter pour
des Maisons de Jeunes ?
— Très honnêtement, depuis quelque
temps non, c'est une question de temps.
— Si l'occasion s'en présentait, seriez-
vous intéressé par ce genre de choses ?
— Intéressé, c'est beaucoup dire. Ça
peut arriver, mais pas dans l'immé-
diat.
— Aimeriez-vous vivre en Suisse ?
— Oui beaucoup. J'essaie de préparer
la chose, mais vous êtes difficiles.
— Votre père n'a-t-il pas un apparte-
ment à Lausanne ?
— Mon père a une résidence en Suisse,
mais les liens de famille ne suffisent
pas malheureusement, et ne servent
pas dans ce domaine à grand chose,
pour obtenir ma propre autorisation.
J'aimerais bien posséder un chalet.
— Un chalet , ça me paraît une idée
bien folklorique...
— J'aime beaucoup la montagne.
— On dit que vous êtes un excellent
skieur, et un fervent des pistes.
— J'étais un passionné de ski. La der-
nière fois que j 'en ai fait, j'avais un
imprésario à côté de moi, qui m'a
vu descendre la pente. Quand je suis
arrivé en bas, il était comme ça (il
prend un air affolé), il m'a dit : «Tu
te rends compte, si tu te casses une
jambe, tu as des dédits à droite, des
dédits à gauche... Alors j e ne skie
plus.

— Quelle activité vous aurait plu, si
vous n 'aviez pas fait carrière dans la
chanson ?
— Marchand de cigares. On ne con-
naît pas le cigare, qu 'on croit aussi
vulgaire que la cigarette. Le cigare,
c'est comme le vin, ça travaille. (Il tire
avec délices sur son cigarillo). H y a
différentes années, différentes quali-
tés. Le cigare est une chose extraor-
dinaire. Il y a dans le monde actuelle-
ment trois ou quatre vrais marchands
de cigares. Il y a de la place encore
dans le monde pour un marchand de
cigares.
— Comment vous sentez-vous dans la
peau d'une grande vedette de la chan-
son ? Quel est votre état d'esprit ?
— Mon état d'esprit à moi, c'est une
autre question. Son sourire éclate.
Joe Dassin de face aurait-il un côté
pile qui n'aurait rien à voir avec le
show-business ?
— «J'espère être plus ou moins di-
rect» , poursuit-il. Je ne cherche pas
très loin. Après tout , il n'est pas im-
possible que le côté pile soit aussi
celui du show-business.

S. MAURON.
(Photos J. Bétant)

Les meilleures affiches suisses de Tannée 1969
Chaque année, un jury compose de
spécialistes désigne les affiches qui mé-
ritent de recevoir le diplôme conféré
par le Département fédéral de l'inté-

rieur. La haute qualité de l'affiche
suisse, qui jouit d'une réputation inter-
nationale, et l'importance de notre pro-
duction dans ce domaine — le jury
devait apprécier 583 affiches placar-
dées pour la première fois en 1969 —
n'ont certes pas facilité la tâche des
experts réunis à Zurich sous la pré-
sidence de M. Claude Loewer, artiste-
peintre à Montmollin (NE). Les 30 affi-
ches primées sont l'œuvre de graphis-
tes ou de photographes connus ou nou-
veaux dans la branche. Si elles consti-
tuent une palette multicolore de styles
où la tradition voisine avec la nouveau-
té, elles n'en ont pas moins toutes le
même but, qui est d'attirer l'attention
du public sur ce qu'elles veulent lui
suggérer.
Les meilleures affiches de l'année 1969
seront elles aussi exposées dans 29
villes du pays, (ats)

Les lettres de Pound à Joyce
Lu

Voici, présents, deux monstres sacrés
de l'art romanesque et poétique mon-
dial. Deux géants des lettres anglo-
saxonnes qui, mis en parallèle, poussent
l'expression du roman et de la poésie
jusqu'à ses réalisations les plus abyssa-
les du vingtième siècle. Pourtant ce
n'est pas d'anglais qu'il s'agit, Pound
le Juif Américain «il miglior factor»
le meilleur «faiseur» de sa génération
selon l'expression de T. S. Elliot, vivra
l'enfer dantesque qu'il a voulu chanter
dans ses Cantos méta-homériques. En-
fermé dans une cage sous le plein
soleil de Pise, qui voit les Américains
déferler en Italie, il sera accusé de
«trahison» envers les Etats-Unis et pas-
sera (grâce à ses amis) plus de treize
ans dans un hôpital psychiatrique, re-
connu «irresponsable» de ses actes.
Joyce l'Irlandais, mal connu pendant
longtemps, mourra sans connaître la
«grande tragédie du rêve» puisqu'il
meurt en 1941.
Quels sont les liens, dont on pourrait
imaginer le contact, entre ces deux
personnages ? C'est Pound qui, en 1913
rencontre l'œuvre de Joyce et sous
l'impulsion de W. B. Keats, dont il
est le secrétaire, lui écrit.
De cette correspondance* qui commen-
ce, naît une amitié rare et durable.
C'est Pound qui fera tout pour Joyce.
Argent, publicité, publication même,
puisque c'est grâce à lui que ses œu-
vres principales sont publiées. Le fin
critique qu'il est, l'amitié chevaleres-
que qu'il porte à son ami, n'empêche-
ront pas la rupture ; chacun a son
idée sur l'autre et jalousement, ne to-
lère aucun changement. Ancien pro-
fesseur d'économie politique, passionné
de poésie et de l'esprit de la Chine, dé-
goûté de la première guerre qui lui
rafflera ses amis, (le sculpteur Gau-
dier-Brzeska notamment) Pound atta-

quera les marchands d'armes, les hom-
mes d'affaires politiciens des Etats-
Unis, et croira momentanément à l'Ita-
lie fasciste. Les années 20-25 et la
montée du fascisme seront la grande
illusion de Pound qui verra en Musso-
lini un Jefferson italien.
Comment cette «antenne de la race»
s'est-il laissé prendre ? Sa magnifique
lucidité dira un jour : «La malédiction

qui pèse sur moi et mon pays est , que
toujours nous pensons que les choses
peuvent s'arranger par un acte immé-
diat , quel qu'il soit , plutôt que par au-
cun acte ?» D As
* POUND-JOYCE , lettres d'Ezra Pound
à James Joyce , présentées et commen-
tées par Forrest Read. Ed. «Mercure
de France» , Paris 1970.

LA RUMEUR D'AMIENS
Réagi

Inondation : tout disparaît comme
lors de la mise en eau d'un barrage.
Le liquide s 'infiltre partout , lente-
ment, sournoisement , salement. Tout
au fond , il y a la bête qui se
cache, pour faire monter l'eau...
Justement, hier à Orléans, aujour-
d'hui à Amiens, la rumeur monte :
des femmes disparaissent. Aussitôt
entrées dans un magasin de mode,
partiellement dévêtues dans le sa-
lon d' essayage , une piqûre de drogue
les endort. Elles sont enlevées, préa-
lablement violées (mais endormies)
puis expédiées en Amérique du Sud
ou au Moyen-Orient, dans des mai-
sons que vous savez. Tout le monde
le sait. Et ceux qui ont des doutes
finissent pa r admettre qu'il n'y a
pas de fumée sans feu.  Les preuves
sont nombreuses. Par exemple tel
magasin abandonné de ses clientes
reste ouvert. Il faut  donc bien qu'ils
trouvent l'argent pour vivre quel-
que part. Ou alors on menace de
nouveaux fours et de camp de con-

centration des commerçants coupa-
bles d' enlever les femmes — et le
courageux qui téléphone déclare
s'appeler Adolf Hitler.

Seulement voilà : ni à Orléans, ni
à Amiens aucune femme n'a dis-
paru. La police en témoigne — mais
les flics mentent tous puisqu 'ils sont
chargés de protéger les ministres
qui cherchent de petites femme s.
La presse dément la rumeur, la
télévision intervient dans le même
sens. Même l'êvêque doit mettre les
choses au point. Peu à peu, tout
de même, les esprits se calment.
Mais les victimes de l'asphyxie res-
tent marquées.
Parce que, par un curieux hasard ,
les commerçants incriminés, en gé-
néral , ont modernisé leur magasin,
pour le mettre au goût de la mini-
jupe et des habits hauts de cou-
leurs. Cette réussite parfois inso-
lente déplaît dans la poussière du
conformisme d' une petite ville de
province...

Par un hasard encore plus curieux ,
tous les commerçants accusés sont
Juifs .  Français, aussi, certes, et cer-
tains même ont connu les camps
du nazisme. Mais ils sont Juifs .  Et
c'est parce qu'ils sont Juifs  qu'ils
sont accusés par la bête. Accusé ,
une fois de plus. Innocents pour-
tant. Mais «on, coupables d'être
Juifs .  Et de réussir. Les vieux my-
thes renaissent. 39-45, c'est loin :
on peut recommencer. La honte
d'hier est e f facée.
La bête redresse sa sale tête. Elle
se nourrit du mépris — et derrière
le mépris, il y a le racisme. Cela
se passe en France en mars 1970 à
Amiens. Cela pourrait aussi bien
se passer en Suisse. D'ailleurs un
certain Monsieur Schwarzenbach a
canalisé ces sentiments confus : l'é-
tranger — notre Juif à nous —
n'est-il pas coupable de tout. C' est
lui — l'autre — que la bête accu-
se...

L'armée danoise se met à la page.
Elle a publié une nouvelle rég le-
mentation qui permet au person-
nel conscrit de porter de longs
cheveux et la barbe. La nouvelle
libéralisation suit une voie sem-
blable en Suède et qui concerne
les militaires jusqu'au rang de
caporal. Et si la barbe ou les
cheveux sont si longs qu'ils met-
tent le soldat en danger ou empê-
chent la vue, le soldat n'est pas
toujours obligé de les couper.
L'armée lui fournit un fi let  à che-
veux ou un bonnet en plastique,
de façon qu'il puisse ramener les
cheveux sous le casque. Une sug-

gestion : faire des couettes ! Voici
le « new-look » du soldat danois.

(asl)

Armu-couettes

Ça y est : les super-marchés »
qu'on croyait « super-modernes »
sont en train de prendre un sé-
rieux coup de vieux !
Ils ne sont pas encore aussi démo-
dés que les petites épiceries du
coin qui sentent bon le café, le
savon de Marseille et le saucisson
et qui vous offrent un sourire, un
conseil , un petit « ragot » de quar-
tier en plus de ce que vous
achetez.
Depuis la mi-avril, les super-mar-
chés vont être dépassés par...
l'Hyper-marché. Comme le «drug-
store », il nous vient d'Amérique
(vous vous en doutiez) en passant
par la France.
Il veut s'imposer en Suisse, tout
d'abord à Romanel, à quatre kilo-
mètres du centre de Lausanne
(publicité dixit) . Cet hyper-mar-
ché s'étirera sur 7000 m2 pour
mieux servir le client ou plutôt
pour qu'il se serve mieux. Car il
choisira tout lui-même, sans le
secours d'une vendeuse : sa salade,
son camembert, son réveille-ma-
tin, sa pompe à vélo, sa brosse à
dents, son dé à coudre, ses sous-
vêtements, son aspirateur, son
maillot de bain, sa télévision, sa
chaise-longue (pardon, sa «chaise-
relaxe »), son passe-montagne, sa
tente de camping, sa piscine gon-

flable. Mais pas sa future femme,
car il n'y rencontrera pas la moin-
dre vendeuse. Tout au plus quel-
ques conseillères tous les 2 ou
300 mètres. Il pourra entre tout
nu dans cet hyper-marché, avec
son seul portefeuille et en ressor-
tir vêtu de pied en cap pour aller
au bureau , à la pêche, faire de la
plongée sous-marine, une broche
en forêt , tout près de la route ou
dormir dans son lit. Il transfor-
mera sa voiture en fourgonnette
et rentrera content d'être l'heu-
reux propriétaire d'une foule de
paquets.
S'il vous manque un bouquet de
persil pour assaisonner votre
sauce vinaigrette, roulez vite à
l'hyper-marché, mille places de
parc vous y attendent. Vous ren-
trerez avec la robe de vos rêves,
les bottes en caoutchouc de votre
petit dernier et la crème à épiler
à effet radical , mais sans le bou-
quet de persil. Qu'importe, vous
irez vite l'acheter à l'épicerie la
plus proche de chez vous et, pour
quatre sous seulement, vous y
ferez un brin de causette et par-
dessus le marché, vous apprendrez
qu'on vient d'ouvrir... un hyper-
marché, vous vous rendez compte,
à Romanel !

Nicole MÉTRAL.

De l'épicerie du coin à l'hyper-marché

Raté !
Les drapeaux flottaient à Anvers,
l'orchestre jouait , les officiels en
costume de cérémonie se tenaient
immobiles, on entendit des dis-
cours, puis la marraine jeta la
bouteille de Champagne le long
de la coque du « Matija Gubec »
— navire de 15.000 tonnes cons-
truit par « Cockerill » pour la
Jadransca Slobodna Plovidba de
Split... Mais le navire ne bou-
gea pas. C'était tout simplement
parce que les ouvriers des chan-
tiers avaient fait mercredi matin
une « grève sauvage » pour ap-
puyer leur demande d'augmen-
tation de cinq francs (0 ,55 ff.) de
leur salaire horaire.
La marraine, qui est l'épouse du
doyen des marins de la compa-
gnie yougoslave de navigation, a
reçu une montre en or. Le direc-
teur de la compagnie, M. Drezca
Bozidar , s'est refusé à tout com-
mentaire.

Quant au « Matija Gubec », il
devra attendre la fin de la grève
pour entrer en contact avec l'élé-
ment liquide, (ap)

( DIT-ELLE (

Odense, ville natale d'Andersen, a
eu après Copenhague sa foire de
la pornographie. Selon le cacogra-
phe de service à l'agence Associated
Press, son organisateur avait dé-
claré : «Elle donnera aux Danois
Z'opportunité de montrer s'ils ont
l'esprit libéral ou s'ils sont victimes
d'inhibitions en matière de sexua-
lité ainsi que certains le pensent.»
Il ne nous appartient pas de déci-
der si les Danois ont montré oppor-
tunément leur esprit «libéral» . Mais
ce qui est certain, ,et que le tra-
ducteur ignorait , c'est qu'en fran-
çais on écrirait : Elle donnera aux
Danois l'occasion de montrer...

Le Plongeur.

La p erle



Il faut créer des centres d'intérêt pour les isolés
Club des loisirs pour personnes âgées

Etre vieux, c'est parfois connaître la détresse du nouveau-né privé de
sa mère. Lorsque après avoir travaillé pendant des dizaines d'années,
vécu auprès d'une femme, d'un mari, élevé un ou plusieurs enfants,
connu des amis, participé à l'activité d'une ville, d'un village et s'être
en quelque sorte approprié un bout, si minime soit-il, du monde, une
personne franchit le seuil de la retraite, ses appréhensions sont

légitimes.

On se passionne encore a plus de soixante-cinq ans. (photo Impartial)

Que va faire l'homme qui n'a con-
nu qu'une vie laborieuse, la femme
qui a appris à vivre à sa progéniture?
Seuls , entourés de meubles, combien
de fois contemplés, la plupart d'en-
tre eux recréent un univers artifi-
ciel , peuplé d'un chat , d'un chien ou
d'un canari , d'une plante verte et de
photographies.

La vigueur , la force ont été relé-
gués parmi les, souvenirs. Les retrai-
tés marchent à petits pas , vivent au
ralenti , fuient le bruit , ne «compren-
nent» parfois plus. Lorsqu'à cette
épreuve, s'ajoute le chagrin causé
par la perte de son conjoint , le veuf ,
la veuve sont désemparés.

Créé, il y a six mois, le Club des
loisirs'1'ppûr ' pefsonriës 'IBÉgS? c?è'0ïa

^
Ule présidé par M. '. Charles Roulet ,

ancien conseiller communal , animé

par MM. Jaton et Biéri , connaît une
audience toujours plus grande auprès
des isolés. Une soixantaine de per-
sonnes se retrouvent deux fois par
semaine, le jeudi et le mardi après-
midi , dans une salle de la Maison
du peuple. Des consommations à
prix modique leur sont servies.

Réunis en petits groupes, femmes
et hommes jouent aux cartes, aux
dominos, aux échecs, parlent ou li-
sent. Renouant des contacts perdus,
liant des amitiés, ces personnes ré-
tablissent des liens avec une société
dont ils pensaient être exclus.

Pas de discrimination sociale
j . ,  mai ou religieuse > >  -
,. ( , JJne nouvelle adhérante est aussi-
tôt accueillie, entourée. De' quelque

religion ou milieu qu 'elle soit , elle est
aussitôt adoptée.

Les ambitions des initiateurs ne
se bornent pas à découvrir les isolés,
elles dépassent le simple «contact» .
«Il faut , déclare M. Roulet, créer des
centres d'intérêt : philatélie, ciné-
ma, photographie, couture, tricot ,
jeux , gymnastique,, etc.» .

A plusieurs reprises, déjà , les
membres du club ont entendu des
conférences, assisté à des projections
de films.

Les responsables disposent de sub-
ventions allouées par la Fondation
suisse pour la vieillesse, division de
Neuchâtel. Ils désirent bénéficier
d'un local où toutes les activités
pourront être exercées.

Animer des réunions, tel est le but
que s'est fixé le club. Par la suite,
des voyages seront organisés. Ils for-
ment la jeunesse dit le dicton : «Vous
savez, être jeune ce n'est pas seule-
ment avoir une fois vingt ans, a dit
une petite dame de 70 ans, c'est être
curieux à tous les âges de la vie !»

Le Club des loisirs fait ses pre-
miers pas, il deviendra certainement
pour de nombreuses personnes du
troisième âge une raison de sortir
d'un isolement inconfortable.

M. S.

La croix sera toujours bleue, mais l'uniforme
de la musique «La Croix-Bleue» va changer !
Le dernier datait de 1949, mais pour son 90e anniversaire les musiciens feront habit neuf

Au fond , la fanfare — autrefois
harmonie — de notre vaillante
Croix-Bleue chaux-de-fonnière est à
peine plus jeune que la société-mère
qui l'a enfantée. C'est dans les an-
nées 76-77 qu'Emilie Jeanneret , de
retour d'Angleterre,' s'approchait de
son homonyme Fritz Jeanneret, et
l'entretenait de son projet : créer
une section de lutte contre les causes
et les conséquences, de; ce fléau , l'al-
coolisme; ' Le l«r jaitviër1 1878, elle
écrivait fièrement - à-- Louis-Lucien
Rochat, fondàteuY'pe la "Croix-Bleue
à Genève : « Nous sommes quatre
abstinents à La Chaux-de-Fonds ! ».

Premier Café de tempérance en 79;
séances houleuses , au local de Gi-
braltar , en plein quartier des bistrots
et des lupanars (notre bonne ville
avait à cette époque deux fois moins
d'habitants et deux fois plus de cafés
qu 'aujourd'hui !) ; le 7 janvier 1894 ,
inauguration de la salle actuelle,
construite par des gens qui n 'avaient
que 2500 fr. en poche pour partir !
Honneur à ces braves.

Mais ces psychologues d'il y a près
d'un siècle savaient qu 'on peut en-
lever l'alcool aux hommes, et même
aux femmes, mais qu 'il le faut com-
penser. Rencontres d'amis, cercle,
loisirs, arts et cultures, tout y passa ,
On créa la bibliothèque, la couture,
et le reste. Y compris une musique,
destinée à faire flotter bien haut le
drapeau de l'abstinence et à le cou-
vrir de flons-flons bienvenus. Y a-t-
ril plus belle — et audible — carte
de visite qu 'une fanfare bien menée ?
En 1880 , deux ans après la fondation
de la Croix-Bleue (qui ne porta d'ail-
leurs ce nom qu'en 1882), quelque
cinq cuivres se réunissent pour for-
mer l'Arc-en-Ciel qui devient , en
1885, fanfare , harmonie en 1920 , en
1935 de nouveau fanfare , de la
Croix-Bleue. C'est ainsi qu 'elle est
connue à La Chaux-de-Fonds où ,
membre de l'Union des musiques,
du faisceau cantonal de la Croix-
Bleue, de la Société fédérale de mu-
sique, elle joue non seulement le
rôle de musique de la Croix-Bleue,
mais encore celui d'animatrice de
tous nos cortèges, cérémonies et fê-
tes.

Ayant durant plus de vingt ans
défilé le long de nos rues, du Pod

en particulier, avec pour tout unifor-
me le canotier avec ruban tricolore,
la voici , en 1908, sous la mâle con-
duite d'Henri-V. Degoumois, couver-
te du premier uniforme, bleu foncé ,
collet vert , fourragère blanche. Il
dura quarante et un an : on filait
ferme et solide, à l'époque ! Edmond
Juillerat , René Magnin, les Grosclau-
de, Zanesco, Lanfranchi, Kapp et,
actuellement, M. Edgar Girardin,
| conduisent-cette phalange, à l'époque
: forte -'de quatre-vingts musiciens, à
la conquête de fameux lauriers, à
Paris, Rouen, Valence, Belfort , à
Bâle (fête fédérale des musiques de
la Croix-Bleue 1949), à la Chaux-
de-Fonds (fête fédérale en 1952),
Tramelan les 13 et 14 juin prochains.

1949, inauguration des nouveaux
(le deuxième) uniformes, qui auront
tenu vingt et un ans puisque cette
année, par un comité « ad hoc », ils
seront , comme leur prédécesseur ,
utilisés lors des répétitions tandis
que, pour les concerts et sorties de
gala , on les remplacera par un « tout

neuf » , de même conception d'ail-
leurs.

Ce comité est formé des représen-
tants des autorités civiles, religieu-
ses, sociétés locales, ADC, etc., avec
les Jean-V. Degoumois, Fritz Roth ,
M. Montandon (président d'honneur,
il présidait déjà la fanfare au jubilé,
en 1930), André Schorer, Jean Sur-
dez , actuel président. Il lance une
.souscription qui fera sans doute son
'bonhomme'de chemtnV'souS'régi'de de
ces vçrs du dévoué rimeur et premier
(autant que dynamique) protecteur
dé la Croix-Bleue, pasteur Borel-
Girard :
Si nous n'avons pas lès trompettes
Les trompettes de Jéricho,
Soyons du moins comme un écho
De leurs voix sonores et nettes.

Ils sont aujourd'hui trente musi-
ciens ; l'uniforme qui coûtait 70 fr.
il y a quatre-vingt-dix ans en vaut
700 aujourd'hui , mais qu 'importe. Il
faut 21.000 francs ; la foi , et .la
Croix-Bleue ont soulevé d'autres
montagnes ! J. M. N.

L'actweïîe musique de la Croix-Bleue déf i lant  devant le jury  de la
dernière Fête fédérale .

Pâques 1970: peut-être un miracle !

En e f f e t , il y eut peut-être un
miracle cette année lorsque les fo -
rains s'installèrent sur ce qui, quel-
ques jours auparavant , était une
étendue neigeuse d'épaisseur impo-
sante.

Cela ne s'était pas vu depuis long-
temps : du soleil sur la place du
Gaz !

Bien sûr, Vendredi-Saint , quelques
flocons sont tombés. Samedi peut-

être aussi , dimanche très probable-
ment, mais lundi, oh lundi, un soleil
parfois  violent a réchauf fé  les coeurs
du public , des jeunes aux p lus vieux,
qui ont pu longuement admirer les
usines des alentours d'un peu plus
haut grâce aux soucoupes volantes ;
les amateurs d'émotions fortes trou-
vèrent satisfaction sur l'Himalay a
et sur la « pieuvre » . Les chauf fards ,
toujours plus nombreux, s'étaient
donné rendez-vous sur les autos dites
« tamponneuses » .

Oui, Pâques 1970 , n'était pas tout
à fai t  habituel.... aux carrousels.

(texte et photos T. G.)

Pâques dans les églises de la ville
N'était-ce l'absence de l'arbre ou

de la crèche , on se serait cru plu-
tôt à Noël !

Au Sacré-Cœur, à l'Abeille et à
Notre-Dame-de-la-Paix, les fêtes
commençaient déjà le Samedi-Saint
au soir par l'engagement des ado-
lescents. La messe rythmée au Sacré-
Cœur , à laquelle participait le Chœur
mixte paroissial , fut une réussite qui
permit aux assistants d' apprécier les
avantages de la musique contempo-
raine dans le culte. Les témoignages
des jeunes qu 'on entendit au cours
de la cérémonie ont été particulière-
ment émouvants. A l'issue de ce
beau service, une agape réunissait ,
à la salle de paroisse , tous les jeunes
et leurs familles.

Au temple de l'Abeille , la céré-
monie de la confirmation et de la
première communion des catéchu-
mènes en aube ne fut pas moins

impressionnante. La partie musicale,
classique celle-ci , était assurée avec
bonheur par M. Fredd y Taillard , flû-
tiste.

Affluence également aux offices
du matin de Pâques. A St-Pierre, au
Grand-Temple, au Temple indépen-
dant et aux Forges, les premières
communions ont rassemblés des au-
ditoires composites et attendris. A
Notre-Dame-de-la-Paix , le prédica-
teur était l'abbé Robatel , du Collège
St-Michel , qu 'on était heureux de re-
voir à La Chaux-de-Fonds. Aux
Eplatures enfin , la participation
communautaire des catéchumènes a
été un élément, très positif qu 'on
s 'est promis de renouveler.

Tous les ecclésiastiques se décla-
rent très satisfaits de la participa-
tion aux offices de Pâques. Et le pu-
blic également !

Une auto se jette contre un arbre : un mort

Dimanche, en fin d'après-midi,
une voiture conduite par M. Con-
cetto Putti , maçon, âgé de 48 ans,
domicilié en ville, roulait à vive
allure aux Eplatures en direction
de La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur du cimetière israélite, l'auto,
qui était équipée de pneus d'été,
glissa sur la chaussée verglacée,
provoquant une perte de maîtrise

du véhicule. Après avoir dérapé
sur quelque 80 mètres, la voiture
alla s'écraser contre un arbre. Le
conducteur fut immédiatement se-
couru, mais il devait malheureu-
sement décéder pendant son
transfert en ambulance à l'hôpi-
tal. M. Putti était marié et père
de famille.

¦MgraaiiEinsraaBHMMCTSimnEBHmasiiMMgiasii^

La Chaux-de-Fonds
MARDI 31 MARS

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.

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des X V I I e  et XVI I Ie  siècles, 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
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 méde-
cin de famille ).

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

MEMENTO



Pâques... de glace !

Les catéchumènes avec les cinq pasteurs de l'Eg lise réformée,
(photo Curchod)

Au début du mois, la radio française
annonçait de la neige jusqu 'au 20 mars ,
ce qui se révéla, malheureusement,
exact. Puis on parla de Pâques (au
féminin pluriel) ensoleillées. Jeudi-
Saint , on pouvait espérer cela , puisque
dans notre bonne vallée du Locle, on
enregistra l'après-midi , par places, 28
degrés au soleil. Vendredi , il fallut
déchanter, les célèbres giboulées re-
prenaient. Bien sûr , que les nombreux
touristes de chez nous , partis après le
travail de jeudi , qui ont trouvé la « flot-
te » à Chiasso, au passage de la fron-
tière italo-suisse, ont revu le soleil les
jours suivants, mais pour les « restés
pour compte », ceux qui sont demeurés
at home, il a bien fallu remettre une
tourbe au calo ! Et ce fut ainsi pour
tout ce week-end prolongé. Ce ,qui a
permis une petite vie bien calme. Peu
de circulation dans les rues. Dans les
sanctuaires, ce fut la foule des jours
de fête. A l'église catholique Vendredi-
Saint, à 15 heures, les fidèles se sont
retrouvés pour la lecture de la Passion
selon Saint Jean, la liturgie de la
Croix et la communion. Au Temple
réformé, le pasteur Jacques Bovet , pa-
raphrasant la prophétie d'Esaïe 53, a
refait , sur le thème de Me Isorni , le
procès du Christ , une des plus scan-
daleuses parodies judiciaires de tous
les temps. Le Choeur mixte, sous la
direction de M. André Bourquin , exé-
cuta de très beaux choeurs.

Et le jour de Pâques, au petit matin ,
les vaillants salutistes s'en allèrent
parcourir les rues avec des arrêts,
pour chanter le cantique : « A toi la
gloire, ô Ressuscité !» A 9 h. 45, messe
solennelle à . l'église catholique. Sous
la direction de M. Gérard Rigolet , le
Choeur mixte chanta la Messe poly-
phonique, de l'abbé Pierre Kaelin. A
l'orgue : Mme Jobin-Zepf. A l'offertoire
ce fut : la Dexterra , de César Frank.
Disons tout le bien que nous pensons
de ce magnifique ensemble.

Au Temple, le pasteur Eric Perre-
noud prononça un vibrant sermon sur
le thème du salut sur le principe de
la résurrection du Christ, puis ce fut
avec la communion de l'assemblée, le
long cortège des catéchumènes qui
s'approcha de la table sainte, avec
chants du Choeur mixte.

Il faisait froid en sortant des sanc-
tuaires. Chacun rentrait chez soi , heu-
reux de retrouver la douceur du foyer.
Et ce matin, la vie a repris, les usines
ont rouvert leurs portes. Sur le chemin
qui conduisait au lieu de travail , on
parlait déjà des grandes vacances.

(j e)

BILLET DES BORDS DU BIED
Mon ami Hector en est à sa quatriè-

me femme. Ne soyez pas scandalisé.
Hector a toujours été fidèle à ses épou-
ses et si la mort les lui a ravies, je vous
assure qu'il n'y est pour rien. Il est
donc vrai que la troisième fut une
rude « piorne »... mais il l'a supportée
avec un courage stoïque. Et puis Sa-
cha Guitry s'est bien marié cinq fois !
Donc Hector a épousé il y a une an-
née Mlle Yvonne (il ne s'agit pas
d'Yvonne Printemps), une brave payse
montée en graine et qui depuis des lus-
tres « attendait sous l'orme ». Il y a
eu bien des pourparlers avant la signa-
ture du « contrat », mais ça a marché
surtout que de ses trois épouses décé- ,
dées, Hector n'a pas eu de progéniture ,
donc ayant largement atteint les sep-
tante ans, le brave homme a épousé
en quatrième noces une jeunesse ayant
les soixante. Un couple bien assorti ,
y a rien à dire.

Mlle Yvonne ou plutôt Mme Yvon-
ne ayant toujours vécu seule, a bien
sûr, sa manière de concevoir les cho-
ses. J'ai assisté au mariage. Elle était

rayonnante de bonheur... mais j'igno-
rais les clauses du contrat.

L'autre jour , faisant un petit tour
dans les environs, je suis allé frapper
à"' la porte d'Hector. Je l'ai trouvé seul
avec cette réponse : « Ma femme est
chez elle ». Chez elle ? Je n'y compre-
nais pas grand-chose. Et tout bonne-
ment Hector m'a raconté. Entre autres ,
ça va très bien... mieux que bien, le
ménage marche sur des roulettes... car
les époux se voient une semaine par
mois. Vous allez dire que je travaille
du chapeau. Pas encore. J'ai appris ce-
ci. Quand Hector a demandé Mlle
Yvonne, cette dernière a posé ses con-
ditions. Hector resterait chez lui, Yvon-
ne chez elle. On vivrait en commun une
semaine par mois... en se faisant quel-
ques petites visites d'un domicile à
l'autre. Et depuis une année, on fait
la navette sur une distance d'environ
un kilomètre. Les deux « jouvenceaux »
n'ont rien changé à leur mode de vie.

Je suis resté un certain temps chez
Hector qui ne m'a fait que des louan-
ges de sa femme... certain que ce jour-
là on ne le verrait pas apparaître. Je ne
suis pas passé chez Mme Yvonne, me
disant que ce serait pour la prochaine
fois. Vous avouerez que voilà des gens
que la vie a formés. Ils ont au moins le
respect de la liberté.

Jacques MONTERBAN.

Tôles froissées
Dimanche, à 11 h. 15, M. M. cir-

culait en automobile à la rue du Dr
Kern en direction sud. A l'intersec-
tion de la rue Gibraltar , alors qu'il
dépassait une voiture stationnée, il
a été heurté par le véhicule conduit
par M. W., qui roulait en direction
nord. Dégâts matériels.

Route coupée, un blessé
Dimanche, à 16 heures, M. P.A.N.,

habitant la ville, sortait d'un chemin
privé à la rue Naefels. A la hauteur
de ladite rue , il coupa la route à l'au-
tomobile pilotée par M. A. Matthey,
qui roulait en direction est. M. Mat-
they a été conduit à l'hôpital pour
y subir un contrôle , mais a pu rega-
gner son domicile.

Casserole oubliée
Samedi, à 17 h. 15, les PS ont été

alarmés rue Jacob-Brandt 59 , où de
la fumée envahissait la cage d'esca-
lier d'un immeuble. A leur arrivée ,
les sapeurs ont pu constater que la
fumée provenait d'un appartement
où la locataire avait laissé une cas-
serole sur une cuisinière électrique.
Le contenu de l'ustensile a été car-
bonisé. Il n 'y a pas eu d'autres dé-
gâts.

Intervention
des premiers secours

Hier soir , vers 22 h. 30, l'alarme
a été donnée à la rue de la Ronde
35, où un locataire prit peur en
voyant quelques flammèches sortir
de son fourneau à mazout. Les pre-
miers secours sont intervenus au
moyen d'un extincteur. Il n'y a pas
eu de dégâts.

Les Brenets : première apparition
printanière des bateaux du Doubs

Echo et la Rosemarie ont repris leur service sur le Doubs pour les f ê tes
de Pâques.

Pour les fêtes de Pâques, tant du
côté suisse que du côté français , les
bateaux ont fait leur première appa-
rition printanière.

Si les conditions météorologiques
n 'ont guère été favorables jusqu 'à hier ,
le soleil du dernier jour de ce week-
end prolongé a tout de même amené
beaucoup de monde sur les bords du
Doubs où la neige a presque complè-

tement disparu. La fonte a été rapide
si l'on pense qu 'il y a quinze j ours à
peine , le dernier bassin avant le Saut-
du-Doubs était encore entièrement pris
par la glace.

Encore un peu de soleil et l'on verra
bientôt les quelques courageux bai-
gneurs d'avril se tremper dans l'eau
bien froide de la rivière.

(texte et photo li)

Les Ponts-de-Martel organiseront le tir de la fédération 1970
La société « Les Amis du tir » a tenu

son assemblée générale ordinaire au
collège des Ponts-de-Martel , sous la
présidence de M. Michel Monard.

M. Bernard Waeber, caissier, donne
connaissance des comptes de l'année
dernière. Ces derniers présentent un
bénéfice de 107 francs.

Le président donne ensuite connais-
sance des activités de l'année écoulée.
Celle-ci a été fort chargée. En plus des
tirs obligatoires et des tirs en campa-
gne, il y eut le tir fédéral à Thoune.
Grâce à un entraînement judicieux , la
vaillante cohorte des tireurs des Ponts-
' de-Martel remporta une magnifique
couronne laurier or. M. Monard adresse
de chaleureuses félicitations aux jeunes
tireurs qui ont fait montre de réelles
qualités.

Le comité est reconduit avec une
seule modification. M. Henri Schurch,
démissionnaire, étant remplacé par M.
Claude-Roger Humbert.

Depuis 1970, l'exercice des tirs obli-
gatoires subira certaines modifications.
Tout d'abord les points de bonification
accordés aux tireurs avec le mousque-
ton, sans appui , sont supprimés. En
revanche , il leur est accordé plus de
temps pour les tirs en série. Il n'y aura
plus de cartouches d'essai, sauf si le
tireur en achète expressément.

En 1970, c'est aux Ponts-de-Martel
qu'il incombe d'organiser le tir de la
fédération. Le comité mettra tout en
œuvre pour qu'il se déroule dans les
meilleures conditions possibles.

Le président signale que la société
participera à un tir au nouveau stand
de Peseux, lequel est équipé de cibles
polytroniques , une toute' dernière nou-
veauté.

Il faut encore signaler que les tirs
obligatoires se dérouleront , sauf impré-
vus, les 25 et "26 avril 1970, ainsi que
le 2 mai 1970.

iExpertise de printemps
pour le bétail bovin

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'expertise complémentaire du bé-
tail bovin a eu lieu. Comme la campa-
gne est encore recouverte d'une épaisse
couche de neige, les experts ont tout
d'abord examiné quelques bêtes sur la
place, devant les abattoirs ; puis ils
se sont rendus dans les différents
hameaux pour faire leur travail direc-
tement sur place. Il s'agit là d'un fait
assez exceptionnel qui démontre bien
la rigueur de l'hiver qui vient de
s'achever, (ff)

Dimanche , à 11 h. 20, une automobile
pilotée par M. A. G., circulait à la rue
des Jeanneret en direction du Col-des-
Roches. A la hauteur de l'immeuble No
32, à la suite d'un coup de frein , la
voiture a glissé sur la chaussée ennei-
gée, a été déportée et s'est jetée contre
l'automobile conduite par M. P. A.,
arrivant en sens inverse. L'épouse de
M. Aebi a été légèrement blessée. Dé-
gâts matériels.

Voiture déportée
sur la route enneigée

Le Locle
MARDI 31 MARS: ........

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Pharmacie Coopérative.
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.
(039) 511 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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PAY S NEUCHATELOIS .. j

Permis séquestré
Dimanche, à 17 heures, M. C.A., do-

micilié au Locle, montait la route de
La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Au lieudit Le Fortin , il
perdit le contrôle de son véhicule , qui
traversa la chaussée et heurta la voi-
ture conduite par M. J.A., habitant
Paris, qui circulait en sens inverse.
Dégâts aux deux véhicules. Le permis
de conduire de M. C.A. a été séquestré.

(mo)

LA VUE-DES-ALPES

Remarquable concert vocal
C'est devant une salle archicomble

que les Ecoliers chantants de Bondy
ont donné, samedi soir , un brillant
concert.

Us interprétèrent en première par-
tie, successivement des chants popu-
laires suisses, des succès de la chanson
française et autres morceaux fort con-
nus, parmi lesquels le fameux « Beau
Danube bleu » de J. Strauss qui fut
exécuté avec une maîtrise remarqua-
ble. La seconde partie fut réservée à
une rétrospective de leurs 25 années
d'existence ; cette vie riche en costu-
mes et en couleurs fut présentée sous
la forme d'une opérette. Il y a fort à
parier que les coeurs des mères pré-
sentes se souviendront fort longtemps
de l'interprétation par ces voix si pures
d'enfants de la chanson « Maman » , qui
furent avec « L'hymne à la nuit » de
Rameau, les plus beaux chorals de la
troisième partie.

Dimanche, en début d'après-midi , ils
remercièrent les familles qui les hé-
bergèrent durant la nuit de Pâques
par quelques chants dont le « Chant des
adieux » clôtura une sympathique ma-
nifestation.

Rappelons que ce concert a été donné
en faveur des enfants qui partiront
cette année à Westende, pour y passer
quinze jours de vacances dans le cen-
tre international de l'UCJG - YMCA.

(cal)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Priorité à respecter
Hier, à 12 h. 50, M. R.B., habitant

Peseux , circulait sur la place de la Fon-
taine en direction nord. A l'intersec-
tion de la Grand-Rue, il est reparti
sans prendre les précautions nécessai-
res du signal « Cédez le passage », cou-
pant la route à la voiture conduite par
M. D.A., domicilié à Neuchâtel, qui
roulait en direction de cette ville.

Une collision s'ensuivit, occasionnant
d'importants dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

PESEUX

I pour les hommes au I

Semaine pascale
Le dimanche des Rameaux fut jour

de ratification de huit catéchumènes
qui furent reçus dans l'Eglise ; au cours
de la Semaine sainte eurent lieu au
Temple trois belles veillées de"̂  pré-
paration à la crucifixion. Ces moments
de recueillement furent réconfortants
pour les participants. Les cultes de
Vendredi-Saint et de Pâques furent
bien fréquentés et très édifiants. Au
cours du culte de Pâques fut installé
le nouveau membre du Collège des an-
ciens, élu en assemblée du 15 mars. Ce
service fut aussi jour de première com-
munion des catéchumènes, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Sur la pointe des pieds
Les menaces que les mamans ou

les mêmes adressent parfois à leur
turbulente progéniture dépassent
leurs pensées. Elles annoncent des
foudres que les enfants cherchent à
définir ou à comprendre. Ils sont
terrorisés par la venue prochaine du
« Mânou » ou du « Techupara » . Les
mômes inquiets cessent leur ronde
infernale et se réfugient sous l'édre-
don.

Ma grand-mère était toute faite en
douceur et en gentillesse. Il y avait
toujours dans la poche de son four-
reau de grandes tablettes qu 'elle dis-

tribuait judicieusement. Quand mes
parents me vouaient au diable, ma
grand-mère me trouvait les meil-
leures excuses : c'était mon avocat
Aussi tout ce qu'elle disait était pa-
role d'évangile et je ne lui connais-
sais pas de défauts.

Pourtant il m'arrivait de l'exas-
pérer. A force de marauder ses rai-
sinets, ses framboises et ses carottes,
elle me surprenait. Et j' avais droit
à ma petite séance de tribunal. Con-
voqué dans la grande cuisine, face
au potager neuchâtelois où l'eau
bouillait dans les « cocasses », j'écou-
tais ses reproches.

— Si tu manges trop de petits
fruits, tu vas tomber malade — di-
sait-elle. Et déjà je sentais mon es-
tomac embarrassé.

— Tu vas attraper le « Taffût >
— terminait-elle en disparaissant
dans le jardin. Je me demandais
quelle était cette terrible maladie
dont je mourrais certainement avant
d'être grand.

— Dis grand-mère qu 'est-ce que
le « Taffût » ?  — me hasardais-je un
jour à questionner. Et la vieille dame
imperturbable de m'expliquer : C'est
une dent qui raye les chaises et qu'on
ne peut pas arracher.

Je volais des mûres quand même,
mais je me tâtais les fesses cher-
chant un « Taffût » qui ne voulait
pas se déclarer. Je n'en mangeais
pas trop de crainte d'une manifes-
tation foudroyante de la maladie.

Plus tard , l'aïeule démystifia le
« Taffût » . Je compris qu'elle aimait
bien que je dévore ses petits fruits
mais qu 'elle redoutait que j'en abuse.
D'ailleurs comment aurais-je pu de-
venir fonctionnaire en ayant le «Taf-
fût » , sur un rond de cuir ?

S.L.

Dimanche, à 17 h. 15, un automobi-
liste, M. T., roulait à la rue Girardet ,
en direction du centre de la ville.
Après s'être mis en ordre de présélec-
tion afin de se rendre sur la rue Jambe-
Ducommun, il s'est arrêté alors qu'une
voiture française arrivait en sens in-
verse. Une autre automobile, pilotée
par Mlle A.-L. Arnoud , élève conductri-
ce, qui suivait M. T. tenta de le dé-
passer et a heurté la voiture française.
Sous la violence du choc, l'automobile
de Mlle Arnoud , a heurté celle de M.
T. Souffrant de commotion cérébrale
et de plaies à la tête , Mlle Anne-Lise
Arnoud , du Locle et M. Maugain , auto-
mobiliste français , ont été transportés
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Violente collision :
deux blessés
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En avant, les Romandes!
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967 ¦

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968 '¦

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

I 

Jacob - Brandt 71 2
Tél. (039) 318 23 |

MHJlj fëï 
ENTREPOT REGIONAL COOP

ra_r_^l |
r -̂ i Rue du Commerce 100

tajASiJr '̂  2300 La chaux-de-Font1s

cherche :
i

boulanger
magasinier
manœuvre-combustibles
chauffeur poids lourds
personnel féminin pour
emballage
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au Bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous.
Tél. (039) 3 51 51.

Impensable ! j ^ ^ ^È i ïk.

PANTALON WmlM I
| parfaitement nettoyé ' $̂.ïSÊ0  ̂1

: détaché et repassé 0Ui \ deux francs.
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à petite pas.
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville « Nouveau pressing»

j  Rue de la Serre 61 Angle rue de la Côte -
! Rue des Gentianes 40 Henri-Grandjean

Tél. 27776 Tél. 5 5353

Le Eî SEÎSÏr '̂" présente

Vendredi et samedi 3 et 4 avril
à 20 h. 30, à la Salle du Musée

un spectacle gai et divertissant, qui a connu
un grand succès lors des fêtes de Nouvel-An.

CABARET 70
ou l'HISTOIRE DU TPR en chansons.

i
Prix des places : 7 fr., étudiants et appren-
tis 5 fr., adhérents TPR 3 fr. 50.

Location : Tabacs Gindrat, Grand-Rue 24, g

Téléphone (039) 5 16 89.

NOUS CHERCHONS :

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

pour la construction de machines au-
tomatiques, appareils multibroches,
posages, etc.

MÉCANICIEN-
0UTILLEUR

Travail intéressant, places stables.

Caisse de retraite. Logements à dis-
position.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
EMISSA S.A. - . Jeanneret 11
Tél. (039) 5 46 46 - 2400 LE LOCLE.

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

Lisez l'Impartial

Qo/^Sof'^ 
Nous cherchons à

-̂*^J^*9* -̂**'̂  louer une

de Banque CHAMBRÉSuisse-̂r *" ''* "1*-"*- * pour un de nos

Le Locle employés

^S^* Faire offre
S&k y£*> au numéro

dr* (039) 5 22 43

SERVICE DE
CONCIERGERIE

d'un immeuble de 10 appartements est à repourvoir
pour le 1er juillet 1970 ; centre ville.

Appartement de 3 pièces, tout confort , cave et
chambre haute, à disposition.

Offres sous chiffre RD 6907 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

personnel
féminin

ainsi qu'un

jeune
homme

de nationalité suisse, ou étranger hors
plafonnement, pour travaux d'atelier
faciles et propres.

Horaire réduit de travail accepté.

Se présenter à :
GENERALE RESSORTS S. A.
Fabrique RYSER , Numa-Droz 158,
Tél. (039) 3 24 81.

OU VRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise

au courant du remontage et différentes parties. . . ...

Vi JOURNÉE ACCEPTÉE

Ecrire sous chiffre OE 6985, au bureau de L'Impar-

tial.

URGENT

Nous engageons pour remplacements de quelques
semaines :

mécaniciens
manœuvres
ouvrières

pour travaux faciles.

Téléphonez-nous.

adiaoffeoro
Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 2 53 51.

DAMES ET

JEUNES FILLES
seraient occupées à la journée ou à
la demi-journée , dans notre dépar-
tement de reliure.

Places stables.

Se présenter aux bureaux de l'Im-
primerie Courvoisier, Journal L'Im-
partial S. A., rue Neuve 14.

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.

j Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
! nir

apprenti magasinier
(vendeur accessoires autos)

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

SPORTING GARAGE — Carrosserie
J.-F. Stich — Crêtets 90.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DU LOCLE engagerait i

un peintre
qualifié

pour travaux d'entretien de ses bâ- >-
timents.

Adresser offres sous chiffre FL 30589
au bureau de L'Impartial, avec réfé-
rences et prétentions de salaire.

i
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Le Val-de-Travers chaleureusement reçu à la Foire de Nammr
Premier district hôte d'honneur d'un comptoir étranger

De g. à droite : 2e, M. Jean Baudoux, le gouverneur M. Cloose et M. Roger
Beuchat , directeur de l'ONT.

De notre envoyé spécial :

Pour la première fois , comme nous
l'avons déjà dit , dans les annales neu-
châteloises, l'un des six districts du
canton est l'hôte d'un comptoir étran-
ger. En effet , le Val-de-Travers, qui
avait invité la province de Namur,
à son dernier Comptoir, a accepté l'in-
vitation lancée en retour par le délé-
gué permanent et participe du samedi
21 mars au 5 avril , en qualité d'hôte
d'honneur, à la 20e Foire de Namur.
C'est dans l'euphorie générale qu'a
débuté l'histoire de cette invitation.
Au cours du banquet officiel qui réu-
nissait au comptoir du Val-de-Travers,
délégués belges et autorités du Vallon ,
entre le jambon du pays, la truite de
l'Areuse et les spécialités namuroises,

le délégué permanent avait lancé l'in-
vitation aux responsables de la foire.
Les produits du vignoble neuchâtelois
peut-être aidant , et l'ambiance géné-
rale étant à l'amitié, l'invitation fut
acceptée et trois personnes dévouées
MM. Roger Beuchat, directeur de l'of-
fice neuchâtelois du tourisme, André
Junod , président de la commune de
Fleurier et Claude Montandon, prési-
dent du Comptoir du Val-de-Travers,
travaillèrent à sa réalisation.

SEUL PAVILLON TOURISTIQUE

Le stand du Val-de-Travers est le
seul du genre dans cette foire. M.
Roger Beuchat , qui a fourni un énorme
travail, a fait les honneurs du pavillon
au gouverneur et à sa suite en com-
pagnie de l'hôtesse de l'ONT, Mlle
Janine Bourquin, en costume neuchâ-
telois, qui demeure en permanence
dans le stand. M. Beuchat, interviewé
par la radio belge, caractérisa le Val-
de-Travers dans le cadre du canton
de Neuchâtel. Il convient de rendre
également hommage à M. Patrice Clerc ,
décorateur à Fleurier, qui a mis tout
son talent dans la réalisation , de ce

pavillon conçu chez nous. Le stand
illustre fort bien notre région. Dès
l'ouverture, varié, agrémenté de nom-
breuses photos touristiques, il a connu
la faveur des invités officiels et du
public. Chacun se presse autour de la
machine à tricoter rectiligne Dubied
en travail , chacun admire la beauté
des montres des maisons Piaget , Olma
et Buttes Watch, les oeuvres d'art de
Lermite et Reussner et tout ce qui
fait le charme de ce pavillon de 75
mètres carrés. La foire de Namur abri-
te près de 300 exposants et recevra plus
de 100.000 visiteurs. Des dépliants du
Val-de-Travers sortis de presse par

l'ADEV et du canton de Neuchâtel
sont remis aux visiteurs.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ÉTAT A LA TÊTE DE LA

DÉLÉGATION
La journée officielle a eu lieu samedi ,

M. Claude Montandon , M. André Junod ,
M. et Mme Jean Hugli, M. Edouard
Jeannin , tous de Fleurier, M. François
Matthey de Buttes, M. Jean-Claude
Montandon , secrétaire général de la
Chambre suisse du commerce pour la
Belgique et le Luxembourg, M. Godet ,
chargé d'affaires à l'ambassade suisse
à Bruxelles, M. Heuberger, directeur
à l'Office national du tourisme à Bru-
xelles, M. Délit , directeur de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise, M. Roger
Beuchat directeur de FONT et ses
deux hôtesses, Mlles Huguette Corbat
et Janine Bourquin , accompagnèrent
le président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois M. Rémy Schlaeppy et . Madame
à la grande journée du Val-de-Travers.
A 10 heures ces personnalités visitèrent
la ville, spécialement la Maison de la
culture, le Musée de la forêt , et la
citadelle. A 12 heures 30, le banquet
officiel a été servi sur la plage d'Amée,
à 3 kilomètres de Namur, au confluent
de la Sambre et de la Meuse. La délé-
gation neuchâteloise était reçue par la
Fédération touristique de Namur. Lors
du repas, M. Jean Baudoux , secrétaire
permanent de l'Office du tourisme, M.
Roger Beuchat , directeur de l'Office
du tourisme neuchâtelois, M. André
Junod, président de la commune de
Fleurier, M. Heuberger, M. Claude
Montandon, président du Comptoir du
Val-de-Travers, M. Rémy Schlaeppy,
président du gouvernement neuchâte-
lois et M. Hendrick , député permanent
(conseiller d'Etat) ont pris la parole,
et ont relevé chacun l'enthousiasme
qui avait présidé à cette rencontre
chaleureuse qui portera ses fruits et
facilitera les relations touristiques en-
tre la Belgique et la Suisse. M. Schlaep-
py s'est fait un plaisir d'offrir des
cadeaux aux amis de Belgique, et les
délégués du canton de Neuchâtel ont
reçu chacun un cuivre représentant
la province de Namur en relief.

Après la partie officielle, la déléga-
tion s'est rendue à l'entrée du Palais

des expositions ou les attendait un
groupe folklorique ; l'accueil une nou-
velle fois a été chaleureux. Puis la
délégation visita la foire, alors qu'au
pavillon du Val-de-Travers, il était
servi un Neuchàtel-blanc et de la fon-
due préparée avec soin par M. Roger
Beuchat et son équipe. M. Schlieppy
prit une nouvelle fois la parole et se
déclara enchanté de cette réalisation
qui fera parler , loin à la ronde, du
Vallon et du Pays de Neuchâtel. M.
Beuchat , le dynamique organisateur de
cette journée , offrit également à ses
amis belges, du pinot noir, des saucis-
sons neuchâtelois et du fromage !

La population d'Auvernier est invitée
à exprimer de nombreuses suggestions

PAY S N EU C HAT E LOIS J
Passage de la RN5 et aménagement des rives

Le tracé définitif du tronçon Ser-
rières-Areuse de la RN 5, a été fixé de
la manière suivante : c'est à la hauteui
de la Transair que la future RN 5 pas-
sera sous la route actuelle, pour s'éle-
ver ensuite, grâce à la construction
d'un viaduc par-dessus l'allée des Mar-
ronniers et l'allée des Bourbakis, s
hauteur du Château de Colombier
avant de redescendre au milieu de la
forêt du camping de la même localité
La route passera ensuite au-dessous
de l'actuelle station d'épuration inter-
communale, puis évitera Auvernier en
passant sur les rives de la localité poui
rejoindre à Serrières l'actuel quai
Jeanrenaud à double piste, menant au
centre de Neuchâtel. En ce qui con-
cerne plus particulièrement la localité
d'Auvernier, les autorités de cette der-
nière ont demandé à la population de
leur faire part de suggestions visant à
l'aménagement de ses rives. En effet,
les travaux de remblayage devant per-
mettre rétablissement de la nouvelle
route passant au sud du village, com-
menceront dans quelques mois. Le Con-
seil d'Etat a désigné une commission
chargée de l'étude des rives du lac.
Dans sa première séance, cette commis-
sion a fixé la méthode et l'urgence de
ses travaux. En particulier, elle aime-
rait connaître les désirs des riverains
quant à leurs besoins, aux infrastruc-
tures souhaitées, à l'aspect, voire la
forme des rives, et d'une manière géné-
rale à tout ce qui peut avoir trait à la
création et l'utilisation des terrains qui
vont être gagnés sur le lac.

INTÉRESSANTE PROPOSITION
D'entente avec une commission com-

munale s'intitulant Port et rives, dési-
gnée par le Conseil général, le Conseil
communal a décidé d'offrir à chacun
la possibilité de s'exprimer. A cet effet,
les habitants d'Auvernier, les sociétés
locales, les commerçants du village et
les amis de la commune étaient invités
à faire connaître leurs idées et leurs
vœus par écrit jusqu'au lundi 30 mars.
Le Conseil communal souhaite que
soient faites des suggestions visant à
l'établissement de places de parc, de
terrains de sports, halle de gymnasti-
que, piscine, emplacement réservé aux
barques de pêcheurs, aménagement de
plantations, éventuellement de jardins ,
salle de spectacles, plage, port , etc. U
ne s'agit pas d'établir un plan , mais

de dresser l'inventaire des besoins et
des désirs. Lorsque le Conseil commu-
nal aura reçu ces vœux venant de la
population , dans un excellent esprit de
saine démocratie , ce seront les spécia-
listes désignés par l'Etat qui seront
chargés de leur donner suite, en éta-
blissant un premier projet de plan.
Celui-ci permettra alors aux autorités
de se faire une idée. , des possibilités
qu 'offre l' aménagement dés ¦ nouvelles
rives., Le ;délai n'étant - point encore
échu , puisqu 'il a été fixé au 30 mars,
il ne nous a pas encore été possible de
savoir quelles étaient les propositions
présentées par la population d'Auver-
nier. Ce que l'on peut dire, c'est qu 'un
certain nombre de propositions ont été
déposées au bureau communal, et nous
tiendrons nos lecteurs au courant de
la suite des opérations. Nous sommes
particulièrement curieux de savoir dans
quelle mesure la population d'Auver-
nier aura su profiter d'une proposition
aussi démocratique.

(texte rz , photo Colomb)

Fêtes de Pâques
Habituellement, bien avant l'aube ,

retentissait au village l'hymne de la
Résurrection , joué par les dévoués fan-
faristes de la Côte-aux-Fées, qui com-
mençaient au pied de la Clusette leur
tour du Vallon. Les frimas les en ont
empêchés ; ce n 'est , on le sait , qu 'in-
terruption exceptionnelle !

Au temple, un ., nombreux auditoire
se presse au service divin', embelli par
un hymne de Pâques du choeur mixte,
sous la direction de M. Georges Perre-
noud. Après une prédication vigoureu-
se du pasteur Jean-Pierre Barbier , les
fidèles ont la joie de s'associer à la
première communion des catéchumè-
nes.

A la Chapelle catholique comble, le
curé-doyen Louis Ecabert célèbre l'of-
fice pascal et adresse un vibrant appel
à toujours plus de consécration, (jy)

La mécanique toujours
à l'honneur

M. Raymond Pilet , après un appren-
tissage de quatre ans à la maison
Dubied, a passé avec succès ses exa-
mens de mécanicien de précision.

(jy)

NOIRAIGUE

Première communion
Dans la plupart des paroisses réfor-

mées du Vallon, les catéchumènes ont
reçu leur première communion le di-
manche de Pâques. Ici et là , à Fleurier
et à Buttes notamment, on a renoncé,
pour les filles, au voile traditionnel ,
préférant donner à la cérémonie une
allure plus simple. Dans les autres
paroisses, la tradition est encore main-
tenue. Ainsi , montés au temple avec
la foule de leurs parents sous la bise
et les flocons qui par moment tom-
baient serrés, les catéchumènes des
Bayards, au nombre de huit ont ratifié
et communié au cours du culte de
Pâques qui avait débuté par le baptê-
me de deux petits enfants et au cours
duquel le choeur mixte dirigé par M.
Jacques Steudler a exécuté un chant de
circonstance très apprécié, (mn)

LES BAYARDS

C'est un trafic moyen, plus faible
que celui de l'année dernière, selon
l'estimation des douaniers, qu'on a en-
registré au poste des Verrières pendant
le week-end prolongé de Pâques. Ven-
dredi et samedi de nombreuses voitures
sont parties en France. Dimanche, le
trafic a été des plus calmes et lundi le
record d'intensité a certainement été
atteint en fin d'après-midi, à l'heure du
retour des touristes suisses. Si les voi-

tures portaient dans une très grande
majorité des plaques helvétiques ou
françaises, on a néanmoins remarqué
de nombreux Allemands et Anglais et
même quelques voitures Scandinaves.
Il s'en faut de beaucoup, dans les sta-
tions d'essence qui bordent la route
à Meudon , qu'on puisse comparer le
chiffre d'affaires à celui enregistré ces
dernières années, (mn)

Les Verrières : trafic pascal moyen à la frontière

M E M E N T O

Neuchâtel
MARDI 31 MARS

Galerie Numaga - Auvernier : 15 h.
à IS  h., exposition de peinture
Léon Zack.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Homme

perdu.
Arcades : 20 h. 30, Bambi.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, J' ai même

rencontré des Tziganes heureux.
Palace : 20 h. 30, L'arbre de Noël.
Rex : 20 h. 30, Pucelle de 18 carats.
Studio : 20 h. 30, L'Etoile du sud.

Voiture contre trolleybus
Dimanche à 10 h. 40, M. A.F., de Neu-

châtel , quittait l'arrêt de la gare au
volant d'un trolleybus, dans l'inten-
tion de descendre en ville. Après avoir
roulé sur une quinzaine de mètres, il
a dû s'arrêter, une voiture lui coupant
la route. Alors qu 'il démarrait à nou-
veau , le côté gauche du bus a été heur-
té par une automobile conduite par
M. R.L., de Gorgier, qui le dépassait
par la gauche. Dégâts aux deux véhicu-
les.

NEUCHATEL

Violente collision :
deux bessés

Hier, aux environs de 17 heures
M. V.C., 21 ans, domicilié à Neuchâtel,
roulait en automobile sur la route de
Saint-Biaise en direction de Bienne.
Au carrefour de Saint-Biaise, il n 'a
pas observé le signe d'un agent de la
circulation et est entré en collision avec
une voiture arrivant en sens inverse,
conduite par Mlle Jacqueline Schwaar,
41 ans, habitant Erlach.

Blessée, Mlle Schwaar a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant de blessures à la tête, aux bras
et à la jambe gauche. Le passager de
la voiture M. Vicenzo Gueriere, 36 ans.
de Neuchâtel , souffrant de blessures à
la tête, a également été hospitalisé aux
Cadolles.

SAINT-BLAISE

Il finit sa course dans
un arbre

Dimanche, vers 1 h. 30, M. P.G., do-
micilié au Landeron , circulait sur la
RN 5, de Colombier en direction de
Neuchâtel. A Auvernier, il heurta vio-
lemment, avec l'avant droit de sa voi-
ture, un arbre se trouvant sur le bord
droit de la chaussée. La voiture est
complètement démolie. Le permis de
conduire du conducteur a été retiré.

AUVERNIER

DANS LE DISTRICT DU VÀL-DË-TRÀVERS j

Vendredi , la délégation neuchâteloise
a été reçue par le gouverneur de la
province, M. René Close. Les hôtes ont
découvert , lors d'un circuit touristique,
le château de Spontin, qui se trouve
dans le triangle Namur, Dinant, Han , à
5 km. de la Nationale 4. Ce château
féodal du Xlle siècle, le plus ancien
de la Belgique, est toujours habité.
Le château de Lavaux Sainte-Anne a
également retenu l'attention des hôtes
neuchâtelois. Les grottes de Han mé-
ritent aussi d'être visitées. En soirée,
un repas a été servi chez le gouverneur
en l'honneur du président du Conseil

d'Etat, M. Schlaeppy et des officiels
vallonniers.

En arrivant à Namur, jeudi soir , la
délégation neuchâteloise a été reçue
au Chapitre de printemps de la Con-
frérie de la Flamiche de Dinant et a
été élevée au rang de quartenier.

La rentrée des hôtes neuchâtelois
a eu lieu dimanche soir, soit par la
route, le train ou l'avion.

Chacun gardera de beaux souvenirs
de cette grande première à Namur.
Les Namurois savent recevoir chaleu-
reusement, c'est ce que chacun s'est
plu à relever. Ainsi , de nouveaux liens
qui seront fructueux ont été noués
entre la Belgique et la Suisse.

J.-H. Schulé.

, RÉCEPTION
CHEZ LE GOUVERNEUR DE LA

PROVINCE

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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NOTRE OFFRE = DES CENTAINES DE FRANCS ÉCONOMISÉS

pour nos ateliers de Genève j

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR
DÉCOTTEUR

& p* &*f>&> EMBOITEUR Oth * ̂  ***** *
EMBOlTEUSE
OUVRIÈRE
ayant si possible déjà travaillé dans

1 l'horlogerie.

Candidate (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., rué Le
Royer, 1211 GENÈVE 24.

BrBMiM—raffati— —i'V.'1'J!?' ' ^^mt- /̂i Bnwl 
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' MIGROS z ~̂ ,jg l
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son SUPERMARCHÉ de
La Chaux-de-Fonds |1 ' : ' " i l  f

aide-concierge
ipoiir.;! entretien des installations
et pour des travaux de nettoyage.
LPlace stable, bonne rémunération,
jhoraire de 'travail régulier.

Les candidats qui s 'intéressent à ce poste sont
priés de se présenter au gérant de notre Super-
marché, rue D.-JeanRichard 23, tél. (039) 2 34 44.

ifcWMBWlBi
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

LA M EX S. A.

MANUFACTURE DE BOITES
ET BRACELETS PLAQUÉ OR

engagent tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
d'atelier

visiteuses
jeunes filles

en fin de scolarité,
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter aux bureaux, rue Alexis-
Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 21.

Mécanicien-électricien ETS
possédant également le diplôme de monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications,
cherche emploi dans laboratoire de recherche ou
autre pour début de juin.

Age : 21 ans.

Faire offres sous chiffre WM 6764 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour notre expédition
centrale à Brùgg près de Bienne un

magasinier
qui serait chargé d'exécuter diffé-
rents travaux de chargement et de
déchargement.

Ce poste vous intéresse-t-il ?
Si oui, téléphonez-nous ou faites-
nous parvenir vos offres de service.

NOTZ & Co. S. A.
Service du personnel
Réf. 3 9262- 47
2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22

JOHN MATTHYS
i

AGENCE GÉNÉRALE

| Nous cherchons

chef
du service
des sinistres
pour 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 Mcrlotti , chef d'a-
gence, 66, rue de la Serre , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Automobilistes
Samedi 4 avril de 9 h. à 15 h.

gratuitement et sans engagement, un test de rouille sera effectué
par :

SERVICE DINITROL
(méthode suédoise ML)

CARROSSERIE DE LA RUCHE — Albert Haag — Ruche 20
concessionnaire pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Ruz

r©* ACTION DON DE SANG

Jeudi , 2 avril, 1970 dès 17 h. 30,
Collège primaire , 2725 LE NOIRMONT.

Chaque année davantage d'accidents H
du travail et de la circulation j
Chaque année davantage de transfusions de sang j

Dans notre pays, les besoins de sang augmentent chaque année de 10 -
15 % et c'est pourquoi le Service de transfusion de sang doit pouvoir t
compter chaque année sur 35.000 nouveaux donneurs de sang au minimum. !

Sauvez des vies vous aussi ! j

Section des Samaritains, Le Noirmont. j

Laboratoire centrale |
Service de transfusion CRS j

i

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

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

A VENDRE

VW 1200
1963, parfait état ,

expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journalière
considérée comme inoffensive: 3,5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-76

(°Zto / FABRIQUE DE CADRANS
\

~ 
>̂  5, RUE DU PRÉSIDENT-W ILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

tout de suite ou date à convenir :

personnel
féminin

pour travail propre et soigné

un
polisseur
jeunes gens

sortant de l'école au printemps, au-
raient la possibilité de recevoir une
bonne formation.

Adresser les offres ou se présenter
à nos bureaux - Tél. (039) 2 17 97.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Qui s'intéresserait à une

situation stable
indépendante, aimant le contact
avec la clientèle ?

Caisse de retraite, de prévoyance,
etc.

Pas sérieux s'abstenir.

Téléphone (039) 4 02 56.



Un plaisir partagé
en vaut deux.

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

la première pour vous,
lautre 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.
hvreront désormais une copie 9 x 9 qu'accompagnera /^ BONUST^Nune Bonus Photo 6x6.  Les deux ne font qu'une. Comment obtenir ( ^a j

N'est-ce pas là une heureuse idée ? Maintenant , des Bonus Photos? \ p^Ta /
il nous sera plus facile de nous séparer de /. Mettez dans votre appareil un f i l m  \ imm JcertainesphotosparticulièrementréussieSj évocatrices Kodacolor en chargeur 126. V_____-/
de souvenirs heureux. , 2. En le donnant à développer, demandez Une photo pour soi,

De nous en séparer et de les offrir, puisque, expressément des Bonus Photos à votre nne Ponr cenx I"6 ¦on aïme-
grâce à Kodak, il nous en reste la copie à admirer. marchand photo W%#1 ̂  f c

La Bonus Photo nefait qu'un aveclacopie9x9. 3. Ainsi, avec chaque copie couleurs, r „ **J?P,a *Une perforation permet de la détacher et ' l. D JL p u .  Kodak Société Anony me. Lausanne
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copies pour le 0fo films dîas, 8 mm.
prix d'une seule M ou suPer 8

soit Fr. -.70 (pour le format 126) 
^̂  

Fr. 
29.90 

les 
trOÊS

chez , . ,,
c est une offre

CINE SERVICE CINÉ SERVICE
grâce à la Bonus photo ^** ' *  ̂™"  ̂™ **  V I \at E_

Avenue Léopold-Robert 51 — Immeuble Richemont Avenue Léopold-Robert 51 — Immeuble Richemont



Une grande leçon de probité de Coghuf
Exposition de dessins, aquarelles et gravures a Delémont

Une foule fort nombreuse avait répondu à l'invitation de la galerie Paul Bovee
en assistant, samedi dernier, en fin d'après-midi, au vernissage d'une exposition
inédite de dessins, aquarelles et gravures de Coghuf. Le local assez exigu de
l'Hôtel de Ville ne pouvait offrir suffisamment de place pour la présentation de
plus de 500 œuvres, c'est à l'Ecole professionnelle, aimablement mise à disposition
par la municipalité, que Coghuf attendait ses premiers visiteurs, amis et amateurs
d'art accourus de tout le Jura et d'ailleurs. Parmi ces hôtes, de nombreux peintres
et sculpteurs jurassiens avaient tenu à rendre hommage à celui qui pourrait être

leur maître à tous.

Il appartint à M. Philippe Gigon,
instituteur à Delémont , membre de la
'commission de la galerie Paul Bovée,
de présenter l'artiste et ses oeuvres.
Il insista particulièrement sur la leçon
de probité que représentait cette expo-
sition, car elle montre des oeuvres que
Coghuf n 'a jamais ou rarement offertes
au public, une foule invraisemblable
de dessins, d'esquisses, d'épurés, de
gravures, d'aquarelles, de caricatures,
de cartons de vitraux, oeuvres mineu-
res peut-être parce qu'imparfaitement
élaborées, études inachevées parfois,
mais qui démontrent le travail réel et
profond de l'artiste. Même s'il n'y a
pas de hiérarchie dans l'art , tout ce
que Coghuf a exhumé de ses tiroirs
représente néanmoins une approche de
la genèse et est une preuve que la
notoriété ne lui est jamais montée à
la tête, qu'elle ne l'a pas ébloui. Le
travail précède la création ; les oeu-
vres exposées à Delémont, par la foison
de confidences, de contradictions aussi
qu'elles évoquent, suggèrent toute l'ap-
proche artistique, qu'il s'agisse de la
couleur, de la forme, du rythme, du
mouvement, qui mène à toute oeuvre
véritable et finie. L'exposition.'de De-

lémont permet de suivre l'évolution de
Coghuf , de mesurer la diversité de son
talent , à la fois dans le temps et à
une même époque, de constater la lutte
perpétuelle que l'artiste n'a cessé de
mener depuis sa jeunesse en faveur des
grands thèmes qui lui sont chers et
dont il ne se départit point , de juger
des longues heures de recherche qui
conduisent finalement à une grande
oeuvre".

Il faut savoir gré à Coghuf d'avoir
accepté de démystifier en quelque sorte
le génie. L'art inné n'existe pas plus
que la science infuse. L'exposition de

Delémont, qui présente des dessins qui
s'échelonnent de 1923 à' nos jours, est
un défi que le peintre de Muriaux lan-
ce aux arrivistes et aux parvenus. Lui,
qui est grand maître de la peinture
suisse contemporaine, ne craint pas de
prouver qu 'il a travaillé sans relâche
pour parvenir au rang qu'il occupe.
Sa modestie n'est pas feinte ; elle ne
s'assortit point d'artifice. Jamais encore,
Coghuf n 'avait accepté que l'on fouilje
dans ses dessins et gravures, qu'on en
tire matière — et quelle matière ! — à
une exposition. Il a fallu que des amis
lui fassent violence pour qu 'il cède à
leur pression. Pour tous les amateurs
d'art , pour certains de ses amis qui
croyaient le bien connaître, c'est une
révélation , un instant de rare bonheur.
Il est heureux que Coghuf ait rompu ,
cette année, le cercle de solitude dont
il ne cesse de s'entourer.

En exposant à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent , il offrait à ses amis
et admirateurs romands la possibilité
de voir enfin de ses oeuvres. En éditant
en février un magnifique ouvrage sur
lui , Max Robert consacrait sa valeur
et sa renommée. La grande exposition
Coghuf qui est présentement ouverte
à Schaffhouse est qualifiée d'extraor-
dinaire par les meilleurs connaisseurs
d'art. Celle qu 'abrite maintenant De-
lémont offre un attrait particulier, car
jamais encore un artiste n'a accepté
de se découvrir dans une telle humilité
et une si grande magnificence. Coghuf
est un monsieur, d'autant plus respec-
table qu 'il ne craint pas de montrer
les difficultés innombrables qui sont le
lot quotidien des artistes. Cette leçon
de modestie sort de l'ordinaire ; elle
consacre l'originalité de cette exposi-
tion qui restera ouverte jusqu 'au 19
avril.

A. F.

Saint-Imier: deux voleurs avouent
être les auteurs de nombreux délits

L'enquête menée à la suite du vol
commis dans les entrepôts de la dro-
guerie Aeschlimann a permis d'établir
que les deux voleurs alors arrêtés
avaient à leur actif une liste impres-
sionnante de vols et de tentatives de
vols commis dans plusieurs villages
au cours de ces derniers mois.

En effet , ils sont les auteurs des
cambriolages commis à la Centrale
laitière et aux magasins Chiesa et
Cie à Saint-Imier ; de tentatives de
cambriolages au garage de Villeret, à
la Coop de Villeret et de Cormoret, à
la fabrique Liengme et Cie, à la fabri-
que « IGA », à Sonvilier ; de vols à
l'usine du Torrent à Cormoret , au ga-
rage du Midi et au magasin de la
Société coopérative de consommation
à Beau Site, à Saint-Imier.

A cette liste déjà imposante il y a
lieu d'ajouter encore le vol commis
dans la nuit du 26 au 27 avril 1969 à

la cure de l'église méthodiste à Saint-
Imier , l'un des plus importants quant
à la somme volée. Tous ces vols et
tentatives de vols ont été commis du-
rant la période s'étendant du 28 février
1969 au 20 mars 1970. Leurs auteurs
sont les nommés Robert Coquoz et Al-
bert Baumgartner, nés tous les deux en
1926, et actuellement détenus.

Les deux voleurs n'ont pas toujours
agi ensemble. Dans trois cas, un seul
d'entre eux s'est rendu coupable du
délit, (ni)

Les exportations de bétail pourraient être intensifiées
Fédération des syndicats d'élevage bovin du J^ut-Jura

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion des syndicats d'élevage bovin du
Haut-Jura a tenu ses assises annuelles
à l'hôtel Bellevue à Saignelégier, en
présence de MM. Cuttat et Joly, re-
présentants du Jura aux Fédérations
bernoise et suisse, Aubry, ingénieur
agronome au service de vulgarisation.
Le président de la Fédération , M. Marc
Nicolet de Tramelan, a salué les 37
délégués présents représentant vingt
syndicats fédérés.

Le nouveau secrétaire, M. Froide-
vaux, étant au service militaire, M.
Laurent Frossard a été chargé de la
rédaction du verbal du jour.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport présidentiel , M.

Nicolet a relevé que l'élevage d'une
race à aptitude mixte (lait et viande)
était sur la bonne voie, à condition
que l'aptitude à la production de vian-
de ne soit pas défavorisée dans la
sélection. Le but de l'élevage 'dicté aussi
bien par les conditions naturelles que
par l'évolution future du marché est
entièrement justifié. Sur le plan de
la production animale, le paysan du
Haut-Plateau se trouve dans une si-
tuation favorable, car de vastes régions
de ce territoire ont une vocation her-
bagère. La production fourragère et le
pacage constituent le seul mode d'uti-
lisation du sol. L'herbe des prairies
naturelles, le pâturage, le foin, le re-
gain et l'ensilage constituent la base
d'une production bovine économique.
Dans une contrée aussi favorable à
l'élevage, les éleveurs doivent persé-
vérer, créer des souches qui s'imposent
par la fidélité au type nouveau, le
développement des aptitudes produc-
tives, une forte constitution et une
excellente santé. Le progrès réalisés
dans le perfectionnement de la race
tachetée doivent inciter les éleveurs
à continuer dans cette voie.

M. Nicolet a fait ensuite le bilan de
l'année écoulée qui a été satisfaisante
pour le paysan du Haut-Plateau. Les
pâturages étaient en bon état. Les ré-
coltes, assez abondantes, ont été ren-
trées dans de bonnes conditions. Le
20e Marché-Concours organisé par la
Fédération en 1969 a connu un beau
succès et de nombreuses ventes ont
été réalisées.

M. Nicolet a fait ensuite le bilan de
l'année écoulée qui a été satisfaisante
pour le paysan du Haut-Plateau. Les
pâturages étaient en bon état. Les ré-
coltes, assez abondantes, ont été ren-
trées dans de borines conditions. Le
20e Marché-Concours organisé par la
fédération en 1969 a connu un beau
succès et de nombreuses ventes ont
été réalisées.

Apres avoir retrace Pactivité du co-
mité et de la Commission d'élevage,
M. Marc Nicolet a remercié les re-
présentants jurassiens aux fédérations
bernoise et nationale, MM. Henri Cut-
tat et Elie Joly, pour le travail qu'ils
accomplissent au sein de ces organis-
mes. Il a encore exprimé sa gratitude
à tous ses collaborateurs et particu-
lièrement à MM. Erard , caissier, Fros-
sard et Froidevaux , secrétaire, Huelin,
président de la Commission d'élevage.

LES COMPTES
M. Ernest Erard a présenté les diffé-

rents comptes. Ceux de la Fédération,
comme ceux du Marché-Concours, bou-
clent avec un léger déficit , provoqué
par les frais supplémentaires occasion-
nés par la commémoration du 20e anni-
versaire de l'exposition bovine. Le ré-
sultat financier est toutefois très sa-
tisfaisant. Les comptes ont été approu-
vés à l'unanimité, avec de vifs re-
merciements au dévoué et compétent
caissier.

Les délégués ont accepté la propo-
sition du trésorier de porter la coti-
sation annuelle des syndicats à 40
francs.

LES REPRÉSENTANTS
JURASSIENS S'EXPRIMENT

M. Henri Cuttat , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, a ren-
seigné l'assemblée sur l'activité du co-
mité cantonal en 1969. Celui-ci s'est
spécialement préoccupé de l'organisa-
tion de l'exposition de la BEA, de la
révision . des statuts, de la nouvelle
ordonnance sur l'élevage. M. Cuttat a
souhaité une plus forte participation
des éleveurs du Jura à la BEA et
il a commenté les principales modifi-
cations des statuts qui prévoient no-
tamment la limitation de la durée des
fonctions au comité cantonal à 12 ans.

La pierre d'achoppement du comité
cantonal en 1969 a certainement été
l'élaboration du projet de la nouvelle
ordonnance sur l'élevage, dans laquelle
deux tendances s'affrontent. Le projet
compte une soixantaine d'articles au
sujet desquels M. Cuttat aimerait con-
naître l'avis des éleveurs.

M. Elie Joly a apporté le salut du
comité de la Fédération suisse, puis il
a présenté un rapport très complet.
Il a tout d'abord renseigné l'assemblée
sur les exportations du bétail. Elles
accusent un léger recul en Italie, qui
cependant a été compensé par des
ventes plus nombreuses à destination
d'autres pays. Les prix pratiqués ont
sensiblement augmenté, tant pour l'Ita-
lie que pour les pays de l'Est. M.
Joly a estimé que l'exportation de

bétail bovin devrait pouvoir être inten-
sifiée, car chaque vache qui franchit
la frontière suisse représente un allé-
gement du marché du lait de 2700 à
3000 kg., compte tenu de l'élevage ou
de l'engraissement du veau.

M. Joly a analysé ensuite les chiffres
fournis par le contrôle laitier. Ils té-
moignent d'une amélioration de la pro-
duction laitière moyenne, qui se chiffre
par une augmentation moyenne de 47
kg. par année et par vache depuis
1960. Ce progrès s'avère absolument
nécessaire pour que la race tachetée
puisse faire face à l'avenir à la con-
currence internationale.

Le nombre des sujets inséminés con-
tinue à augmenter aussi bien pour
l'ensemble du pays que pour la race
tachetée rouge. Il importe avant tout ,
pour le progrès de l'élevage, que cha-
que année, un nombre croissant de
jeunes taureaux qualifiés puisse être
soumis au testage. M. Joly a fait le
point de la situation concernant les
taureaux reproducteurs. Il a terminé
son exposé en annonçant que le bâ-
timent de la Fédération , à Zollikofen ,
sera terminé pour le 1er mai.

ÉLECTIONS
Pour succéder à M. Paul Noirjean ,

décédé, à la Commission d'élevage, le
comité a proposé de choisir un membre
du Syndicat de Bellelay, benjamin des
syndicats fédérés. Sur proposition du
comité de Bellelay, M. Eric Amstutz,
junior , de Rebévelier , jeune éleveur
émérite, a été nommé à l'unanimité.

M. Samuel Gerber , des Joux , ayant
fai t parvenir, sa lettre de démission,
deux propositions ont été faites pour
son remplacement. Devant cette situa-
tion , l'assemblée a préféré ajourner sa
décision. Le comité demandera au Syn-
dicat de Tramelan de lui présenter
une seule candidature.

21e MARCHÉ-EXPOSITION
Le comité a fixé le prochain marché-

exposition bovin de Saignelégier au
jeudi 20 août 1970. En outre, la Fédé-
ration organisera un cours d'élevage à
l'Assesseur, à une date qui sera fixée
ultérieurement. Ce cours sera donné
à deux experts jurassiens et sera suivi
d'une conférence du Dr Jenni.

Aux divers, M. Marc Nicolet a an-
noncé aux délégués sa décision irré-
vocable de quitter la présidence de
la Fédération du Haut-Jura , à la fin
de cette année au plus tard. Une dis-
cussion fort intéressante s'est engagée
au sujet du projet de la nouvelle or-
donnance sur l'élevage. En conclusion
de ce débat , les délégués présents ont
demandé la libéralisation des zones II
et III du contingent laitier, (y)

Recherches infructueuses
Dans le petit village riverain de Sou-

bey, la joie des fêtes pascales a été
assombrie par l'accident survenu à un
jeune homme de la localité, Yves Fie-
robe, célibataire, âgé de 26 ans, qui s'est
noyé vendredi en fin de matinée, alors
qu 'il péchait. Les recherches se sont
poursuivies tant samedi que dimanche,
mais toujours en vain. Des hommes-
grenouilles de la police du lac de Bien-
ne ̂ onf" exploré un vaste secteur. Di-
manche et hier, de nombreuses per-
sonnes se sont prêtées aux recherches
en parcourant les rives. Le Doubs est
en crue par suite de la fonte des neiges,
ce qui rend les recherches difficiles et
dangereuses, (by)

SOUBEY

La création d'une équipe de premiers secours
pour tout le Vallon devrait être étudiée

Corps des sapeurs-pompiers de Corgémont

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers s'est réuni sous la présidence
de son commandant, le cap. Willy
Liechti, et en présence du délégué de
la municipalité, M. Henri Wenger.

Le programme des exercices de 1970
a été établi. Les premiers exercices
auront lieu en avril et mai et un dernier
exercice est prévu en septembre.

La compagnie compte actuellement
un peu plus de cent sapeurs.

Le nouvel article du règlement de
la défense contre le feu concernant las
amendes, que les citoyens seront appe-
lés à voter lors de la prochaine assem-
blée municipale aura certainement des
répercussions sur le recrutement.

Ensuite des dispositions de la nou-
velle loi sur la circulation routière, qui
oblige les engins 'motorisés tractés de
la défense contre le feu a être munis
de dispositifs de signalisation , le corps
envisage de faire l'acquisition d'un nou-
veau chariot d'hydrant spécialement
destiné à être remorqué par jeep.

La question du développement de

l'équipement en pèlerines, afin de
mieux protéger les sapeurs en cas de
sinistres a également été évoquée.

Comme des charges de différente na-
ture incombent de plus en plus aux
citoyens aujourd'hui, on peut se deman-
der si le problème de la création d'une
équipe de première intervention pro-
fessionnelle dans le cadre du Vallon,
dotée d'un matériel efficace moderne,
n'est pas à étudier pour remplacer
insensiblement les corps des différentes
localités. Il est en effet sûr lors de
certaines périodes, vacances générales
en particulier, que les quelques sapeurs
restant dans les localités ne seraient
plus en mesure d'intervenir valable-
ment, étant donné leur nombre res-
treint. On constate également en pé-
riode ordinaire que les nombreux sa-
peurs travaillant hors de leur domicile
sont aujourd'hui également une entrave
au fonctionnement normal de la défense
contre le feu. Ces équipes d'interven-
tion rapide pourraient aussi être appe-
lées à fonctionner en cas de dangers
provoqués par les hydrocarbures, (gl)
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Jambe cassée
Alors qu 'il se livrait aux joies du

ski Sous-le-Mont, Jean-Paul Brand a
fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé une jambe. Il est soigné à son
domicile, (ad)

TAVANNES
Cambriolages de magasins
Dans l'après-midi et dans la soirée

de vendredi soir, des inconnus ont pé-
nétré par effraction dans un magasin
de sports et un magasin de chaussures,
à la rue Centrale. Ils ont commis de
gros dégâts et ont pu s'emparer d'une
importante somme d'argent. Ils ont volé
également un manteau de cuir. Il y eut
aussi une tentative de cambriolage dans
une boucherie à la rue de la Gare. La
police cantonale recherche les auteurs
de ces délits, (ac) •*>

BIENNE

La fête de diplôme 1970 du Techni-
cum cantonal s'est déroulée au cinéma
Palace. Il y eut les allocutions de
M. Hans Tschumi, conseiller d'Etat , di-
recteur de l'Economie publique, et de
M. Rolf Berger, architecte, président de
la Commission de surveillance.

M. Charles Baour, directeur, dit sa
satisfaction quant aux résultats obte-
nus et insista sur la nécessité du per-
fectionnement continu.

Sur la longue liste des diplômés,
dans les divisions techniques, l'élément
féminin est représenté chez les archi-
tectes-techniciens ETS par Mlle Made-
leine Perrenoud , de Bienne. (ac)

Remise des diplômes
au Technicum

Futur prêtre
Un enfant de la paroisse, M. Chris-

tian Frésard , fils de Paul, agriculteur,
a reçu, samedi dernier, des mains de
Mgr Maillât , évêque, le sous-diaconat
et le diaconat. Il sera ordonné prêtre,
de l'ordre des Rédemptoristes, cet été.
Nos voeux sincères au sympathique
diacre, (bt)

Deux institutrices s'en vont
Dans une manifestation fort sympa-

thique, les autorités scolaires, munici-
pales et religieuses, ont pris congé de
deux institutrices, Mlles Cuttat et Op-
pliger. La première, après environ un
quart de siècle de dévouement dans la
commune, poursuit sa tâche au Service
médico - pédagogique à Delémont , tan-
dis que Mlle Oppliger fondera un foyer.

Chaque orateur s'est plu à remercier
les deux pédagogues démissionnaires,
tandis que les enfants exprimaient leur
reconnaissance à celles qui ont été leurs
institutrices.

LE NOIRMONT

Une voiture dévale
le talus

Un accident de la circulation s'est
produit samedi soir aux environs de
20 h. 30 sur la route cantonale, entre
Montfaucon et Les Sairains. Une au-
tomobiliste lausannoise qui se rendait
en Ajoie fut aveuglée par les grands
phares d'une voiture qui venait en sens
inverse. Pour avoir trop serré sur la
droite, son véhicule mordit le talus et
le dévala en faisant plusieurs tonneaux
dans la neige. Fort heureusement, ni
la conductrice ni ses trois passagers
ne furent blessés. Les dégâts matériels
atteignent 2000 francs environ, (by)

MONTFAUCON

Une conductrice éjectée
de sa voiture

Dimanche, peu avant midi , une con-
ductrice qui roulait entre Sonceboz et
La Heutte, perdit la maîtrise de son
véhicule en effectuant un dépassement.
L'auto heurta la banquette, passa par-
dessus et parcourut une quinzaine de
mètres dans les champs en effectuant
plusieurs tonneaux. La conductrice,
Mme Marceline Nobs , de Corgémont ,
fut  éjectée, ainsi que sa fille Martine ,
âgée de 11 ans. Toutes deux ont été
blessées, la mère souffrant d'une com-
motion cérébrale, d'une fracture de
clavicule, de fractures de côtes et du
col du fémur, ainsi que d'une luxation
de la hanche, tandis que la fillette a
une fracture de vertèbre et de légères
blessures à la tête. Les deux blessées
ont été conduites à l'hôpital de Beau-
mont , à Bienne. Quant aux dégâts à la
voiture, ils s'élèvent à 10.000 francs.

¦ 
Voir autres informations
iiirnccii>nnpe pn ivi »n. 'i{\

SONCEBOZ

Heureuse journée
Dernièrement, Mme Maria Epenoy-

Aubry a fêté ses 80 ans. Cette heureuse
journée marquée d'un joyeux repas de
famille coïncidait avec l'anniversaire de
son époux qui célébrait ses 84 ans. Le
couple a toujours vécu aux Breuleux
et jouit encore d'une bonne santé, (ps)

LES BREULEUX

Mauvaise fracture
Samedi à midi, M. Gabriel Willemin ,

chef du service des expéditions de l'en-
treprise Miserez, a glissé sur une pla-
que de glace en descendant de sa voitu-
re devant son domicile. Souffrant d'une
grave fracture d'une jambe , il a été
conduit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour y subir une intervention.

(y)

SAIGNELÉGIER
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Les dents les plus belles de Suisse
sont soignées à l'Elmex

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

Ce résultat fantastique a été confirmé parle directeur d'une clinique dentaire
scolaire suisse et publiédan&les revues de médecine dentaire,

Isabelle Imhof (14), Erlenbach Nicolas Boitel (16), Meilen Margrit Brunner (16), Walter Bar (14), Schafthausen
utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! Oberwil/ZG. utilise l'Elmex! \

utilise l'Elmex!
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Andréas Koch (16), Christine Seippel (14), *" S: ' Christian Spring (14),Zurich ; Eïika Eugster (15), Zurich
Ebnat-Kappel Wettingen utilise l'Elmex! utilise l'Elmex!
utilise l'Elmex I utilise l'Elmex!

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

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

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

,- .r"»mwiiiw. ...Miw.»»w l !¦.."¦¦"¦"¦ "" "

« Les dentistes savent pourquoi ils recommandent l'Elmex.
03
O _ En vente exclusivement dans les pharmacies et drogueries.
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Fabrique de mécanique offre aux
personnes qualifiées des salaires
au mois très élevés

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS

; RECTIFIEURS
Veuillez remplir le coupon ci-après
et l'envoyer sous chiffre DT 6993
au bureau de L'Impartial. \

Nom 
Prénom 
Adresse 
Profession 

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
-A: remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î-^5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone !! •»»%#¦• o D/\hrnai>i fila Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJailC|Ue It0nner -H*M3.0.M.
-fc 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

MENTHA - PUBLICITÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche immédiatement
à la % journée

DEMOISELLE
de bonne présentation, pour diffé-
rents travaux de bureau. Travail
indépendant et bien rétribué.
Prière de faire offres au No (039)
3 62 62.

Le BAR « IOTA » à Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
présentant bien. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Chambre à disposition.
Bon salaire assuré.
Tél. (038) 6 38 98. I:

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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wÈiiï fiSBf Commune de
iHByB CHÉZARD -
lïSÏÏ JMjP SAINT-MARTIN

Mise
au concours

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

I 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. j

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.



I Fiancés |
II Couples J

Un crédit
immédiat
jusqu'à
Fr. 15000.-
avantageux et
sans risque, vous j ,
sera accordé
pour l'achat d'un
beau mobilier ou
pour embellir
votre intérieur
directement et
discrètement par
la maison de
confiance prédo- j
minante en
Europe: s j

I Lausanne Genève!
¦ Bienne NeuchâtelI
[Delémont I

OCCASIONS
RENAULT R4 67-68-69
RENAULT Caravelle 1966 gris métal
RENAULT R 4 Break 1968 blanche
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R 16 1966-67-68
PEUGEOT 204 Break 1966 blanche
SIMCA 1501 Break 1969 gris métal
FORD 20 M coupé 1966 blanc
SIMCA 1501 spécial 1969 gris métal
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
SIMCA 1000 64 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

i

A VENDRE

MAISON FAMILIALE j
quartier ouest, 2 étages, 6 cham-
bres, grand hall , cuisine, bain ,

garage séparé 2 voitures.

Environ 1600 m2 arborisés

S'adresser à Fiduciaire :
J.-C. ROBERT

Danie-JeanRichard 22

ETUDE DE Me MARC JOBIN
avocat et notaire - Saignelégier

VENTE
PUBLIQUE
Le 2 avril 1970, dès 13 heures pré-
cises, M. Emile Dubail, cultivateur
Malnuit - Les Pommerats, offrira
aux enchères volontaires, pour
cause de cessation de culture, à
la Halle-cantine de Saignelégier :

1. BÉTAIL
12 vaches race Simmenthal ; 1 va-
che noire et blanche — portantes
ou fraîches — ; 5 génisses de 14 à
24 mois ; 10 veaux-génisses de 1
à 7 mois ; 2 chèvres dont une por-
tante.

2. MATÉRIEL AGRICOLE
1 motofaucheuse Rapid (avec 2
appareils dont un pour les épines),
1 souffleur , 1 chargeuse Ogela ,
1 moteur électrique 8 CV, 1 char
à pneus, 1 char à cercles , 2 break,
1 piocheuse, 2 charrues, 1 herse en
fer, 1 herse de prairie, 1 semoir à
cheval AEBI , 1 hache-paille, 1
pompe à purin à piston avec en- j
viron 600 m. de tuyaux, 1 com-
presseur de machine à traire mon-
té sur chariot avec moteur à ben-
zine, 1 brouette pour blanchir,
1 brouette d'écurie à pneu, 1 cais-
se à porcs, 1 bascule, 1 coupe-ra-
cines, 1 meule à aiguiser, 1 re-
froidisseur à lait , 3 bouilles à lait !
et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.

Par commission :
Jobin , not.

Et tous, que faites-vous
ce week-end?
Que diriez-vous, pour changer , d'une belle petite balade du

(
dimanche? Rien de tel pour vous faire voir du nouveau.

Vous n'avez qu'à vous rendre, tout bonnement , dans
**&> une autre ville.

JH Swissair, par exemple, vous conduit en une ou deux

f 

heures à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Amsterdam, à
Copenhague, à Hambourg, à Dusseldorf, à Munich, à
Prague, à Vienne, à Budapest , à Milan, à Rome, à Nice
ou à Barcelone.

C'est vraiment une chose que vous pourriez vous offrir,
ne serait-ce qu 'une fois dans l'année.

51 week-ends par an à la maison devant la TV, ou au
il IrW stade de football , ou en visite chez des parents, ou
R||||| sur nos autoroutes embouteillées, cela suffit
|.l è *4 largement.
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A remettre dans
ville de la Ri-
viera vaudoise

COMMERCE
transformation
et retouche de
vêtements, peti-
te reprise, con-
naissances spé-
ciales pas né-
cessaires. Bons
gains assurés.

Régie
Jean Bailly SA,
Rue de Bourg 17
1002 Lausanne
L. Ramel.

M. et Mme Georges Mutti
commerçants, informent leur honorable clientèle et le public en général,
qu'ils assureront le service de la

STATION SOCAL
Route des Falaises à Neuchâtel
dès le 1er avril 1970

Ils profitent de remercier leur fidèle clientèle pour la confiance témoi-
gnée jusqu'à ce jour et par un service soigné espèrent en assurer la
continuité.

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

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23
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Ouvrez un « Compte voiture » chez f**""—*—^—*"'̂ ^̂ ^M̂ ^^̂ ^^

1 1 1 j Perrot Duval Service ! gg £~£ _S| €3l _F_ A_T_™ _J IT
Dimensions ïOIïURES /«ARQUES *,.̂ cb.»Dr. TUBELESS Rég|ez tous V(JS achats de pneus> de à ret0urner à Perrot Duval Service 6

'¦ batteries, d'essence, d'huile, d'accessol- case P°sta,e 363 - 1211 Genève 2

res ¦ toutes vos réoaratlons mécanloues Veuillez m'ouvrir gratuitement et sans engagement unres , toutes vos réparations mécaniques, «Compte voiture » et m'envoyer la carte de crédit
électriques, de carrosserie, avec la carte va,ab,e partoul chez Perrot DuVal Service

S ITMIE de crédit Perrot Duval Service, délivrée . un—,
§ i gratuitement (voir BON). Prénom 

' Vous recevrez une facture réglable à Adresse i _ _ _ _______________ ________ _______ 
3fl _̂ 

 ̂̂  ̂bénéficierez d'avantages N° postal Lieu 
« Intéressants. Profitez-en I _________________________
S K j iii_igiiiiwi_iiiiiwi__ «i.iiiMi_iii«w___iiiijwi_ii_iiiiiiiii-_i__iiiiiaiaiMiiiiiiMiiiiiiiii,_-—___—¦¦¦—————
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f A LA CHAUX-DE-FONDS A DELEMONT A COURGENAY
' «**SgBSâwe^_U^__y_ 

Rue 
F.-Courvoisier 28 Route de Porrentruy 91 .._,.....A ST-URSANNE

M. ¦|i ,|p_— p—|M
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^^H Cherche-vous 
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I situation indépendante ( ' I
j à Saint-Imier ! I

imme agent professionnel ? p

;' 1 Si oui, nous offrons : JL
' | © Situation stable, intéressante et bien rémunérée k-';..:!:p • Portefeuile important . ' fc;

f| • Fonds de prévoyance ù
, s 9 Soutien continu de la part de notre organi- i \  i W

sation jeune et dynamique gj
! • Climat de travail très agréable |;

(*} .¦% • Formation technique approfondie j|

| # Maintien du bon contact avec notre clientèle W

' :| 9 Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- £ JR
f ' I ches exploitées par notre compagnie. S -

i ! • Esprit d'initiative ES
I ® Sensé des contacts humains et des responsabi- K

k 9 Conduite irréprochable et bonne culture gène- | E
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I DICKSON & CIE - DEKO 2034 PESEUX
I RUE DU TOMBET Tél. (038) 8 52 52

0 Nous offrons place stable à

UN DËCOLLETEUR
m désirant se perfectionner sur tours
S automatiques TORNOS M7 et RIO
3 avec arrêts de poupée et appareils
?: spéciaux à fraiser , à contrepercer, à

M peigner, etc. Les candidats intéressés
H auront toutes les possibilités d'amé-
f i  liorer leur situation s'ils font preuve
. I d'un esprit méthodique et plein de

t bon sens dans leur collaboration au
; I développement de la maison.

iM Faire offres écrites ou prendre ren-
] dez-vous.

(S)
cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

S'adresser à la fabrique , rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

Nous engageons pour entrée à convenir

CHAUFFEUR DE CAMION
Travail intéressant.

S'adresser à :

Entreprise A. PAGANI, constructions , génie civil ,
2725 Le Noirmont , téléphone (039) 4 62 34. \

Automation IBM cartes perforées
, Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir

!$_I5?- ¦__»'.' !'""''"'"' -'̂  DEVENEZ:
^

m^̂^ , 
À ,j Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

j{ ĵ«_
;.y '̂JB(iiPW Enseignement audio-visuel

fifrr'-̂ B ïlSZj * Diplôme de fin d'étude •
?r Hj Pas de cours par correspondance

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ 1 Placement pr- nos soir»
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas do »)sHe de représentent
BON - - - - - - - - -
Organisation Lebu S. A., tél. 039/3 8414

| Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, de 14 h. à 19h.30
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51



ĴÉbsJ ne vend que des cadeaux
Ne VOUS cassezffifflBÊ  qui vont droit au cœur !
pas la tête... Î PÏÉ̂ VTS
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Quand confort et sécurité t tt R*• tenttoujoursmtacts.Reportez-vous
ff YW'f" lr|î simp lement à la plus longue course
j_j -f-_—- ____[ d'essai de tous les temps: le rallye

Londres-Sydney de l'an dernier.
Sûre et confortable c'est la 1800 Mk H lui assure les meilleures Deux Austinl 800arrivèrent' parmis

conception de l'Austin 1800 Mk II. possibilités de parking. les cinq premiers .
Si le moteur est transversa l, c'est Aproposduconfortrouti er: Le confort et la sécurité de l'Austin
pour ménager un gain de place. tractionavantetsuspensionHydro - 1800 Mk II , sa stabilité de direction
L Austin propose plus de place à lastic en disent long au connaisseur, et sa tenue de route sont vraiment
l'intérieur que tout autre modèle de. Même après 100000 kilomètres îl uni ques. Vous le constaterez facile-
sa classe. Et sans empiéter sur l'ex- n'yaura pas d'amortisseurs à cban- ment : par une brève démonstration.

I térieur: la longueur réduite de la ger car les éléments Hydrolastic res- chez votre représentant Austin.
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Austin 1800 |
Austin Mini 850 et 1000* Clubman 1000', Estate* et 1275 GT Cooper1275 S Mk III. Dès Fr. 5590.- IBBITIBM
Austin 1100 et 1300* 1300 Countryman*, 1300 America * 1300 GT. Dès Fr. 7290.-('également avec boîte automatique) s3?\Austin Maxi 1500, Fr. 9980.- Austin 1800 Mk II et 1800 S. Dès Fr. 11100.- A/EN
L'adresse de votre représentant Austin le plus proche : dans votre annuaire téléphonique sous Austin. ^_/
British Leyland Switzerland SA, 600, Badenerstrasse, 8048 Zurich, Téléphone 051/54 56 00 |LEYL>WP

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

Chambre à coucher à 2 lits jumeaux, avec encadrement
Dut* superbe , tonne très âlèqante , avec 2 armoires à 2 portes, toilette avec miroir et
tnuirs très protonds lits modernes et 2 tables de nuit,

Literie
avec matelas de 1ère marque, qualité éprouvée 110 ans de garantie), coutil Sanitas
double-retors une qualité excellente et durable.

Salle à manger
structure noyei , très Donne qualité suisse , avec spacieux buftet/blbllothèque avec
niche pour TV, table à rallonges et 4 ctialses rembourrées avec siège slmlll-culr.

Studio
garniture rembourrée. 3 orèces. recouverte de tissu de très bonne qualité, accoudoirs
recouverts de simili cun t divan translormable . 2 fauteuils tournants très confortables ,
le tout solqneusement rembourré ainsi qu'une table de salon dessus lavable.

Crédit jusqu'à 30 Literie comprise! Tout compris!
mois Sans diffi- i tapis double-face séchoir pliant

¦ »i 1 tour de lit, 3 pièces sac à linge, plastic
CUItes plafbnnier, 2 branches bras à repasser, bien rem-
- n«« da mrmmnes 2 lamPes de ohevel bourré
p«""e ?ral?M - p.. '"»"• 

blanchis"
6 """* 2 ,endeure "<"" "

an,a,on8
de cautions - pas de étagère 3 rayons miroir pour garderobe,
renseignements chez le ,„B |ab|e tumeur , avec cadre
voisin, le propriétaire porte-lournaux porte-chapeaux
AI I employeur. Sur selet1e, étanche porte-parapluies
demande, possibilité COrbellle à oapler en pis- balance de cuisine
d Inclure garantie pour gt|c (force 10 kg)
dispense des mensua- 2 3ac8 ant|.ra||e8 poubelle (Ochsner)
lues en cas de ma la- (2 gran(ieursi brosse avec manche
die ou accidents. Ois- 6 ĉ n|res p0L,, |upes plumeau avec manche
crétlon absolue. Propre 6 c|ntres ave0 suppor1 paillasson, solide qualité
bureau de crédit. petite armoire pour la service de table. 24 pièces

I I salle de bain etc., etc., etc.

Une occasion unique yi«ir A
Circonstance spéciale, ce magnifique mobi- __j L I ~ J M m
lier est cédé pour la modique somme de ' ¦ ^** ̂ —  ̂m

Possibilités d'échange — Tous les meubles peuvent être achetés indivi-
duellement — Livraisons dans tout le pays par camions rembourrés —
Emmagasinage gratuit avec garantie du prix lusqu'à la livraison

Meubles d'exposition à prix fortement réduits !
Poui cause de transformations de nos locaux nous cédons couramment a
des prix fortement réduits des modèles d'exposition très légèrement en-
dommagés (à peine visibles).
La porte est grande ouverte — Rendez-nous visite sans aucun engagement

I

et comparez — même un long voyage en vaut la peine. Remboursement
du billet CFF ou de la benzine utilisée, à chaque acheteur.

2463

La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Pleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208 J
Tél. (039) 3 67 25

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

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



Toute économie sur
la technique du châssis

se fait au détriment
de l'acheteur.

__B ________ ^ '\ 8_i

mobiles qui donnent cette mécaniques du châssis par le faudra. Cela sous-entend: lération de 0 à 100 km/h
tranquillisante certitude et une clairvoyance et une tenue de route et de trajec- en 10,4 sec , vitesse max.
d'autresquineladonnentpas. prudence accrues! Il est clair toire impeccables, absence 190 km/h. Fr. 23000.- *

que la foule de quelque de tendances au dérapage. BMW 2800,6 cylindres,
La puissance d'une voiture 1,5 million de voitures sur Ce n'est certes pas bon 170 CV DIN, 193 CV SAE,

ne saurait sans risques dé- nos routes suffit à retenir marché d'y parvenir, mais la 24 mkg à 3700 t/min. Accé-
passer le degré de sécurité pleinement l'attention du circulation actuelle ne tolère lération de 0 à 100 km/h
de son châssis. conducteur. Son véhicule doit pas d'expériences probléma- en 9,4 sec, vitesse max.

donc lui donner la certitude tiques. 200 km/h. Fr. 25800.- *
On ne peut pas laisser qu'il pourra réussir la ma- * Supplément pour boîte

à l'acheteur le soin de corn- nœuvre précise nécessaire , Le trafic exige des voitures de vitesses automatique
penser des insuffisances à la seconde même où il appropriées à ses impératifs. Fr. 1600.-

i

BMW, pour le plaisir de conduireo
M0TAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/Zurich, tél. (051) 94 0111



des journées pasquales
Voici les résultats des matchs dis-

Dutés durant les fêtes de Pàaues :

Coupe de Suisse
Demi-finales : Lugano - Zurich

0-2 : Servette - Bâle 0-2. Matchs re-
tour le 8 avril.

Ligue nationale A
Lausanne - Winterthour 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Zurich 15 9 4 2 31-16 22
2. Grasshop. 17 8 5 4 24-15 21
3. Lausanne 17 5 10 2 31-27 20
4. Servette 16 6 7 3 36-21 19
5. Winterth. 17 7 4 6 30-24 18
6. Bâle 15 6 5 4 29-20 17
7. Lugano 16 6 5 5 25-24 17
8. Y. Boys 16 6 4 6 26-27 16
9. Bienne 16 6 4 6 17-24 16

10. Fribourg 16 6 2 8 19-18 14
11. Chx-de-F. 14 5 1 8 18-32 11
12. Bellinzone 15 3 5 7 12-23 11
13. Wettingen 16 4 3 9 18-29 11
14. St-Gall 14 3 1 10 24-30 7

Ligue nationale B
Bruhl - Langenthal 2-1 ; Lucer-

ne - Aarau 3-1 ; Sion - Martigny
4-0 ; Aarau - Mendrisiostar 0-0 ;
Bruhl - Lucerne 1-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts F

l.Sion 16 11 4 1 45-13 26
2. Lucerne 16 8 5 3 32-19 21
3. Y. Fellows 16 6 7 3 27-16 IS
4. Mendrisio 17 5 9 3 27-16 IS
5. Granges 17 6 6 5 23-19 18
6. Chiasso 17 7 3 7 28-26 17
7. Martigny 17 6 4 7 17-29 16
8. Xamax 16 6 3 7 26-30 15
9. UGS 15 5 4 6 21-22 14

10. Etoile C. 16 6 2 8 20-27 14
11. Bruhl 15 3 7 5 14-22 13
12. Aarau , 16, 5 , 3 8 15-19 13
13. Thoune" " ife '2 V 5 ' Ï4-23 13
14. Langenth. 16 3 2 11 15-43 8

Championnat
des réserves

Groupe A : Lausanne - Winter-
thour 2-2 ; Bienne - Wettingen 3-3.

Groupe B : Sion - Martigny 1-1 ;
Aarau - Mendrisiostar 2-0.

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bâle - Young

Boys ; Bienne - Bellinzone ; Fri-
bourg - Lausanne ; Grasshoppers -
Saint Gall ; Lugano - Wettingen ;
Servette - La Chaux-de-Fonds ;
Winterthour - Zurich.

Ligue nationale B : Aarau-Young
Fellows ; Bruhl - Granges ; Chias-
so - Lucerne ; Langenthal - Men-
drisiostar ; Martigny - Etoile Ca-
rouge ; Thoune - Sion ; Xamax -
TJGS.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Yverdon - Neu-
châtel 1-1 ; Vevey - Monthey 3-1
Berne - Rarogne 0-0 ; Le Locle -
Meyrin , renv. ; Minerva - Nyon 1-1.
Classement : 1. Vevey 16-27 ; 2. Mey-
rin 15-21 ; 3. Monthey 16-21 ; 4. CS
Chênois 16-20 ; 5. Rarogne 16-17 ; 6.
Nyon 17-17 ; 7. Minerva Berne 16-
16 ; 8. Le Locle 14-13 ; 9. Berne 15-
12 ; 10. Yverdon 17-12 ; 11. Malley
15-10 ; 12. US Campagnes 16-10 :
13. Neuchâtel-Sports 17-10.

Groupe central : Concordia - Em-
menbrucke 1-2 ; Delémont - Ber-
thoud 0-0 ; Porrentruy - Breiten-
bach 0-0. — Classement : 1. Delé-
mont 17-28 ; 2. Durrenast 15-20 ; 3.
Porrentruy 16-20 ; 4. Berthoud 16-
17 ; 5. Moutier 15-16 ; 6. Soleure 16-
15 ; 7. Emmenbrucke 15-14 ; 8. Brei-
tenbach 16-14 ; 9. Breite 15-13 ; 10.
Nordstern 16-13 ; 11. Sursee 15-12 ;
12. Concordia 16-12 ; 13. Zofinguc
16-10.

Groupe oriental : Buochs - Locar-
no 2-0 ; Frauenfeld - Police, renv.
Juventus - Rorschach 1-1 ; Uster -
Amriswil 2-1 ; Zoug - Vaduz 1-1. —
Classement : 1. Baden 14-22 ; 2.
Buochs, Locarno 16-22 ; 4. Amris-
wil 16-18 ; 5. Uster 15-16; 6. Frauen-
feld 14-15 ; 7. Zoug 15-15 ; 8. Ror-
schach 15-14 ; 0. Vaduz , Kusnacht
15-13 ; 11. Police 14-9 ; 12. Juventus
16-9 ; 13. Red Star 15-8.

RÉSULTATS Scores identiques à Genève et à Lugano

Face au système «Morgarten» appliqué par Winterthour,- à la Pontaise,
Lausanne s'est f inalement imposé, en match de championnat, par 1-0. Voi-
ci une occasion manquée de peu : K e r k h o f f s  lève les bras en signe de joie
mais la balle passe à côté des buts de .Winterthour. On reconnaît Odermatt

au premier pl an, (asl)

Les deux demi-finales de la Coupe
se sont soldées par la victoire identi-
que des clubs visiteurs. Ainsi que se
soit à Genève ou à Lugano, Bâle et
Zurich se sont imposés nettement:
c'est-à-dire sans concéder le moin-
dre but ! Dans les deux cas on atten-
dait mieux des joueurs du lieu. Ser-
vette n'a pas été en mesure de per-
cer la défense des Bâlois, les atta-
quants rhénans ayant, par contre,
battus par deux fois le gardier Bar-
lie. Il sera vraiment difficile à Ser-
vette de refaire son retard sur les
bords du Rhin... Mais, sait-on"' ja-
mais, n'ayant" plus rien' à perdre,
les Genevois réaliseront peut-être un
grand exploit !

A Lugano, malgré la présence du
nouvel entraîneur Sing, les Tessinois
n'ont été que rarement en mesure
d'inquiéter le portier Grob. Procé-
dant par contre-attaques, les Zuri-
chois sont parvenus à battre le gar-
dien Farner à deux reprises. Là en-
core l'avance prise par les joueurs
des bords de la Limmat semble être
décisive. A la décharge des Luganais,
l'absence (ressentie) du gardien na-
tional Prosperi, toujours blessé. Si
ce joueur indispensable à l'assise de
la défense n'est pas rétabli pour le
match retour (mercredi 8 avril) la
qualification de Zurich st assurée.

Mais la Coupe est une compétition
à surprises, n'est-il pas vrai ?

En championnat
Une seule rencontre de champion-

nat a été jouée en ligue nationale
A ; elle mettait aux prises Lausanne
et Winterthour sur le terrain de la
Pontaise. Ce choc .— Les « Lions »
ont justifié leur surnom — s'est fi-
nalement- soldé pat la victoire de
l'équipe présentant Jev meilleur foot-
ball. Mais il n'empêcjie que le succès

(mérité) des Vaudois n'a été obtenu
que de justesse.

En ligue nationale B, Lucerne qui
a livré deux matchs a conquis trois
points. Chez eux, les Lucernois n'ont
laissé aucune chance à Aarau, mais
par contre ils ont été tenu en échec,
à Saint-Gall, par Bruhl. Malgré ce
demi-échec, Lucerne se rapproche de
Sion, son avance sur ses poursuivants
étant de 3 points ! Le leader Sion a
justifié, une fois de plus, ses pré-
tentions en battant son rival Marti-
gny par un sec 4-0. Si le partage des

Zurich a réussi l'exploit de battre Lugano 2 à 0 au Cornaredo. Voici le
¦premier but de Zurich marqué par Quentin tandis qu'à terre Farner est

-it; .Mf- W,;,;,.,,, . M j  HiJbîillROii

points entre Mendrisiostar et Aarau
était généralement attendu en terre
argovienne, le nul arraché à Lucerne
par Bruhl est une surprise de taille.
A la suite de ce succès, Bruhl s'est
hissé au lie rang... à égalité avec
Aarau et Thoune, ces deux équipes
ayant toutefois un match joué en
plus à leur actif. La lutte est loin
d'être terminée au bas de ce classe-
ment et il faudra encore attendre
plusieurs journées avant de connaî-
tre les relégués.

C'est tant mieux pour l'intérêt de
ce championnat qui est jusqu'ici do-
miné par Sion et Lucerne.

Pic.

LUGÀNO-ZURICH: 0-2 (0-1)
Stade du Cornaredo, terrain en bon état, temps couvert, vent frais, 12.000 specta-
teurs. — A la 66e minute, Lugano remplace Berset par Dolman. Coups de coin
7-1 (4-1). — LUGANO : Farner ; Indemini, Berset, Boffi, Pullica ; Coduri,
Brenna ; Gottardi, Blaettler, Luttrop, Bernasconi. — ZURICH : Grob ; Munch,
Kyburz, Matous, Hasler ; Martinelli , Kuhn, Winiger, Kunzli, Quentin, Volkert. —

ARBITRE : M. Droz, Marin. — BUTS : 31e Quentin, 53e Volkert.

Kuhn, roi du terrain
Facile victoire de Zurich , qui n'eut

pas besoin de forcer son talent pour
vaincre. Jamais les visiteurs ne furent
en péril , pas même au début quand Lu-
gano eut son meilleur moment. Le
match des. Luganais fut dans son en-

semble un petit désastre. Mis à part
Blaettler , Brenna et Boffi qui se bat-
tirent tant qu 'ils purent durant la pre-
mière période, les autres Tessinois ont
joué au-dessous de leurs possibilités.
La défense ordinairement sûre et dé-
cidée accumula les erreurs. Nerveux,
Coduri, Pullica, Berset et Indemini n'o-

sèrent jamais attaquer le porteur de la
balle, ou quand ils le firent , toujours
c'était trop tard , ils trouvaient le vide.
Le milieu du terrain appartint à Zurich
et Kuhn , Martinelli et Quentin y firent
la loi. Kuhn, le roi du terrain, rendit
parfois ridicule le meneur de jeu des
Luganais. Gottardi et Boffi firent ce
qu'ils purent , mais rarement ils eurent
le meilleur contre des adversaires di-
rects. Les attaquants, de part et d'au-
tre, firent jeu égal pendant une demi-
heure ; puis, mal soutenus, les Luganais
durent céder le pas aux Kunzli , Volkert
et Winiger.

La présence de l'entraîneur Sing
n'a pas suffi... (asl)

VOIR SUITE EN PAGE 18

SERVETTE-BALE: 0-2 (0-1)
SERVETTE : Barlie ; Morgenegg,

Guyot, Perroud, Wegmann ; Bosson,
Heutschi ; Nemeth, Hasanagic, Pot-
tier, Blanchoud. — BALE : Kunz ;

Kiefer, Michaud, Paolucci, Ramseier;
Sundermann, Odermatt, Rahmen ;
Balmer, Benthaus, Wenger. —
BUTS : 39e Wenger, 49e Odermatt.

Le Servettien Guyot (remis d'une récente blessure) a retrouvé le Bâlois
Balmer sur sa route. (Interpresse)

— NOTES : Stade des Charmilles,
terrain en excellent état, temps cou-
vert avec un fort vent. 14.000 spec-
tateurs. — ARBITRE : M. Bucheli,
Lucerne. — A la 45e minute, Schin-
delholz remplace Balnchoud.

Le moins que l'on puisse dire est
que le FC Bâle ne partait pas favori
de cette première demi-finale de la
Coupe de Suisse ; les Bâlois surent
pourtant profiter au maximum de
cette position, convenant parfaite-
ment à leur type de jeu.

Le match démarra sur un rythme
assez lent et dans une atmosphère
tendue. Puis, petit à petit , Bâle im-
posa son jeu au milieu du terrain,
grâce au brillant Odermatt et à Sun-
dermann et Benthaus. Servette se
laissa ainsi prendre par le faux train
des Bâlois. Et c'est très justement
que Wenger ouvrit la marque à la
39e minute, par un retourné et à la
suite d'un mauvais renvoi de Barlie.
Le remplacement de Blanchoud par
Schindelholz en seconde mi-temps ne
changea en rien le cours du jeu. Ser-
vette ne put jamais développer ses
attaques contre la merveilleuse or-
ganisation bâloise. Les Rhénans mar-
quèrent un second but par Odermatt,
alors même qu 'ils se contentaient du
résultat déj à acquis. La réaction tar-
dive des Genevois ne troubla guère
le gardien Kunz, qui ne fut inquiété
que par une tête en retrait de son
coéquipier... Rahmen.

En Coupe de Suisse de football, l'avantage du terrain n'a pas tenu son rôle !

Vers une finale Zurich - Bâle ?
Quelques rencontres de championnat ont également été jouées
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de baskefball
Neuchâtel
31 mars-4 avril 1970
Panespo

Yougoslavie - Bulgarie jeunes Rives
Suède - Israël - Suisse En soirée (dès 19 heures)

Calendrier de quatrième ligue
Le football en terre jurassienne

Groupe 14
5 avril : Grunstern a - Etoile Bien-

ne a ; Lengnau a - Buren a.A. ; Poste
Bienne a - Azzurri a ; Ruti a - Aeger-
ten a. •

12 avril : Aarberg a - Ruti a ; Aeger-
ten a - Poste Bienne a ; Azzurri a -
Lengnau a ; Buren a.A. - Grunstern a.

19 avril : Etoile Bienne a - Buren
a.A. ; Grunstern a - Azzurri a ; Leng-
nau a - Aegerten a ; Poste Bienne a -
Aarberg a.

26 avril : Aarberg a - Lengnau a ;
Aegerten a - Grunstern a ; Azzurri a -
Etoile Bienne a ; Ruti a - Poste Bien-
ne a.

3 mai : Azzurri a - Buren a.A. ; Etoi-
le Bienne a - Aegerten a ; Grunstern a
- Aarberg a ; Lengnau a - Ruti a.

10 mai : Aarberg a - Etoile Bienne
a ; Aegerten a - Buren a.A. ; Poste
Bienne a - Lengnau a ; Ruti a - Gruns-
tern a.

17 mai : Aegerten a - Aarberg a ;
Azzurri a - Ruti a ; Buren a.A. - Poste
Bienne a ; Etoile Bienne a - Lengnau a.

24 mai : Buren a.A. - Aarberg a ;
Etoile Bienne a - Ruti a ; Lengnau a -
Grunstern a.

31 mai : Aarberg a - Azzurri a ; Pos-
te Bienne a - Etoile Bienne a.

Groupe 15
5 avril : Aurore a - Aarberg b ;

Diessbach - Lengnau b ; Poste Bienne
b - Azzurri b ; La Rondinella a - Etoi-
le Bienne b.

12 avril : Aarberg b - La Rondinella
a ; Aurore a - Poste Bienne b ; Azzurri
b - Aegerten b ; Lengnau b - Etoile
Bienne b.

19 avril : Aegerten b - Aarberg b ;
Etoile Bienne b - Azzurri b ; Poste
Bienne b - Diessbach ; La Rondinella
a - Aurore a.

26 avril : Aarberg b - Poste Bienne
b (1 R.) ; Aegerten b - Etoile Bienne b ;
Azzurri b - Lengnau b ; Diessbach -
Aurore a.

3 mai : Aegerten b - Poste Bienne b ;
Azzurri b - Diessbach ; Etoile Bienne
b - Aarberg b ; Lengnau b - La Ron-
dinella a.

10 mai : Aarberg b - Diessbach ; Au-
rore a - Etoile Bienne b ; Poste Bienne
b - Lengnau b ; La Rondinella a -
Aegerten b.

17 mai : Aegerten b - Aurore a ;
Azzurri b - Aarberg b ; ; Diessbach -
La Rondinella a ; Etoile Bienne b - Pos-
te Bienne b.

24 mai : Etoile Bienne b - Diessbach ;
Lengnau b - Aegerten b ; La Rondi-
nella a - Poste Bienne b.

31 mai : Aarberg b - Lengnau b ;
Aurore a - Azzurri b.

Groupe 16
5 avril : Lyss a - Daucher ; Orpund

a - Ceneri ; Pieterlen - Hermrigen ;
Reuchenette - Radelfingen.

12 avril : Ceneri - Hermrigen ; Ra-
delfingen - Pieterlen ; Reuchenette -
Orpund a ; Ruti b - Lyss a.

19 avril : Lyss a - Pieterlen ; Orpund
a - Hermrigen ; Ruti b - Ceneri ; Dau-
cher - Radelfingen.

26 avril : Pieterlen - Orpund a ; Ra-
delfingen - Lyss a ; Daucher -Ruti b.

3 mai : Ceneri - Daucher ; Orpund a-
Lyss a ; Radelfingen - Hermringen ;
Ruti b - Reuchenette.

10 mai : Lyss a - Reuchenette ; Ra-
delfingen - Ceneri ; Daucher - Or-
pund a.

17 mai : Ceneri - Pieterlen ; Reu-
chenette - Daucher ; Ruti b - Herm-
ringen.

24 mai : Ceneri - Reuchenette ; Lyss
a - Hermringen ; Orpund a - Ruti b ;
Pieterlen - Daucher.

31 mai : Pieterlen - Reuchenette ;
Radelfingen - Ruti b ; Daucher - Herm-
ringen.

Groupe 17
5 avril : Boujean 34 - Tauffelen ;

Lamboing - Anet ; Lyss b - Dotzingen ;
Madretsch - Port.

12 avril : Lyss b - Nidau ; Madretsch
- Anet ; Port - Boujean 34 ; Tauffe-
len - Dotzingen.

19 avril : Dotzingen - Madretsch ;
Anet - Nidau ; Lamboing - Boujean 34 ;
Tauffelen - Port.

26 avril : Boujean 34 - Anet ; Dotzin-
gen - Lamboing ; Lyss b - Tauffelen ;
Nidau - Madretsch.

3 mai : Lyss b - Lamboing ; Nidau -
Dotzingen ; Port - Anet.

10 mai : Anet - Lyss b ; Lamboing -
Port ; Madretsch - Boujean 34 ; Nidau -
Tauffelen.

17 mai : Boujean 34 - Lyss b ; Anet -
Tauffelen ; Lamboing - Madretsch ;
Port - Nidau.

24 mai : Dotzingen - Boujean 34 ;
Nidau - Lamboing ; Port - Lyss b ;
Tauffelen - Madretsch.

31 mai : Dotzingen - Port.

Groupe 18
5 avril : Evilard-Macolin - Mâche ;

Orvin - Douanne ; La Rondinella b -
Superga ; Sonceboz - Orpund b.

12 avril : Grunstern b - La Rondi-
nella b ; Mâche - Orvin ; Orpund b -
Evilard-Macolin ; Superga - Sonceboz.

19 avril : Orvin - Orpund b ; La
Rondinella b - Mâche ; Sonceboz-
Grunstern b ; Douanne - Evilard-Ma-
colin.

26 avril : Evilard-Macolin - Orvin ;

Grunstern b - Orpund b ; Sonceboz -
La Rondinella b ; Superga - Douanne.

3 mai : Orpund b - La Rondinella b ;
Orvin - Sonceboz ; Douanne - Mâche.

10 mai : Grunstern b - Evilard-Maco-
lin ; La Rondinella b - Orvin ; Sonce-
boz - Douanne ; Superga - Mâche.

17 mai : Evilard-Macolin - Sonceboz ;
Douanne - Grunstern b ; Orpund b -
Superga.

24 mai : Mâche - Grunstern b ; La
Rondinella b - Douanne ; Superga -
Orvin.

31 mai : Orpund b - Mâche ; Orvin -
Grunstern b ; Superga - Evilard-Maco-
lin.

Groupe 19
¦ 5 avril : Tramelan - Courtelary ; Cor-
gémont - ASA Les Breuleux ; Tavan-
nes a - Les Genevez ; Montfaucon -
Saignelégier a ; Ambrosiana - Le Noir-
mont.

12 avril : Tavannes a - Tramelan ;
Courtelary - Corgémont ; Saignelégier
a - Les Genevez ; Le Noirmont - Mont-
faucon ; Ambrosiana - ASA Les Breu-
leux.

19 avril : Tramelan - Saignelégier
a ; Corgémont - Tavannes a ; ASA Les
Breuleux - Courtelary ; Les Genevez -
Le Noirmont ; Montfaucon - Ambrosia-
na.

26 avril : Le Noirmont - Tramelan ;
Saignelégier a - Corgémont ; Tavannes
a - Courtelary ; Ambrosiana - Les Ge-
nevez ; Montfaucon - ASA Les Breu-
leux.

3 mai : Tramelan - Ambrosiana ; Cor-
gémont - Le Noirmont ; Les Genevez
- Montfaucon ; ASA Les Breuleux -
Tavannes a ; Courtelary - Saignelé-
gier a.

10 mai : Montfaucon - Tramelan ;
Ambrosiana - Corgémont ; Le Noir-
mont - Courtelary ; ASA Les Breuleux
- Les Genevez ; Saignelégier a - Tavan-
nes a.

17 mai : Pentecôte.
24 mai : Tramelan - Les Genevez ;

Corgémont - Montfaucon ; Courtelary
- Ambrosiana ; Tavannes a - Le Noir-
mont ; Saignelégier a - ASA Les Breu-
leux.

31 mai : ASA Les Breuleux - Trame-
lan ; Les Genevez - Corgémont ; Cour-
telary - Montfaucon ; Ambrosiana - Ta-
vannes a ; Le Noirmont - Saignelé-
gier a.

Groupe 20
5 avril : Moutier a - Bévilard ; USI

Moutier - Olympia ; Tavannes b - La-
joux ; Saignelégier b - Les Breuleux ;
Perrefitte - Reconvilier.

12 avril : Tavannes b - Moutier a ;
Bévilard - USI Moutier ; Les Breu-
leux - Lajoux ; Reconvilier - Saigne-
légier b ; Perrefitte - Olympia.

19 avril : Moutier a - Les Breuleux ;
USI Moutier - Tavannes b ; Olympia -
Bévilard ; Lajoux - Reconvilier ; Sai-
gnelégier b - Perrefitte.

26 avril : Reconvilier - Moutier a ;
USI Moutier - Les Breuleux ; Tavan-
nes b - Bévilard ; Perrefitte - Lajoux ;
Saignelégier b - Olympia.

3 mai : Moutier a - Perrefitte ; USI
Moutier - Reconvilier ; Bévilard - Les
Breuleux ; Lajoux - Saignelégier b ;
Olympia - Tavannes b.

10 mai : Saignelégier b - Moutier a ;
Perrefitte - USI Moutier ; Reconvilier
- Bévilard ; Olympia - Lajoux ; Les
Breuleux - Tavannes b.

17 mai : Pentecôte.
24 mai : Moutier a - Lajoux ; USI

Moutier - Saignelégier b ; Bévilard -
Perrefitte ; Tavannes b - Reconvilier ;
Les Breuleux - Olympia.

31 mai : Olympia - Moutier a ; La-
joux - USI Moutier ; Bévilard - Sai-
gnelégier b ; Perrefitte - Tavannes b ;
Reconvilier - Les Breuleux.

Groupe 21
5 avril : Courrendlin - Vicques ; Re-

beuvelier - Courroux a ; Mervelier a -
Delémont a ; Movelier a - Courtételle
a ; Moutier b - Court.

12 avril : Mervelier a - Courrendlin ;
Vicques - Rebeuvelier ; Courtételle a -
Delémont a ; Court - Mervelier a ;
Moutier b - Courroux a.

19 avril : Courrendlin - Courtételle
a ; Rebeuvelier - Mervelier a ; Cour-
roux a - Vicques ; Delémont a - Court ;
Movelier a - Moutier b.

26 avril : Courtételle a - Rebeuve-
lier ; Mervelier a - Vicques ; Moutier
b - Delémont a ; Movelier a - Cour-
roux a ; Court - Courrendlin.

3 mai : Courrendlin - Moutier b ;
Rebeuvelier - Court ; Vicques - Courté-
telle a ; Delémont a - Movelier a ;
Courroux a - Mervelier.

10 mai : Movelier a - Courrendlin ;
Moutier b - Rebeuvelier ; Court - Vic-
ques ; Courroux a - Delémont a ; Cour-
tételle a - Mervelier a.

17 mai : Pentecôte.
24 mai : Courrendlin - Delémont a ;

Rebeuvelier - Movelier a ; Vicques -
Moutier b ; Mervelier a - Court ; Cour-
tételle a - Courroux a.

31 mai : Courroux a - Courrendlin ;
Delémont a - Rebeuvelier ; Vicques -
Movelier a ; Moutier b - Mervelier a ;
Court - Courtételle a.

Groupe 22
5 avril : Bourrignon - Courroux b ;

Corban - Soyhières ; Delémont b-Cour-
tételle b ; Develier - Monsevelier ; Mer-
velier b - Movelier b.

12 avril : Delémont b - Bourrignon ;
Courroux b - Corban ; Montsevelier -
Courtételle b ; Movelier b - Develier ;
Mervelier b - Soyhières.

19 avril : Bourrignon - Montsevelier ;
Corban - Delémont b ; Courtételle b -
Movelier b ; Develier - Mervelier b ;
Soyhières - Courroux b.

26 avril : Movelier b - Bourrignon ;
Montsevelier - Corban ; Delémont b -
Courroux b ; Mervelier b - Courtételle
b ; Develier - Soyhières.

3 mai : Bourrignon - Mervelier b ;
Corban - Movelier b ; Courroux b -
Montsevelier ; Courtételle b - Develier ;
Soyhières - Delémont b.

10 mai : Develier - Bourrignon .; Mer-
velier b - Corban ; Movelier b - Cour-
roux b ; Soyhières - Courtételle b ;
Montsevelier - Delémont b.

17 mai : Pentecôte.
23 mai : Bourrignon - Courtételle b ;

Corban - Develier ; Courroux b - Mer-
velier b ; Delémont b - Movelier b ;
Montsevelier - Soyhières.

31 mai : Soyhières - Bourrignon ;
Courtételle b - Corban ; Courroux b -
Develier ; Mervelier b - Delémont b ;
Movelier b - Montsevelier.

Groupe 23
5 avril : Bassecourt - Bure a ; St-

Ursanne - Bonfol a ; Fontenais - Grand-
fontaine a ; Courgenay - Porrentruy.

12 avril : Fontenais - Bassecourt ;
Bure a - Bonfol a ; Cornol - Grand-
fontaine a ; St-Ursanne - Courgenay.

19 avril : Bassecourt - Cornol ; St-
Ursanne - Bure a ; Cornol - Porren-
truy ; Bonfol a - Fontenais.

26 avril : Porrentruy - Bassecourt ;
Cornol - Bonfol a ; Fontenais - Bure a ;
Courgenay - Grandfontaine a. '

3 mai : Bassecourt - Courgenay ; Bon-
fol a - Porrentruy ; Bure a - Cornol ;
St-Ursanne - Fontenais.

10 mai : Courgenay - Bonfol a ; Por-
rentruy - Bure a ; St-Ursanne - Grand-
fontaine a ; Cornol - Fontenais.

17 mai : Pentecôte.
24 mai : Bassecourt - Grandfontai-

ne a ; Bure a - Courgenay ; Fontenais -
Porrentruy ; St-Ursanne - Cornol. ¦

31 mai : St-Ursanne - Bassecourt ;
Grandfontaine a - Bonfol a ; Courge-
nay - Fontenais ; Porrentruy - Cornol.

:
Groupe 24

5 avril : Aile - Chevenez ; Lugnel: -
Coeuve ; Bonfol b - Courtemaîche ; Bu-
re b - Boncourt ; Courtedoux - Grand-
fontaine b.

12 avril : BonïbLfc»'*'. Aile ; Chevenez -,
Cœuve ; Boncourt - Courtemaîche ;
Grandfontaine b - Bure b ;  Courte-
doux - Lugnez.

19 avril : Bonfol b - Cœûve ; Lu-
gnez - Chevenez ; Courtemaîche -
Grandfontaine b ; Bure b - Courtedoux;
Aile - Boncourt.

26 avril : Grandfontaine b - Aile ;
Boncourt - Cœuve ; Bonfol b - Cheve-
nez ; Courtedoux - Courtemaîche ; Bu-
re b - Lugnez.

3 mai : Aile - Courtedoux ; Grand-
fontaine b - Coeuve ; Chevenez - Bon-
court ; Lugnez - Bonfol b ; Courtemaî-
che - Bure b.

10 mai : Bure b - Aile ; Courtedoux -
Cœuve ; Grandfontaine b - Chevenez ;
Lugnez - Courtemaîche ; Boncourt -
Bonfol b.

17 mai : Pentecôte.
24 mai : Aile - Courtemaîche ; Bure

b - Cœuve ; Chevenez - Courtedoux ;
Bonfol b - Grandfontaine b ; Boncourt-
Lugnez.

31 mai : Lugnez - Aile ; Courtemaî-
che - Cœuve ; Chevenez - Bure b ;
Courtedoux - Bonfol b ; Grandfontai-
ne b - Boncourt.

Premiers résultats
DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Kirch-

berg - Laenggasse 1-3. — Groupe 2 :
Mâche - Bévilard 0-1. Aile - Aurore
2-0. Courtemaîche - Longeau 0-1.

TROISIEME LIGUE : Perles - Grun-
stern 0-2. Bassecourt - Corban 2-3.
Courtételle - Courfaivre 3-2.

QUATRIEME LIGUE : Vicques - De-
lémont 3-0 forfait. Aile - Coeuve 6-1.

VETERANS : Delémont - Chevenez
7-1. Glovelier - Saignelégier 1-5.

—r 

En Allemagne
Championnat de Bundesliga : Bayern

Munich - VFB Stuttgart 1-2. SV Ham-
bourg - Rotweiss Essen 1-0. Schalke 04-
FC Cologne 1-0. Eintracht Brunswick -
Werder Brème 1-2. Borussia Moenchen-
gladbach - Hertha Berlin 1-1. FC Kai-
serslautern - Munich 1860 3-2. Rotweiss
Oberhausern - Hanovre 96, 0 à 0. Bo-
russia Dortmund - MSV Duisbourg 3-1.
Eintracht Francfort - Alemania Aix-la-
Chapelle s'est joué lundi.
Classement: 1. Borussia Moenchenglad-
bach 27 matchs et 44 points. 2. FC Co-
logne 28-40. 3. Bayern Munich 27-36.
4. Hertha Berlin 25-32. 5. Borussia
Dortmund 28-31.

La guerre des goals va reprendre pour les «petits» clubs jurassiens, (asl)

Défaite des basketteuses suisses à Gerona
au tournoi qualificatif du championnat d'Europe

Au tournoi qualificatif du cham-
pionnat d'Europe féminin , à Gerona
(Espagne), l'équipe suisse, déjà bat-
tue par l'Espagne et la France, a
concédé sa troisième défaite. Face
à la Hongrie, elle s'est inclinée sur
le score de 94-53 (mi-temps 41-29).

Malgré la sévérité du score, la
formation helvétique a peut-être li-
vré son meilleur match du tournoi.
L'ampleur de la défaite est due es-
sentiellement à l'avantage de la tail-
le que possédaient les basketteuses
hongroises. Avantage sensible à la
récupération sous les panneaux. En
outre, les Magyares affichaient une
plus grande rapidité.

Du côté suisse, les meilleures ont
été Doris Hauswirth (elle inscrivit
24 points) et Régula Bloch. Cette
dernière s'est vue décerner le prix

récompensant la joueuse qui a ob-
tenu le meilleur pourcentage de réus-
site dans les lancers francs. Voici la
composition de l'équipe suisse : Do-
ris Hauswirth (24 points), Marianne
Favre (2), France- Claude Cazenave
(0), Minika Winkelmann (4), Franca
Tonelli (0), Cathy Wuillemin (0), Ré-
gula Bloch (10), Christiane Badel (8),
Christine Fluckiger (0), Suzanne Er-
lacher (1), Christine Lienhart (0), Ma-
deleine Belli (4). Résultats de la der-
nière journée : France bat Espagne,
69-45 (33-30) : Hongrie bat Suisse,
94-53 (41-29).

CLASSEMENT FINAL
1. France ; 2. Hongrie (les deux

pays sont qualifiés pour le champion-
nat d'Europe qui aura lieu à Rotter-
dam) ; 3. Espagne ; 4. Suisse.

Lugano - Zurich 0-2 (0-1)
SUITE DE LA PAGE 17

Après le deuxième but zurichois,
(Volkert) Lugano fut en dérive, il n'eut
plus aucune action valable et les Zuri-
chois terminèrent le match au petit trot
sans plus aucun souci. Hier, Lugano a
touché le fond du gouffre. Après sa
bonne prestation du dimanche précé-
dent contre ce même Zurich, on reste
songeur...

Si l'absence de Prosperi fut une des
raisons de la défaite concédée en cham-
pionnat à Zurich, il n'en est pas ques-
tion pour hier au Cornaredo. Farner
ne peut être responsable de la défaite.
Le manque de volonté et de courage
chez la plupart des Luganais est à l'ori-
gine de leur mauvaise prestation. On a
souvent vanté les exploits de Luttrop
pour pouvoir aujourd'hui placer son
exhibition à un niveau indigne de la
ligue nationale.

Zurich, sans être particulièrement
brillante, a prouvé qu'elle était une for-
mation bien équilibrée. Aucun point
faible, mieux, plusieurs atouts de va-
leur, tels Kuhn, Quentin, Martinelli ,
Volkert (trop égoïste) et Kunzli. Le

moins bon des Zurichois fut de loin
supérieur au meilleur des Luganais et
cela dans tous les domaines.
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Match amical
Bienne bat Granges 1-0.

Huitièmes de finale (matchs retours) :
Paris Neuilly - Beaume-les-Dames 2-1
(aller 2-1) Paris Neuilly se qualifie ;
Lyon - Rennes 1-1 (aller 2-3) Rennes
qualifié ; Valenciennes - Toulon 2-0
(aller 0-2), match d'appui nécessaire ;
Metz - Nice 1-0 (aller 1-2) match d'ap-
pui nécessaire ; Nantes - Le Mans 2-0
(aller 4-0) Nantes qualifié; Saint-Etien-
ne - Nîmes 2-1 (aller 0-1) match d'ap-
pui nécessaire ; Angers - Bastia 1-3
(aller 2-0) match d'appui nécessaire ;
Limoges - Arles 4-0 (aller 1-0) Limoges
qualifié.

Championnat de première division :
Sedan - Ajaccio 2-0. Sochaux - Bor-
deaux 3-2. — Deuxième division : Bou-
logne - Reims 1-1.

. . . • ¦ V!,

Coupe de France

EN PREMIÈRE LIGUE

Parc des Sports, temps froid, bour-
rasques de neige, 1000 spectateurs,
arbitre, M. Zurcher, Wettingen. —
DELÉMONT : Tièche ; Luthy, Cre-
mona, Hof , Perrin ; Chèvre, Hoppler;
Bernai , Meury, Pastore, Ruozzi (rem-
placé à la 75e minute par le jeune
Mathez).

DOMINATION STÉRILE
Après une première mi-temps as-

sez équilibrée, au cours de laquelle
des tirs de Pastore et Hoppler ont
échoué sur la barre transversale des
buts de Berthoud , les visiteurs se
sont repliés massivement devant leur
gardien , ne laissant que leur avant-
centre en pointe. De ce fait , tout le
jeu s'est déroulé dans leur camp,
mais les Delémontains ont trouvé de-
vant eux un véritable mur, à la hau-
teur des 16, mètres. Comme ils se
sont obstinés à vouloir percer par le
centre du terrain plutôt que de dé-
border par les ailes, leur pression
est demeurée stérile, (y)

En Italie
Championnat de première division

(26e journée) : Bari - Verona 1-1. Bo-
logna - Cagliari 0-0. A Côme (terrain
neutre) Torino bat Brescia 1-0. Inter-
nazionale - Fiorentina 3-0. Juventus -
AC Milan 3-0. Sampdoria - Palermo
1-0. AS Roma - Lanerossi 1-0. Napoli -
Lazio 1-1. — Classement : 1. Cagliari
38 points. 2. Juventus 35 points. 3. In-
ternazionale 33 points. 4. AC Milan et
Fiorentina 31 points.

Delémont - Berthoud
0-0
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f̂SsaMB-BH——PiJMMtPjP î _M -KM-_-rMË™_nBi'̂  v " - '" " ' ' IIPIIIBMW»HII»I " lf̂ _l 8̂ ŜK_% 9H mmWi
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Le fifre aux Soviétiques avec une nette avance
Fin des championnats du monde de hockey, à Stockholm

La Pologne, promue cette année par la suite du forfait du Canada, retournera dans le groupe B
Ces championnats mondiaux (en fait ils étaient européens) se sont ter-
minés par la victoire de l'URSS sur la Suède par 3 à 1. Les Soviétiques
ont ainsi signé leur huitième titre consécutif, en ne concédant qu'une
seule défaite face à la Suède lors du premier tour. C'est donc en cham-
pions que les Russes se sont imposés avec une avance de trois points
sur leur plus proche rival, la Suède. Au cours de ce tournoi (peut-être)
faussé par l'absence du Canada, les Tchèques ont déçu leurs fervents
partisans en concédant quatre défaites ! Par contre l'équipe finlandaise
s'est révélée et a terminé en beauté - victoire sur la Tchécoslovaquie -

alors que l'on disait ses joueurs «au bout du rouleau». Il faudra désormais
compter avec cette formation finlandaise, formation qui, par ses presta-
tions, a donné un peu de «piment» à ce championnat mondial. C'est
d'ailleurs à l'équipe finlandaise que l'URSS doit une part de son succès
final car les Finnois ont à leur actif un succès sur les Suédois ! Cette
constatation n'enlève rien à la prestation des Soviétiques qui se sont
affirmés les meilleurs tout au long de ce championnat. Un championnat
dont la prochaine édition aura la Suisse pour cadre.

URSS - Suède 3 à 1

Le tournant de la f inale , Petrov obtient l'é galisation pour les Russes.
(bélino AP)

Malgré les encouragements de plus
de 9000 spectateurs, la Suède n'a
pas réussi à répéter sa victoire du
premier tour aux dépens de l'URSS.
Elle a certes en plusieurs occasions
mis en sérieux danger les buts des
champions du monde mais, à la
longue, l'homogénéité et la solidité
de l'équipe russe a fini par s'imposer.
Les Scandinaves doivent d'àillèûrs 'à
leur gardien Holmqvist, qui 'a fourni
un grand match, de n'avoir pas con-
cédé une défaite plus sévère.

Durant la première période no-
tamment, Holmqvist fut particuliè-
rement précieux pour son équipe. Il
aurait notamment dû s'incliner si
Michailov, qui portait le No 13,
n'avait pas été véritablement pour-
suivi par la malchance. A trois re-
prises en effet , Michailov se présenta
seul devant le gardien suédois mais
les trois fois il manqua la cible.

La rencontre atteignit son point
culminant à la 20e minute, soit huit
secondes après le début de la deu-
xième période, lorsque Wickberg ou-

vrit le score en glissant le puck entre
les jambes de Konovalenko. Pendant
de longues minutes, les Soviétiques
assiégèrent les buts de Holmqvist
mais ils durent attendre la 37e mi-
nute pour égaliser. Dix-huit secondes
plus tard, ils prenaient l'avantage.
Dès ce moment, leur victoire ne fit
plus de doute.
orlo H" - I

Les équipes et les buts
9572 spectateurs. — ARBITRES :

Bâta - Wycsik (Tch - Pol). — URSS :
Konovalenko ; Ragulin, Romischev-
ski ; Paladiev, Lutschenko ; Nikitin,
Davidov ; Wikulov, Popupanov, Fir-
sov ; Michailov, Petrov, Charlamov ;
Maltsev, Starsinov, Yakushev. —
SUEDE : Holmqvist ; Sjoeberg,
Abrahamsson ; A. Carlsson, Sved-
berg ; N. Johansson, Milton ; G. S.
Johansson, Sterner, Palmqvist ; S.
Karlsson, Wickberg, Lundstroem ;
Lindberg, Hedberg, L. G. Nilsson. —
BUTS : 21e Wickberg 0-1 ; 37e Pe-
trov 1-1 ; 37e Wikulov 2-1 ; 46e Malt-
sev 3-1.
.. , m, , , LLI I 

Quatre Suédois luttent pour la possess ion du puck avec le Russe Maltsev
(bélino AP)

des, il fit preuve d'un brio inattendu.
Le public de Stockholm applaudit à la
réalisation des deux derniers buts alle-

mands, fruits de mouvements collectifs
remarquables.

3065 spectateurs. — Arbitres, MM.
Bâta et Bostroem (Tchécoslovaquie et
Suède). — MARQUEURS : 18e Prusa
1-0. 22e Mononen 1-1. 34e Oksanen 1-2.
39e Ketola 1-3. 49e Braun 2-3. 52e Zies-
che 3-3. 56e Peters 4-3.

Suède-Pologne 5-1
(4-0 1-0 0-1)

Les Suédois ont remporté une victoi-
re logique, samedi, sur le score de 5 à 1
contre un adversaire résigné. Voulant
se mettre à l'abri d'une mauvaise .sur-
prise, ils se portèrent d'entrée à l'assaut
du but polonais et après vingt minutes
de jeu , ils avaient déjà creusé l'écart,
par 4 à 0.

Dès lors, la rencontre s'équilibra
quelque peu, la Suède s'appliquant à
faire un jeu spectaculaire. La dernière
période permit même aux Polonais de
sauver l'honneur.

10.124 spectateurs. — Arbitres, MM.
Korinek et Karandin (Tchécoslovaquie
et URSS). — MARQUEURS : 8e Lund-
stroem 1-0. 9e Abrahamsson 2-0. 15e
Wickberg 3-0. 19e Olsson 4-0. 24e Ois-
son 5-0. 42e Migasz 5-1.

Allemagne de l'Est - Pologne
5-2

(1-1 1-0 4-0)
Cette unique rencontre du dimanche

de Pâques fut longtemps indécise ; jus-
qu'au dernier tiers-temps, les specta-
teurs (3500) purent croire à une sur-
prise. En effet , durant 20 minutes, les
Polonais menèrent par 2 à 1. Toutefois
les forces leur manquèrent pour pré-
server jusqu'au bout leur avance. En
l'espace de quatre minutes, les Alle-
mands de l'Est marquèrent trois buts et
renversèrent coriiplètement la situation.

3500 spectateurs. — Arbitres, MM.
Dahlberg et Bostroem (Suède). — Mar-
queurs : Ire Nickel 1-0.' 16e Bialynicki
1-1. ' 26e F. Goralczyk 1-2. 47e Prusa
2-2. 48e Hiller 3-2. 50e Plotka 4-2. 58e
Hiller 5-2.

Finlande - Tchécoslovaquie
5-3

(2-0 2-2 1-1)
Pour la deuxième fois dans l'histoire

des championnats du monde, la Finlan-
de a réussi à prendre le meilleur sur la
Tchécoslovaquie, s'imposant par 5 à 3
après avoir constamment mené à la
marque. En 1967, à Vienne, les Finlan-
dais avaient déjà battu les Tchécoslo-
vaques par 3 à 1. Ce succès finlandais
est logique, même s'il fut grandement
facilité par le gardien Yloenen, meil-
leur joueur sur la glace et qui s'est no-
tamment montré nettement supérieur
à son vis-à-vis Dzurilla, toujours loin
de sa meilleure forme.

Privés de Jiri Holik puis, durant la
dernière période, de son frère Jaroslav,
les Tchécoslovaques ont fourni un
match médiocre. Ils furent lents et
leurs combinaisons furent souvent im-
précises. Les Finlandais ne manquèrent
pas l'occasion et ils profitèrent au ma-
ximum des lacunes adverses pour rem-
porter un succès qui ne souffre aucune
discussion.

3414 spectateurs. —¦ Arbitres, MM.
Randin et Bostroem (URSS et Suède).
BUTS : 2e Keinonen 1-0. 6e Ketola 2-0.
25e Nedomansky 2-1. 29e Rantasila 3-1.
32e Murto 4-1. 36e Sevcik 4-2. 46e Far-
da 4-3. 50e J. Peltonen 5-3.

Classement final
J G N P Buts P

l. URSS 10 9 0 1 68-11 18
2. Suède 10 7 1 2 45-21 15
3. Tchécoslovaq. 10 5 1 4 47-30 11
4. Finlande 10 5 0 5 31-40 10
5. Allemagne-Est 10 2 1 7 20-50 5
6. Pologne 10 0 1 9 11-70 1

La Pologne est reléguée dans le grou-
pe B.

Le gardien suédois Holmqvist (no-
tre photo asl) a surclassé son rival

soviétique lors de la f inale.

Le Portugal l'emporte devant l'Espagne
Coupe des nations de rink-hockey, à Montreux

Voici Rendeiro J .  capitaine portugais recevant la Coupe des nations 1970.
(asl)

Bien que tenu en échec lors du
dernier match par l'Espagne (3-3), le
Portugal a remporté la 21e Coupe des
nations de rink-hockey à Montreux
et ce, sans avoir connu la défaite.
Cette ultime rencontre fut d'excel-
lente qualité. Moins nerveux, les Por-
tugais ont généralement dominé mais
ils se sont heurtés à une défense es-
pagnole fort bien organisée sur la-
quelle ils échouèrent pendant de lon-
gues minutes, notamment en fin de
partie.

3. Italie 5-6 (22-18) ; 4. Suisse 5-5
(18-20) ; 5. Allemagne 5-3 (18-26) ; 6.
Hollande 5-0 (11-38).

Derniers résultats
Espagne bat Allemagne 6-2 ; Suis-

se bat Hollande 4-2 ; Allemagne bat
Hollande 6-4 ; Espagne bat Hollande
9-0 ; Portugal bat Italie 4-0 ; Suisse-
Italie 1-5 ; Portugal bat Suisse 5-3.

1. Portugal 5 matchs 9 points
(buts : 28-8) ,- 2. Espagne 5-7 (26-13);

i Aviron

Cambrigde a battti Oxf ord
L'Université de Cambridge a rempor-

té la 116e course d'aviron universitaire
sur Oxford , course qui s'est disputée
sur la Tamise entre Putney et Mort-
lake. Les « Cantabs », qui étaient favo-
ris, ont mené de bout en bout , augmen-
tant progressivement leur avance pour
triompher par environ quatre lon-
gueurs.

Par cette victoire, Cambridge a rem-
porté pour la 64e fois cette épreuve,
Oxford l'ayant gagné 51 fois.

Comme d'habitude , les journalistes
qui suivent le tournoi mondial de
Stockholm (ils sont 87) ont formé le
« ail star-team » du championnat du
monde. Cette équipe idéale se pré-
sente ainsi : Victor Konovalenko
(URSS) ,  Jan Suchy (Tchécoslova-
quie , Lennart Svedberg (Suède ,
Alexandre Maltsev (URSS) ,  Vaclav
Nedomansky (Tchécoslovaquie), et

Anatoli Firsov (URSS).

L'équipe mondiale
idéale

Cent kilomètres, au volant,
les yeux bandés !

Tel est le nouveau record que va
tenter de réaliser un magicien ;
l' actuel serait de 43 kilomètres.
Si , en revanche, vous vous ren-
dez chez Meuble MEYER, fau-
bourg de l'Hôpital à Neuchâtel , ne
fermez surtout pas les yeux : ce
serait dommage ! Observez atten-
tivement , non seulement la beauté
des mobiliers présentés, mais scru-
tez aussi avec un regard d'horlo-
ger le détail , le fini de la fabri-
cation et vous constaterez avec
plaisir que la qualité fait bon mé-
nage avec l'élégance, le confort
et un prix parfaitement raison-
nable.

Allemagne de l'Est - Finlande
4-3

(1-0 0-3 3-0)
Passionnante, plaisante également ,

cette rencontre surprit par son bon ni-
veau technique. Les Finlandais, qui
pouvaient encore espérer la médaille de
bronze, ont fléchi à nouveau en fin de
partie. Ils ont connu la même mésaven-
ture que deux jours plus tôt contre la
Suède : ils n'ont su conserver un avan-
tage de deux buts (3 à 1).

Les Finnois sont apparus fatigués ,
privés d'influx. Auteur du but égalisa-
teur , le capitaine de l'Allemagne de
l'Est, le grand avant-centre Ziesche, a
fêté par une victoire son 200e match
international. A l'instar de ses camara-

Autres résultats

En vue des championnats mondiaux de 1971

Le Canada pourra disputer le tournoi mondial de 1971 dans le groupe
B si l'Italie, victorieuse cette année du groupe C et donc qualifiée pour le
groupe B en 1971, accepte de rester dans le groupe C. Dans le cas contraire,
le Canada devra jouer dans le groupe C. Cette décision a été prise au cours
de la réunion du comité directeur de la Ligue internationale, réuni à
Stockholm. Le comité a en outre procédé au tirage au sort de l'ordre des
rencontres du Tournoi mondial du groupe A pour 1971, Tournoi mondial
dont on sait qu'il aura lieu en Suisse :

19 mars 1971 : URSS - Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie - Etats-
Unis. — 20 mars : Tchécoslovaquie - Suède, URSS - Finlande. — 21 mars :
repos. — 22 mars : Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est, URSS - Etats-
Unis. — 23 mars : Suède - Allemagne de l'Est, Etats-Unis - Finlande. —
24 mars : Suède - Finlande, URSS - Tchécoslovaquie. — 25 mars : Etats-
Unis - Allemagne de l'Est. — 26 mars : Suède - URSS, Finlande - Tchéco-
slovaquie.

Matchs retours, 27 mars : URSS - Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie -
Etats-Unis. — 28 mars : Allemagne de l'Est - Finlande, Etats-Unis - Suède.
— 29 mars : Tchécoslovaquie - Suède, URSS - Finlande. — 30 mars :
Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est, URSS - Etats-Unis. — 31 mars !
Suède - Allemagne de l'Est, Etats-Unis - Finlande. — 1er avril : Suède -
Finlande, URSS - Tchécoslovaquie. — 2 avril : Etats-Unis - Allemagne de
l'Est. — 3 avril : Tchécoslovaquie - Finlande, URSS - Suède.

Le programme du groupe B (La Chaux-de-Fonds)
En ce qui concerne le groupe B, dont les matchs auront également lieu

en Suisse (plusieurs se joueront à La Chaux-de-Fonds). L'ordre des ren-
contres sera le suivant :

5 mars : Japon - Canada-Italie, Norvège - Yougoslavie, Allemagne de
l'Ouest - Pologne, Suisse - Autriche. — 6 mars : Yougoslavie - Autriche,
Norvège - Suisse. — 7 mars : Japon - Allemagne de l'Ouest, Canada-Italie -
Pologne. — 8 mars : Pologne - Suisse, Norvège - Allemagne de l'Ouest,
Yougoslavie - Canada-Italie, Autriche - Japon. — 9 mars : Suisse -
Yougoslavie, Autriche - Norvège. — 10 mars : Pologne - Japon, Allemagne
"Se l'Ouest - Canada-Italie. — 11 mars : Allemagne de l'Ouest - Yougoslavie,
Pologne - Norvège, Japon - Suisse, Canada-Italie - Autriche. — 13 mars :
Autriche - Allemagne de l'Ouest, Norvège - Japon , Yougoslavie - Pologne,
Suisse - Canada-Italie. — 14 mars : Yougoslavie - Japon , Canada-Italie -
Norvège, Suisse - Allemagne de l'Ouest, Pologne - Autriche.

Le Canada dans le groupe C...
à moins d'un désistement italien!
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On les découvre partout. pellicules en équilibrant parfaitement les

[ La meilleure brosse n 'y peut rien : fonctions du cuir chevelu,
sournoisement, elles «ornent » cols C'est ainsi que Wellamet vous donne
et épaules. l' assurance de vous débarrasser , en un
Comme c'est gênant. mois , des pellicules.
Pellicules ... résultat de soins capillaires Eliminées par la cure Wellamet contre
inadéquats . Symptôme de déséquilibre du les pellicules. De façon durable,
cuir chevelu. « Chasse-pellicules » - la cure
Heureusement... Wellamet signée Wella.
... vous disposez maintenant de la cure En vente chez votre coiffeur ,
Wellamet contre les pellicules. Un duo dans les drogueries et pharmacies,
«chasse-pellicules» !

Cosmétiquement pur sur le plan '
lllfewdermatologique , Wellamet Shampoo règle HÉfew

les fonctions des glandes sébacées. BÈfe'w
Ses substances actives nettoient d'abord flfe|
vos cheveux. Pour que son biosoufre-fluide A

encore plus sûrement contre la formation de ËjJH
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CARBURANTS S. A.
vous renseignera

i

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
TÉL. 244 44 TÉL. 51003
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Dans la perspective de notre agrandissement à MARIN, nous
engageons

AGENT DE MÉTHODES
ou

chronométreur-analyseur
possédant si possible certaines connaissances d'horlogerie, assor-
ties d'une formation BTE ou ASET.

Ce poste englobe différentes études :
— postes de travail
— temps de production
— rendement

ainsi que diverses autres activités.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres, accompagnées
de la documention usuelle à DERBY Ebauches Electroniques SA,
4, place de la Gare, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 92 13 ou 5 06 02.

I • N O U - f
CHEMISES - EXPRESS - SERVICE

LAVE + REPASSE + APPRÊTE

CHEMISE ] m 
50

^J CHEMISES -̂%\ 50

TRÈ VITE + TRÈS BIEN

Chemises - Express - Tél. (039) 2 64 22
Av. Léopold-Robert 70

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.

cherche

personnel
féminin

pour contrôle final sur chronogra-
phique.

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

jBf photographiée avec le Asahi-PENTAX Spotmatic ou avec le jj R
M Asahi-PENTA X SL, muni d'un objectif Super-Takumar de I j
I 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour ra
¦ cet appareil photographique reflex mono-objectif, le plus B !

BH vendu dans sa catégorie, il existent 24 objectifs originaux per- H
I fectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de 17 I !
I mm de longueur focale. Les heureux possesseurs d'Asahi- I
I PENTAX se chiffrent à plus d'un million. Asahi-PENTAX, le I
9 premierappareil photographique équipé d'un miroirà retour B i
B instantané automatique et le premier mesurant la lumière de B ;

B l'image mise au point. Avec le Spotmatic , l'exposition est ;
p toujours exacte , quels que soient les objectifs , filtres ou jj
K autres accessoires utilisés. 5
I ï

Le Asahi-PENTAX Spotmatic est conçu pour le profession- j
nel, mais cependant si facile à manier qu'il convient aussi à î

J tout amateur exigeant. î

Prenez-le en mains
; sj chez votre marchand d'articles photographiques i

ou demandez le nouveau prospectus en couleurs î
au représentant général:

I ^̂ ^̂  
I.Weinberger, Dépt. 24 H

c=3 Fôrrlibuckstr.110 8005 Zurich Tél. 051/444 666 I \

NOUVEAU : Jumelles à prismes avec filtres
à interférence et télescope Asahi Pentax,
grossissement jusqu 'à 132 fois pour l'obser-

! vation des cratères lunaires.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Je pris un fusil avec moi, comme je te
le disais tout à l'heure, simplement un fusil
de chasse dont je me servais parfois pour ti-
rer les lapins sur la lande. Nous pensions qu'il
serait couché, qu'il dormirait , et qu 'il nous
faudrait d'abord le réveiller . Mais quand nous
arrivâmes dans son terrier, il tournait en rond
dans ce qu'il osait appeler « son studio », de-
puis qu'Edwina le lui avait arrangé. Il contem-
plait ses horribles croûtes. En voyant mon ar-
me, il eut vraiment peur. Mais, peut-être par-
ce qu'il avait tant à perdre, plus qu'il ne re-
trouverait jamais, bien sûr , il garda tout son
sang-froid. Oh ! bien sûr, il couinait comme un
rat , mais on voyait qu'il ne céderait pas...

Nous avons discuté, ergoté, menacé, mais ce
petit grimaçant ne voulait rien savoir. Et
pendant une demi-heure notre discussion

tourna en rond. Il ne cessait de crier que nous
bluffions, que mon fusil n'était même pas
chargé, que je n'oserais jamais m'en servir. Je
crois qu'il ne se rendait pas compte de l'état
d'esprit dans lequel je me trouvais, ni que ce
genre de propos ne pouvait que m'enrager da-
vantage. Je finis par lui dire que mon arme
était parfaitement chargée, que s'il ne fai-
sait pas ses bagages pour décamper sur-le-
champ je tirerais certainement. Cela le fit
rire. Et il continua de rire pendant un bon
bout de temps. Il avait le rire le plus ignoble
que j'aie jamais entendu, tout à fait le cri d'un
cochon qu'on égorge.

— Je ne vois pas pourquoi...
— Qu'est-ce que tu ne vois pas ?
— Comment tu as pu croire un instant qu 'il

aurait assez peur pour fuir pour abandonner
une fortune de l'importance de celle d'Edwi-
,na ?

— Tu ne vois pas ? Ah ! mais tu n'as pas
connu Danny, n'est-ce pas ? Si j'avais simple-
ment voulu le convaincre qu'il risquait une
décharge dans le ventre en restant à Glissing,
il serait parti, va ! C'était une question de vo-
lonté, de conviction. Mais il avait beau avoir
peur , il ne me croyait pas, il ne voulait pas me
croire...

Le silence retomba entre Edmond et moi.
Je m'efforçais d'imaginer la scène. Ivor et
Edmond, ce dernier avec son fusil, tous les
deux dans le studio de Danny, le menaçant

de mort, et Danny criant et gémissant, mais
refusant quand même d'abandonner Glissing,
Edwina et ses milliards. C'était hallucinant.
Danny avait-il vraiment été aussi lâche qu'Ed-
mond le disait ? Je crois que oui, car soudain
mon frère se remit à parler et il dit :

— Et puis, tout à coup, Danny cessa de se
conduire comme il l'avait fait jusque-là. Il
s'arrêta de gémir et vint sur moi, les poings
.dressés, hurlant que non seulement je serais
obligé de renoncer à mon bateau dès le len-
demain, mais que j'allais lui donner ce fusil,
qu'il me l'arracherait au besoin pour le mon-
trer à Edwina.

Et voilà , chère petite sœur ! Naturellement,
je ne tendis pas mon arme bien sagement à
Danny : je fis feu et il tomba mort à mes
pieds. Je n'aurais même pas essayé de le rater.
Quand je me penchai sur lui et m'aperçus que
son cœur avait cessé de battre, une joie sau-
vage s'empara de moi. Ce fut un des meilleurs
moments de ma vie. Je me dis : « Danny est
mort. Je l'ai eu, et pour toujours, cela lui ap-
prendra à essayer de me faire perdre mon ba-
teau. »

Il me regarda d'un air curieux :
— Cela te choque, hein ? Jusqu 'à la moelle

de ton âme. Mais si tu avais connu Danny,
tu aurais ressenti la même chose que moi.

Il s'arrêta comme pour attendre ma réponse,
pour que je lui dise que j'étais bien d'accord.
Et comme devant son terrible cynisme je n'ar-

rivais pas à me forcer à lui dire ce qu'il dé-
sirait entendre, il reprit avec une arrière sa-
tisfaction :

— Je dois dire que ni Ivor ni moi n'avons
perdu la tête un seul instant. Nous nous as-
sîmes pour élaborer un plan et décider en
fumant une cigarette de ce qu 'il y aurait lieu
de faire. Nous n'avions pas eu l'intention de
tuer Danny, mais puisqu'il était mort nous
n'allions pas perdre notre temps à le pleurer.
Tout compte fait, le sort nous avait été pro-
pice. Notre porte de sortie était évidente, et pas
moins bonne pour autant. II y avait deux ra-
diateurs à pétrole dans la chambre de Danny,
et un dans son studio, tous de vieux engins
d'avant guerre. Danny était un petit bonhom-
me ridiculement léger. Je n'eus aucun mal à
le mettre sur une chaise. Après quoi nous ren-
versâmes les radiateurs d'un coup de pied , non
sans avoir approché quelques-uns de ses ta-
bleaux de notre cadavre, et un chiffon imbi-
bé de térébenthine. Nous fermâmes la porte
derrière nous et attendîmes - tranquillement,
plus loin...

» Ivor alla se coucher dans la chambre qu 'on
lui garde à Glissing pour les jours où il reste
tard avec nous ou ceux où son chemin est cou-
vert de glace, en hiver. L'aile ouest avait été
vide pendant des années. Personne n'y dor-
amit, sauf Danny. Et moi...

(A suivre)
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POUR TOUS LES SOLS
Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

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

FSS ]̂ VESTES DE 
DAIM
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Confiez 

le 
nettoyage 

de vos vêtements
¦RtaMrttfflBI en daim à une maison sp écialisée qui ne

traite que le daim, et le traite bien !
verres de contact
von GUNTEN RENOVADAIM S.A.

„ . . Case postale, 2000 Neuchâtel 8Av. Leop.-Robert 23

Dans «L'Impartial» , vous assurez le succès de votre publicité
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le velours irisé
de la nouvelle «jeaneration»:

LEVI'S SUEDE CORD!
:

, . 
. . 

¦ 

.

¦

Brillants, juste ce qu'il faut, solides comme des vrais moulants en haut, évasés en bas... exactement comme
jeans, doux au toucher, ce sont les pantalons en Suède vous les aimez. LEVI'S Suède Cord, les pantalons
Cord LEVI'S.Vous les reconnaîtrezà l'étiquette LEVI'S, passe-partout , pour le grand-air , pour aller danser...
fixée à gauche de la poche arrière droite (une exclusi- pour vivre au rythme ce la nouvelle «jeaneration» .
vite mondiale LEVI'S), mais sur- ._. ^ ; . Seulement Fr. 46- la paire (ça
toutà leur coupe inimitable, cette |* ïéMËÊÈà aussi

' 
c'est une exclusiYii:-
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• A envoyer, dûment rempli ,
m m \ v J IL *"̂ W * à LEVI'S Promotion , Case
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Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12 
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SCHIESSANZEIGE AVIS DE TIR
Es werden folgende Schiess- Des tirs avec munition
ùbungen mit Kampfmunition de combat auront lieu
durchgefùhrt: comme suit:

Schiesszeiten: 4.4 und 6. - 22.4.70 , 0700-1800 , sauf les
Heures de tir: dimanches, exceptionnellement tir de

nuit.

Waffen/armes: Infanteriewafl'en >j< armes d'infanterie. , ,
Teilweise mit ¦ - ¦¦partiellement
Sprenggeschossen avec explosifs

LK/CN: 1:50 000 Le Locle feuille 231 ; Vallon de

Saint-Imier feuille 232; Clos du Doubs
feuille 222.

Gefahrdete Zonen / Zones dangereuses:
— Orvin: stand de tir et S du village
— Mont-Sujet:

+ Diesse: stand de tir , Pentier, La Caillou
— Petite-Douanne:

+ La Thellung + Métairie du Prince + Trémont
— Lamboing: stand de tir , Les Esserts
— Lignières: Vergnaux + Lordel

Les Gravereules
— Le Landeron: Combes, La Scie, Monthey
— Montperreux: La Chaux-d'Amin 4- Grande-

Berthière, Le Gurnigel
— Derrière-

Pertuis: Dos d'âne, Petite-Berthière
— Montagne de

L'Envers: La Juillarde, Sous les Roches
— Les Bugnenets: Vieille Môle, La Cartière,

La Bergeone
Saignelégier: La Bosse, pâturage de la Commu-

nance, pâturage de Saignes, Sur le
Pontat

Muriaux: Sous la Neuve Vie, Sur les Craux , ]

Derrière la Franchée
— Montfaucon: Pré Petitjean , Le Péché, pâturage

du Péché
— Tramelan: Le Cernil, La Tourbière, La Com-

be, Les Bavoux , Les Fontaines
— La Chaux- La Ronchat , Les Paigres, Les Cer-

des-Breuleux: neux , Maison Neuve, Le Chaumont
— Les Bois - Les Esserts , Roche Gipois , Le Cer-

Le Noirmont: neutat , Pré Derrière , Sous le Mont ,
Les Prailats

— Villeret: ou S, Champ des Entes, Les Lo-
monts

— Courtelary: stand de tir - pt 762
— Cortébert: stand de t ir , sous la Charrière
— Corgémont: La Tuilerie , Le Trou , Le Trochet
— Sonceboz: Les Sarines, Le Tournou , La Vi-

gnerole
— La Heutte: Le Van

Warnung: Mise en garde:
Texte des Formulares 26.23 Textes du formulaire 26.23

Blindgângcrstelle / Poste de destruction de ratés:
Arsenal Tavannes, tél. (032) 91 23 15
Cp GF 2 Colombier , tétl. (038) 5 49 15

Das Kommando / le Commandant:
Kdt Inf Rgt 1, tél. (039) 4 27 54

Saint-Imier, le 10.3.70
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Peut-être est-ce parce qu 'elles ne veulent pas moire les multiples frais auxquels vous — chef Voilà pourquoi le compte privé est une bonne
s'écarter d'un pouce de la voie tracée par le fon - d'entreprise — ne songez pas en perpétuant la sa- formule pour les uns comme pour les autres. Pour
dateur ( «tant que je vivrai, ce sera ainsi et pas cro-sainte-tra-di-tion-du-jour-de-paie. Et vous l'employeur. Pour l 'employé. Et pour la banque,
autrement») . Faut-il incriminer le père, voire même montrer que vous pouvez les éviter. En supprimant
le grand-père ou l 'arrière grand père - dont les tout transfert d'argent liquide. En ne payant plus f̂e

^décisions étaient irrévocables. Et lui ont survécu, de la main à la main, mais de compte à compte. A A A A A A A A A A A ^̂ g^Ou peut-être craignent-elles le veto de leur chef D'un compte de sa/aires au nom de votre entre - ^̂ Jt^^
comptable ( «il ne manquait plus que ça») . Mais prise à des comptes privés au nom de vos employés. O , Çj,. / ,, ¦ i ¦ ¦ ¦ i r-* •¦! ut j ^̂  J admets pue les entreprises ont tout à oaaner a ne D us ^&k—peut-être n ont-elles simplement j amais pris la Et ce qu ,1 y a d épatant - à nos yeux - c est que paver Remployés de la main è la main Mais en tant que
peine de calculer combien leur coûtait cet «intou- dans / affaire, tout le monde est gagnant: les V salarié, œ qui - avant tout - m'intéresse, c'est de savoir
Chable» jour de paie. employeurs tout comme les employés. *BK exactement en quoi un compte privé pourrait me simplifier

Le temps, c'est de l'argent. Comment expliquer. Pour vous - chef d'entreprise - la suppression 9 la vie- Voulez-vous, à titre d'information, me faire parvenir
alors, que tant de gens s 'obstinent encore à dé- du jour de paie, qui simplifie grandement votre A une documenmion- D'avance, merci,
terminer, par de savants calculs, combien il va leur comptabilité, c'est autant d'argent de gagné. Et ™
falloir de billets de 1000, de 500, de 100 pour de l 'argent, vous ne risquez plus d'en perdre. Il A,
payer le personnel. Font chaque mois la navette sera plus en lieu sûr à la banque que dans votre 

 ̂
Nom: 

entre la banque et l 'entreprise. Osent encore se entreprise. Ou quelque part entre l 'une et l'autre W
promener sans frémir avec toute la paie du per- (de quoi désespérer les amateurs indélicats). A Rue: 
sonnel dans une sacoche (un malheur est si vite Quant aux employés, ils bénéficient de tous les
arrivé). Sans parler de la répartition, du contrôle, avantages du compte privé (argent également A N° postai i Localité: 
de la mise sous pli, des enveloppes à distribuer, placé en lieu sûr et rapportant des intérêts, paie- 

^Sans même envisager l'erreur fatale qui attend ments systématiquement effectués par la banque, w
/ 'avant-dernière enveloppe pour se manifester transferts réguliers sur un livret d'épargne, cartes A 
( «le joueur peut reprendre la partie à zéro»). de crédit, etc.). Sans compter qu 'un compte privé ™

Et avez-vous additionné le temps qu 'il faut, à facilite l'épargne. A
chaque employé, pour prendre livraison de son Car pour certains, le seul fait d'avoir de l'argent ^ 

Pour obtenir cette documentation, découpez et expédiez et ¦

salaire ? Et contrôler discrètement derrière son placé à la banque est déjà une raison suffisante @ Banque Populaire Suisse,
bureau si tout est en ordre ? pour ne pas y toucher. (Croyez en notre vieille 

 ̂
Direction générale. Service «(Comptesprivés»

Ceci simplement pour vous remettre en mé- expérience!) w Bundesgasse 26.3Q01 Berne

El
Banque Populaire Suisse °



Joseph Siffert vainqueur à Londres
Nombreuses épreuves de sport automobile

A Londres, l'épreuve de voitures
de sport, le «Wills Embassy Trophy»
a été remportée par le Suisse Joseph
Siffert, au volant d'une Porsche de
4 litres et demi. Siffert a parcouru
les 25 tours, soit une distance totale
de 95 km. en 33'37"4 (moyenne 169
km. 120).

Pendant les deux premiers tours,
l'épreuve a été menée par l'Italien
Giampiero Moretti, qui pilotait une
Ferrari de 5 litres, mais il a perdu le
contrôle de sa voiture dans un virage

et a heurté le remblais. La Ferrari a
été endommagée mais Moretti est
sorti indemne de l'accident. Après
cela, Siffert a mené jusqu'au bout,
ralentissant un peu vers la fin. Clas-
sement :

1. JOSEPH SIFFERT (S) PORS-
CHE 33'37"4 ; 2. Brian Redman (GB)
Chevron, 33'41"6 ; 3. Joachim Bon-
nier (Su) Lola, 33'49"6 ; 4. Bob Smith
(GB) Lola 34'38" ; 5. Reine Wissell
(Su) Porsche, 34'41"6. Wissell a réali-
sé le tour le plus rapide, en l'18",
c'est-à-dire à 174 km. 960.

Le pilote fribourgeois Siffert, un fer-
vent du ski-bob, a repris, avec succès

son bolide en mains.

Marche

Pf ister le meilleur
chez lui

Le Zurichois René Pfister a remporté
une épreuve internationale de 20 kilo-
mètres, qui s'est disputée à Zurich,
Voici les résultats :

ELITE : 1. René Pfister (Zurich) 1 h.
36'58. 2. Hannes Koch (Ail) 1 h. 37'35.
3. Manfred Aeberhard (Fribourg) 1 h.
38'14. 4. Alfred B,adel>.r (Lausanne) 1 h.
40'18. 5. Max Grob (Zurich) 1 h. 40'25.
6. Bernd Kammenberg (Ail) 1 h. 41'.38.
7. Hans Fenner (Zurich) 1 h. 4F51. . 8.
Karl-Heinz Adam (Ail) 1 h. 42'27. 9.
Alfred Dasske (Ail) 1 h. 42'49. 10. Eber-
hard Schanz (Ail) 1 h. 43'58. — SE-
NIORS : 1. Julius Stutzle (Ail) 1 h. 54'
55. 2. Gilbert Gobet (Fribourg) 1 h. 58'
05. — JUNIORS : (10 kilomètres) : 1.
Egon Bauer (AU) 47'09. 2. Hans-Helmut
Eich (Ail) 47'38. 3. Willi Kubler (AU)
48'50. — DAMES (5 kilomètres) : 1. Ur-
sula Fatzer (Zurich) 37'28.

Motocyclisme

Plus de 12.000 spectateurs ont assisté
à la première épreuve de la saison er
Suisse, à Frauenfeld, où deux victoires
suisses ont été enregistrées, individuel-
lement et par équipes. Voici les résul-
tats :

250 cmc. juniors : 1. Othmar Heggli
(Rickenbach) sur CZ, 10 tours en
18'03"3 ; 2. Armin Frischknecht, sur
Husqvarna, 18'17"3 ; 3. Léo Luthi, sur
Ossa, 18'40"6. 500 cmc. national : 1. An-
ton Stifter (Effretikon) sur Husqvarna ,
24 tours en 41'40"9 ; 2. Max Moeckli
(Oberschlatt) sur Husqvarna, 41'41"8 ;
3. Michel Buri (Renens) sur Maico ,
42'17"7.

500 cmc. international, relais : 1. Suis-
se orientale (Peter Bernhard , Walter
Kalberer , Rolf Baumann) 20'04"5 ; 2.
Tchécoslovaquie (Stanek, Chara , Dub-
sik) 20'11"5 ; 3. Espoirs suisses (Ebgeli ,
Voitchowsky-Nater) 20'28" ; 4. Suède
(Nilsson, Jardenberg, Ohlin) 20'29" ; 5.
Suisse du nord-ouest (Fischer, Loets-
cher , Willemin) 20'29"7.

500 cmc. international : 1. Hanspeter
Fischer (S)  sur Husqvarna, 3 p. ; 2.
Vladimir Dubsik (Tch.) sur CZ, 9 p. ;
3. Erwin Schmider (Ail. O.) sur CZ, 9
p. ; 4. Fritz Graf (S) sur Husqvarna ,
U p. ; 5. Josef Chara (Tch.) 11 p.

Victoires helvétiquesUn Suisse en finale
| Escrime

aux championnats d'Europe
juniors, à Minsk

Le Sédunois Guy Evequoz a réussi à
se qualifier pour la poule finale du
championnat du monde juniors à l'épée,
à Minsk. II a finalement pris la cin-
quième place après avoir dû s'incliner
au nombre de touches reçues devant le
Soviétique Boris Yoffe pour la qua-
trième place. Après les éliminatoires,
Evequoz comptait trois victoires contre
cinq à Boris Yoffe et quatre à Boris
Loukomsky, qui devait s'adjuger le ti-
tre. Voici les derniers résultats :

ÉPÉE : 1. Boris Loukomski (URSS)
5 victoires ; 2. Eppo Normann (No) 4 ;
3. Achot Karakian (URSS) 2 ; 4. Boris
Yoffe (URSS) 1 ; 5. GUY EVEQUOZ
(S) 1 ; 6. Piero-Alberto Testani (It) 1.

SABRE : 1. Pierre Rensky (URSS)
5 victoires ; 2. Karoly Varga (Hon) 3 ; 3.
Anatoli Komar (URSS) 3 ; 4. Alexei
Ilyuk (URSS) ; 5. Michel Coremblat
(Fr) ; 6. Philippe Vitrac (Fr).

Ces championnats du monde juniors
ont été dominés par les Soviétiques qui
ont remporté trois des quatre médailles
d'or qui étaient en jeu et qui pour la
cinquième année consécutive ont gagné
le classement officieux par nations.

L'activité de la Société fédérale de tir au petit calibre

Si les hirondelles n'annoncent pas forcément le printemps, assurément le cham-
pionnat suisse de groupes au petit calibre marque la reprise intensive de la
saison de tir, tout en indiquant clairement que le printemps est là. Cette com-
pétition rencontre chaque année un plus grand succès ; nous n'en voulons pour
preuve que le nouveau record de participation enregistré cette année. Si la
fameuse limite des 1000 groupes n'a pas été atteinte, nous n'en sommes guère loin,
puisque ce sont 959 groupes, en provenance de 478 sections, qui ont pris part au
tir préalable. Le contingent romand était fort de 170 unités au départ, en nette

progression lui aussi.

CONDITIONS INÉGALES...
Les conditions atmosphériques très

spéciales dont nous sommes gratifiés
cette année n'ont guère facilité les af-
faires des tireurs et plusieurs groupes
ont renoncé au tout dernier moment à
exécuter leur programme. Certes, pour
tous les stands sis au-dessus de 800 à
900 mètres, la remise en état des instal-
lations fut un très gros problème. On
dut travailler ferme de la pelle et de la
pioche pour enlever les grandes cou-
ches de neige immobilisant les cibles
ou leur stand avant de pouvoir utiliser
leur mousqueton ou leur carabine. Les
groupes de plaine et tessinois ont eu un
certain avantage à ce petit jeu qui se
traduit par les résultats obtenus.
... ET AVANTAGE AUX TIREURS

DE PLAINE
Les groupes bâlois d'Arlesheim (avec

les Ditzler), Munchenstein et Laufon,
les Tessinois de Melide et Iseo-Cimo,
ainsi que Schwytz et Goldach ont dé-
montré qu'ils tenaient déjà la grande
forme. Douze groupes ont dépassé la
limite des 480 points, soit deux de
moins que l'année dernière ; cela re-
vient à dire que cette compétition a
été bien préparée par les participants.
Comme de bien entendu les favoris (les
Einalistes des années dernières) ont tous
passé assez facilement cette première
épreuve , mais les positions vont se pré-
ciser au cours des prochains tours. Sont
installés en tête Arlesheim I 484 points,
suivi à une longueur d'un trio composé
ie Munchenstein, Schwytz II et Gol-
dach II 483 points , et à deux points par

Melide I, Iseo-Cimo I et Laufon I. Le
premier groupe romand classé est Broc
I, 477 points au 25e rang, tandis qu'Ol-
lon I est 31e avec 476 points.

LA CHAUX-DE-FONDS ET SION
A ÉGALITÉ

Le champion suisse 1969, La Sallaz -
Lausanne, a terminé son programme
avec 474 points , La Chaux-de-Fonds I
et Sion II avec 473 points. On voit donc
que les « gros bras » romands se sont
bien défendus aussi. A la lecture des
résultats, une constatation générale
s'impose : c'est que les 2e ou 3e garni-
tures ont souvent fait mieux que les
groupes No 1, peut-être parce que
moins crispés par l'enjeu. C'est tant
mieux, cela donne plus de piment à
l'épreuve puisque souvent doublée
d'une rivalité de bon aloi entre les for-
mations d'une même section.

Mention suffisante pour
les Romands sans plus

Le contingent romand fort de 170
unités a vu ses rangs éclaircis d'un
coup de plus de 100 éliminés, c'est
beaucoup à notre avis et dénote un
manque de préparation de plusieurs
éléments. Il convient de relever que la
plupart des formations qui ont pris un
bon départ dans ce championnat , l'ont
déjà forgé au cours de l'hiver en pra-
tiquant activement le tir à air compri-
mé ; que cela fasse réfléchir ceux qui
prétendent que la saison d'hiver doit
être une pause complète pour le tireur.

Les 69 groupes romands encore quali-
fiés pour le prochain tour se répartis-
sent comme suit au sein des associa-
tions :

FRIBOURG (13 groupes) : Broc I, La
Corbaz I, Châtel-Saint-Denis I, Giffers
I, Cottens, La Roche III , Chavannes les
Forts I, Broc II , Neirivue I, Domdidier
I, Le Mouret I, Fribourg I, Bulle I.

BERNE (un groupe) : Morat I.
GENEVE (9 groupes) : Sécheron I et

II , Chênoise I et II , SIP I, Swissair I et
II , Laiteries Réunies I, Arquebuse I.

JURA BERNOIS (13 groupes) : Cour-
celon I et III , Sofs romands Bienne I et
II , Porrentruy I, II , III , Saint-Ursanne
I et II, Delémont I et II, Courrendlin II,
Orvin I.

NEUCHATEL (8 groupes) : La Chx-
de-Fonds I et II , Mousquetaires Neu-
châtel I, Peseux I et III, Fleurier I, Le
Locle II , Colombier I.

VALAIS (8 groupes) : Sion II, Marti-
gny I, Saas-Fee I et II, Vétroz I, Fiesch
I , Glis I, Sierre I.

VAUD (17 groupes) : OUon I et II, La
Sallaz - Lausanne I et II, Château-
d'Oex I et II, Bursinel I, Saint-Cergue
I et II, Duillier, Pully I, Morges I,
Chardonne-Jongny I, Villeneuve I,
Yverdon II et III, Saint-Légier.

Soulignons encore que 5 tireurs ont
réussi le maximum de 100 points, soit
Théo Ditzler (Arlesheim), Toni Fuchs
(Berne - Ville), Hans Knecht (Munchen-
stein), Martin Spahr (Buren-am-Aar) et
Franz Wicki (Obernau).

Finale neuchâteloise
en avril

Les huit groupes neuchâtelois sus-
mentionnés, plus les groupes de Saint-
Biaise et Marin repêchés, auront le pri-
vUège de disputer la finale cantonale
neuchâteloise. Ce concours, en marge
du championnat suisse, mais prévu
pour aguerrir nos représentants, se
déroulera au stand des Eplatures le di-
manche 12 avril prochain.

E. D.

Très bon départ du championnat suisse de groupes 1970

Fin du Rallye est-africain

Edgar Hermann et Hans Schidler, après
leur victoire, (bélino AP)

Le Rallye Safari est-africain, long de
5000 kilomètres, s'est terminé à Kam-
pala , capitale de l'Ouganda, par un vé-
ritable triomphe de la firme japonaise
Datsun, qui a pu fêter une double vic-
toire.

La première place est revenue à l'Al-
lemand Edgar Hermann, qui réside de-
puis des années au Kenya, et à son
compatriote Hans Schuller. Au second
rang figurent l'Indien Joginder Sing du
Kenya , également sur Datsun.

La décision en faveur des voitures
Datsun intervint pratiquement dans la
première étape de Kampala à Nairobi
lorsque, avec l'aide de chaînes à neige,
ces véhicules passèrent sans encombre
sur des routes en fort mauvais état.

Hermann et Schuller ont franchi la
ligne d'arrivée à Kampala avec un
pneu crevé. Ils comptaient 16 minutes
d'avance sur Joginder Sing. Ce rallye
s'est révélé être l'un des plus durs de-
puis sa création à cause des pluies tor-
rentielles tombées sur tout le parcours.

Triomphe des Japonais

L'Autrichien Jochen Rindt (bélino AP) remporte pour la troisième année
consécutive le «Wills International Trophy» de formule 2, à Thruxton.
Rindt, qui pilotait une Lotus 69 , a parcouru les 46 tours, soit une distance
totale de 174 km., à la moyenne de 181 km. 380. Le seul autre p ilote à
terminer dans le mêine tour que l'Autrichien a été le champion du monde

de formule  1, Jackie Stewart, au volant d'une Brabham.

Triplé de Jochen Rindt

au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds sous le

patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Phase décisive, demain
La première journée de ce championnat s'est déroulée avec un rare
acharnement, les équipes se tenant de très près. Tous ces jeunes sportifs,
en action de 12 heures à 19 h. 30 (!) ont rivalisé d'ardeur et d'adresse afin
de se qualifier pour les joutes finales. Celles-ci verront l'entrée en lice
des catégories A. Voici l'ordre des rencontres :
GROUPE 1 : 1. Les 5 épées (5EP). 2. La Bande Al'Carbone (Ecole comm. La
Chaux-de-Fonds). 3. Les Vieilles Frappes (7D). 4. Tech III (La Chaux-de-
Fonds). — GROUPE 2 : 5. Les Baise-Baal (6ABD). 6. La Bande à Roro
(5 AB). 7. Les 5 AB. 8. Tech II (La Chaux-de-Fonds). — GROUPE 3 : 9. Tech
I (La Chaux-de-Fonds). 10. Les Syphis (Ecole comm. Le Locle). 11. Les
Deuxièmes (6ABD). 12. Les Rustres (SB). - GROUPE 4 : 13. Tech Le Locle.
14. Les D'mis d'Blanc (7AC). 15. Les Sepalapoms (6C). 16. Le Vélo-Club
(Tech. Le Locle). 17. Gagnant de Catégorie B.
12 heures, terrain A, équipes 1-3. 12 heures, terrain B, équipes 5-7. 12 h. 20,
terrain A, équipes 9-11. 12 h. 20, terrain B, équipes 14-15. 12 h. 40, terrain A,
équipes 2-4. 12 h. 40, terrain B, équipes 6-8. 13 heures, terrain A, équipes
14-17. 13 heures, terrain B, équipes 3-2. 13 h. 20 , terrain A, équipes 10-12.
13 h. 20, terrain B, équipes 13-16. 13 h. 40, terrain A, équipes 1-4. 13 h. 40
terrain B, équipes 5-8. 14 heures, terrain A, équipes 9-12. 14 heures, terrain
B, équipes 6-7. 14 h. 20, terrain A, équipes 10-11. 14 h. 40, terrain A, équipes
13-17. 15 heures, terrain A, équipes 15-16.

Catégorie C
GROUPE 1 : A. Neuchâtel. B. Jaktiak (6AB). C. Cornettes II (Ecole comm.
Le Locle). — GROUPE 2 : D. Les 7PDC. E. Les Petchizes (6C). F. Cornettes I
(Ecole comm. Le Locle). — GROUPE 3 : G. Les Volleyzygotes (7ABS).
H. Les Itetzem (Tech La Chaux-de-Fonds). K. Les Enzymes (5B). L. Ecole
de commerce La Chaux-de-Fonds. M. Vainqueur de la Catégorie D.
12 heures, terrain C, équipes D-E. 12 h. 20, terrain C, équipes G-H. 12 h. 40,
terrain C, équipes K-L. 13 heures, terrain C, équipes A-B. 13 h. 20, terrain
C, équipes F-E. 13 h. 40, terrain C, équipes M-H. 14 heures, terrain C,
équipes C-A. 14 h. 20, terrain C, équipes D-F. 14 h. 20, terrain B, équipes
G-K. 14 h. 40, terrain C, équipes B-C. 14 h. 40, terrain B, équipes L-M.

Et si nous «y» allions...
Mercredi dernier, de nombreux parents et spectateurs ont suivi avec un vif
intérêt ces joutes. Pour cette dernière journée, U serait souhaitable que le
public se rende en masse au Pavillon des Sports afin d'encourager une
jeunesse qui , dans plusieurs cas, a prouvé qu'elle n'est pas plus mauvaise
que celle qui l'a précédée ! Les amateurs de sport seront bien inspirés
en prenant le chemin du Pavillon des Sports, demain, dès 12 heures !

Pic.

Vue prise mercredi dernier au Pavillon des Sports.

Tournoi scolaire de volleyball

m*
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FIL-, /* i.£J. Srlus toi \
vous trouverez un slogan
Rosso Antico, plus vite
vous pourrez gagner une VW,
Karl Jucker , le coureur cycliste militaire bien connu , âgé de 46 ans,
de Madetswil , a gagné une VW toute neuve. Son slogan éclatant « Ros- _JHHHL **»iètif .éêÈÉm m̂W!MM

que nous avons reçus pendant les 14 derniers |Ours. Monsieur  Béer PlIllteL  ̂ *̂  j Ê

Les personnes suivantes ont; reçu un prix de consolation : Maude Giu- , $̂  'j Sg J^S ' i
liani, Métiers ; Ursula Helen Gubler-Steiner, Hensau ; Giuseppe Volpi , t 'JPWXÊÊSÉÈ 

" "¦ 't ;

Une faute d'impression s'est glissée dans notre dernier slogan que 11 ' ¦ Hj iplpt JEIB ¦
nous avons publié , voici la correction : «Le moelleux des vins de L *.%HI§HJH^SBB' ' ' ' :'"
Sardaigne, corsé des épices d'orient font de ROSSO ANTICO l'apéritif ' * '\ !* ||p - - -i - 'sf "' O

«4:—"%MS» phose le monde. » Si vous avez l'impression
¦iaW ™^ft d'avoir t rouvé un  slogan qui pourrait être le

Jft̂ î «sK^8!$|-s» meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous
- "̂ ^i J "* après l'avoir écrit sur une carte-concours (que

' liîlfl (Bà ^ T • J. J i - - vous trouverez dans votre magasin) ou sur
y îg£ÈË jjgjJËS Lf  P0^* 

°° «epart est le 
\j g  une carte postaie. Et n'oubliez pas de coller

'•' WFm^̂ lŴ^W 

smvant

: àsjjÉ l'indispensable 
timbre 

du concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fournit habituelJMl Abstenez-vous , s ' i l  vous plaît , de toute  correspon-
lement en Rosso Antico, vous en achetez une bouteille^» ;̂ k dance. Le jury se compose de trois spécialistes de là
et fêtez tout d' abord les retrouvailles avec un vieilJn8i£ «publicité.Les décisions du jury tombent toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissen t pas encore RossoB-W^'- H mardi. Si votre slogan, arrive trop tard , ce n'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de faire sa con-Hy^Er? tragique. H sera jugé automatiquement 

la 
quinzaine

naissance et d'apprendre à l'estimer.) inOSSUi suivante-
Vous trouverez sur la bouteille de Rosso Anticd. Ij M'TBfW Le gagnant de la VW verra son nom publié dans

(immanquablement) un timbre de concours. Gardez-le;HHTlS$les 15 Jours- Icimêmevouspourrieztrouvervotrenom.
soigneusement et avec lui cette précieuse information: M 'WML̂ Ê Participez à 

la 
grande recherche 

de 
slogan pour

. . . . . . .  BJBK^BROSSO Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus yRosso Antico cherche auj ourd hui , a» ̂ -¦|gagnerez-vous une VW et un ami: Rosso Antico.
nouveau , le meilleur slogan pour la quin-M #|M Nous vous souhaitons bonne chance - surtout
zaine à venir (en français , allemand oujBi ^fi^B pour les devrx semaines à venir.
italien). Et il offr e en échange une VW. i|| É|n . . .  ,, ...... , ,

Prenez donc un peu de temps et un verre«#f p
Rosso Antlco> l'apentif a base de vm.

de Rosso Antico et cherchez des slogans. V^^̂ *!?ÏAdresse du destinataire: Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui métamor- \̂ ^̂ 0Cas& 

postale 161, 8044 Zurich.
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-Allemandfrères
1 Agencements industriels Installations de bureaux !
¦ 2500 Bienne route de Soleure 138 Tél. 032/4 30 44 \ " \

1 V
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À VENDRE
Au centre de la ville,

2 immeubles mitoyens
avec locaux commerciaux ,

7 logements, jardin.

Situation de premier ordre.

S'adresser à

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 93 22
' LA CHAUX-DE-FONDS

/

Prêts
express
de Fr.5OO.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express
Nom
Rua
Endroit 

»¦ —*

^gk Notre clientèle
â î JI 

estime le travail
H ^̂  

soigné du spécialiste
ffiMffly pour les vêtements,
wSRypf tapis et rideaux

Service à domicile /) 
^ rif)} lJ

f\ fs  Lavage chimique
1 o n,„,v A~ e^̂  Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds „, , ... -, ... 0 onmCharles-Naine 7. tel. 32310

Embellissez
votre intérieur par un beau

I ltrSu Mil? Â MUR
Choix immense. Prix avantageux
Des centaines de coloris.
Pose rapide et soignée par nos spécialistes.
Devis sans engagement.



I Cettevotaire
est recherchée!

>. ¦ï

Les occasions 204 sont raris- d'une bonne 1500, mais avec
simes. En cas d'insuccès dans la une mécanique ultra-moderne,
recherche d'une 204d'occasion, Finalement, parce que la 204
n'hésitez pas à en acheter une représente le meilleur investisse-

i neuve. ment dans sa classe.
Pourquoi? Important: la 204 du nouveau
Parce que la 204 vaut et tient programme Peugeot est encore

son prix. Parce qu'elle est excep- plus puissante et dynamique,
tionnellement robuste et vous as- 

^^j ,  — î Bp|#,!|i!sa
surera donc un très long usage. &-* fc ^J fo ftZ %*J i
Parce qu'elle vous offre le çon- ^Sfr tf" "|><i*̂ B
fortjerendement etl'habitabilité ^C-l̂ J»

5S/5,-7B CV
LA PETITE GRAND E

importateur pour ia suisse: ûW^mt Concessionnaire: Garage et carrosseriePeugeot-Suisse S. A. «£;<» Hpcî Fnîî llpc; S AGiacomettistrasse 15, Berne WÎJLW ueb Emilie» O.M.

: Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél . 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON

l'A |. ... , SiTT
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Monsanto (Suisse) SA
Zurich

i Emprunt 6 %% 1970
' de Fr. 40 000 000

avec caution solidaire de

Monsanto Company
St-Louis County, Missouri, USA

But de l'emprunt Financement de l'activité mondiale de Monsanto
Company et de ses sociétés affiliées

Durée maximum 15 ans

Amortissements annuels de Fr. 2 000 000 à partir de 1978

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral = 100,60%

Délai de souscription du 31 mars au 6 avril 1970 à midi

Libération au 20 avril 1970

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer J. Vontobel & Cie

Des prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de souscription, seront tenus
à la disposition des personnes intéressées.

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

( mince!... )
> elle boit /
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Rester mince, cela revient à |ljjfj 
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éliminer autant ou plus que "=""» ' JH||3 ÂV!
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ZERMATT
Ski d'été
1620-3800 m.

MONTANA-VERMALA
La terrasse ensoleillée
1500-3000 m.

BETTMERALP
près du glacier d'Aletsch
1950 m.

¦ ¦

MORGINS
1400 m.

UNTERBÂCH / BRANDALP
1230-1750 m.

OBERGOMS
1350 m.

ZENEGGEN
1374 m.

AMINONA s/SIERRE
1500-3000 m.

SAAS-FEE
La perle des Alpes
1800 m.

CRANS s/SIERRE
Du soleil sur un plateau
1500 m.

SIERRE
Cité du soleil
550 m.

EVOLENE
1380 m.

THYON / LES COLLONS
1800 m.

OVRONNAZ
1400 m.

GSPON - STALDEN -TÔRBEL
800-1900 m.

VEYSONNAZ s/SION
1232 m.

LOECHE-LES-BAINS
Station balnéaire
et climatique
1411 m.

GRÂCHEN
dans la vallée de Zermatt
1617 m.

RIEDERALP
près du glacier d'Aletsch
1950 m.

HAUTE-NENDAZ
1350-2300 m.

FINHAUT
1250 m.

BELLWALD
Le plateau ensoleillé
de Conches
1560 m. -
LA TZOUMAZ -
MAYENS DE RIDDES
1ROO m

240 téléskis, 87 téléphériques, télésièges et télécabines, autoquais à Kandersteg-Goppen-
stein et Brigue-lselle.
Renseignements par votre agence de voyage, les sociétés de développement locales ou
l'Office Valaisan du Tourisme, 1951 Sion. Tél. (027) 221 02 - Télex 38 164.

Du ski en montagne,
des fleurs dans la vallée,

du soleil p artout



REMISE DE COMMERCE
Madame Irma RUSPINI avise sa fidèle clientèle
qu'elle a remis son établissement à

Monsieur Jean - Yves GLAUSER
Elle profite de cette occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant ces dernières années, lui ont
accordé leur confiance, et les prient de reporter
celle-ci sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'hono-
rable clientèle de Madame Irma RUSPINI en
particulier, et la population en général, que j' ai
repris le

« BAR À CAPE 55»
(Tour de la' Gare)

Par un service consciencieux, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Jean-Yves GLAUSER. !

f^^^^^^̂̂ 'm V O Y A G E S  M̂|
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SÉJOURS DE PRINTEMPS
en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

LUGANO ^s Fr. 210- gâgj
Dl \ /A  LAC DE ooc 20-25 avril
[\ IV r t  GARDE dès Fr. «. £>¦- 4-9 mai

25-30 mai

S I R M I O N E dès Fr. 295 - 27 avril 2 mai
LAC DE GARDE 1-6 juin

MERANO dès Fr. 298 - 18 23 mai
DOLOMITES 

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,.tél. (039) 522 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

Grand Magasin

k et aima \t AAm û émià ' \ rn» J ^ cherche

' .ij iivi'ibj ijo :¦;'/ i.i ansij ( i  <• — >•<>

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (SES)
% apprentissage de deux ans

O deux demi-journées de cours par semaine

% formation sérieuse, sous le contrôle de chefs
de rayons qualifiés j

Q possibilité de choisir parmi plusieurs rayons

% tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

# semaine de 5 jours par rotations.

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

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

Nous cherchons, éventuellement à temps
partiel ,

facturière
:

pouvant s'adapter rapidement à machine i
à facturer IBM. Prière de nous écrire
brièvement sous chiffre TU 7094 au bu-
reau de L'Impartial. -

¦ iiwmaimiiiiiii mm i ft îft MMMhMaariAfl

i ftêt comptant HJï% \telesttecbût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sairto¦ nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- '
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000/- à Fr. 25 000.- ,

Cest de l'argent à bon compte pour o remboursablejusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. '

I raisonnables. I
I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ¦

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20%
H seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous '
I sans réserve de propriété. retournant Jo coupon ci-après; I

Nous cherchons au plus vite une

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

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

| : DÉPARTEMENT DE JUSTICE 1

Un poste de

GEÔLIER-ADJOINT
aux prisons de Neuchâtel est mis au
concours.
Obligations : légales.
Traitement : classes 10 ou 9

(logement en plus).
Entrée : à convenir.
Les offres de service sont à adresser
à l'Office du personnel de l'adminis-
tration cantonale, Château de Neuchâ-
tel, jusqu 'au 6 avril 1970.

cherche

employée de bureau
pour son département d'expéditions et de facturation

employée de fabrication
pour l'organisation et le contrôle des stocks.

Les personnes actives et consciencieuses seront mises au courant.

Faire offres ou se présenter à

UNI VERSO S.A. No 2
11, rue des Crêtets 2300 La Chaux-de-Fonds

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Domicile: 383

Crédit Renco SA
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
téléphone 022 24 63 53

PHVWWVWVW

F. O. M. H.

LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GROUPE DES CADRANS
jeudi 2 avril , à 20 h. 15,
salle F. O. M. H.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

f ((( l»* Maxi Vacances L
1 llrur  ̂m'n' Pr'x ' If f--\ 5000 I
I vt\ PASSAGERS I
t / ^o\ oiit déjà participé

r Tw aux vols de

\l am*. PROPAGANDE
^R~̂ . ) p̂ o<ô\ et sont rentrés
C m i  /faS^S 

ray°nnan,s comme
Z&J/. wB  ̂

le soleil éternel de

MAJORQUE
Les trois vols supplémentaires sont
prévus du

5 avril au 12 avril I
12 avril au 19 avril \ \
1 9 avri' au 26 avril m

Profitez de cette dernière chance de I
passer une semaine de vacances con- m
fortables , en vous reposant au soleil. »
Voyage en avion JET.pension complète 1
avec excellente nourriture, transfert à M
Palma et guide , tout compris au prix f|
sensationnel de I

Fr 9^0 — pour II !!¦ àZmitJtKJm une semaine m

¦ 1 Tous 1RS vuy.i;;:'j , piuavionsSwis' iiiiret SATA ] I

1 UNIVERSAL AIRTOURS I
I BALE SteinenvorsIadUO Tél. 061/250235 M

PIANO
A vendre pianc
droit révisé d'excel-
lente qualité, ébé-
nisterie en noyer
Prix à convenir.
Tél. (039) 3 56 86 dès
19 heures.

FEMME de ména-
ge est demandée
quelques h e u r e s
par semaine. Tél.
(039) 3 1123.

Lisez l'impartial

B DE PÉTANQUE
formation d'un club Amical de Pétanque à La Chaux-de-
vril-mai, nous prions les joueurs qui s'y intéressent de se
pport avec M. Ribot au « Restaurant City » Maison du
39) 2 17 85.

CLU
En vue de la
Fonds, pour a
mettre en ra;
Peuple, tél. (0

A LOUER chambre
indépendante, avec
lavabo. Libre tout
de suite. Tél. (039)
2 41 14 de 9 à 12 h.
et de 14 à 19 h.

A LOUER pour le
1er avril, chambre
indépendante, tout
confort , quartier

1 Place du' Marché.
• Tél. (039) 2 19 75.

. A LOUER chambre
indépendante, libre

: tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59 de 12

r h. à 14 h. et le soir.

I CHAMBRE indé-
• pendante, chauffée,
: mobilier moderne,
: est à louer pour

date à convenir.
Adresser offre sous
chiffre AS 7093 au
bureau de L'Impar-
tial.

BOUDEVILLIERS

HOTEL DU POINT DU JOUR
cherche pour entrée immédiate ou pour date à

H convenir :

I 2 S0MMEUÈRES
1 | connaissant les 2 services

I 1 PERSONNE
j pour garder 2 enfants (2 et 6 ans)) les diman-
j ches.

| Téléphoner au No (038) 6 92 66.

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

Af m m W m $ m a \

<§»
Musique

Neuchâtel

JL

w
ZENITH - LE CASTEL
50' 'mcfdèlès en stock

dès Fr. 265.-
von GUNTEN

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 2 38 03

A VENDRE d'occa-
sion 1 tente 4 pla-
ces. Haltères 0,5, 1,
1,5, 2 kg. avec bar-
res. Tél. (039) 3 19 49.
(heures de bureau).

CHAMBRE a louer,
quartier Stand -
Versoix. Tél. (039)
3 11 23.

A VENDRE pous-
sette PEG, état de
neuf. Tél. (039)
2 39 14.

| • C I N É M A S  •
¦ ls^̂ *Ê ^B»4»*Xï«U is ans

CHARLES BRONSON — MARLÊNE JOBERT
¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
¦ LE PLUS GRAND SUCCÈS DU FILM FRANÇAIS

[333IB mmtlM \ '-Hm 20 h. 30 16 ans
Le tout nouveau « James Bond 007 » attendu
¦ partout avec une curiosité indescriptible
¦ AU SERVICE SECRET DE SA AAAJESTÉ
m Panavision-Technicolor d'après Ian Fleming

B TnWV7T&mm71mH '\È 'xi  20 h. 30
m m a¦ mTaJBMIajyT\ r ri 16 ans

m\ Frank Sinatra, Gina Lollobrigida, Steve Me Queen
¦ LA PROIE DES VAUTOURS
m Aventures et passion dans la jungle Est-Asiatique

Un suspense à fleur de peau

m EIJ3I EESE3 2o h- :i°
g Jean Lefebvre - Francis Blanche - Annie Cordy

Darry Cowl¦ LE BOURGEOIS GENTIL MEC
¦ Une « SUPERDROLERIE » à ne pas manquer !

Kr7«J'l W âamam 7T Wf tf Sf m\\ Avant-dernier jour
a R~r7«l ~ n lM I l lll I I |||| 20 h. 30
L 3e SEMAINE du film d'Henri VERNEUIL

LE CLAN DES SICILIENS
¦ avec Alain DELON, Jean GABIN , Lino VENTURA
gf Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues



Points de vues

Au hasard
de Pâques

La télévision allait-elle , pour les
fêtes pascales, faire un certain ef-
fort , trouver une unité dans ses pro-
grammes ? Elle est bien le reflet
de la réalité : elle ne fait aucun
effort. La radio , elle, guide les auto-
mobilistes sur les routes. Signe du
temps...

Alors, le critique butine, qui res-
te chez lui, au hasard. Et il finit
pas se faire un petit programme pas
forcément sans intérêt.

Par exemple, nous avons souvent
l'occasion de pester, non contre le
principe d'« au théâtre ce soir », mais
contre la platitude vulgaire des tex-
tes qui font rire à très bas prix.
Et bien, « Don César de Balzan »,
parodie du « Ruy Blas » de Victor
Hugo, (ORTF, 1ère, samedi soir),
de deux auteurs de nous inconnus,
Charles Charras et André Gille,
montre très exactement ce que de-
vrait être ce genre si prisé du pu-
blic et si peu de certains critiques :
un bon texte vif , amusant, avec
des jeux de mots suffisamment fins
pour qu 'il ne soit pas nécessaire de
s'arrêter longuement afin que cha-
cun les apprécie, un comique de si-
tuation qui ne tourne pas à la cale-
çonnade que par allusion, une inter-
prétation de grande classe, avec des
acteurs qui ont l'habitude de la dis-
crétion qui provoque le rire et ayant
travaillé soit avec Resnais, soit avec
Godard. Conditions remplies...

Par exemple, dans le domaine des
feuilletons si prisé du grand public
qui n'aime pas le concubinage prô-
né par « Canal 18-25 » soi-disant,
« Les cousins de la constance » (TVR ,
dimanche soir) . Si parfois quelque
faiblesse n'arrivait , nous pourrions
y retrouver d'un bout à l'autre les
qualités de « remorques » de Jean
Gremillon, parce que le film est
vrai sur le plan documentaire (il y a
de vrais marins sur un vrai bateau
sur une vraie mer et cela se voit)
et parce que l'écriture est suffisam-
ment rigoureuse pour que le texte
puisse être discret. Les personnages
s'expriment à demi-mots, comme
dans la vie où rarement les grands
moments se jouent avec des gran-
des phrases, leur attitude étant en-
core plus révélatrice que les mots
de leurs élans profonds. Un excel-
lent feuilleton, que je regrette de
ne signaler que lorsqu'il touche à
sa fin...

Par exemple, enfin , « Subsister
ou créer » , une enquête sous forme
de « dossier » (TVR, dimanche) sur
la situation en Suisse romande
c'est-à-dire partout , des artistes si
nombreux à défiler qu'ils ne s'y
expriment plus à titre individuel
mais au nom des auteurs du film
et très probablement de leur réalité
économique et humaine.

Et , pour finir, les professionnels
russes ont gagné dans l'indifféren-
ce d'un public soudain poli le cham-
pionnat du monde de hockey sur
glace. Avec ou sans dopping ?

Freddy LANDRY

I rancis aux paradis perdus , (photo TV suisse)

TVR
18.05 - 18.30 Francis aux paradis

perdus : « Rythmes de la
forêt ».

Au cœur de la forêt congolaise, il
y a une quinzaine d'années environ,
les hommes savaient encore désha-
biller les arbres pour se vêtir.
Jeannette et Maurice Fiévet ont fil-

mé la fabrication du tissu d'écorce
qui, une fois peint et décoré avec le
kaolin , le noir 8e fumée ou la terre
de Sienne, devient le pagne tradi-
tionnel de la tribu des Madubu.

Après la construction des cases,
la crémaillère est pendue au son des
tam-tams et le bouquet placé sur les
hanches des plus jeunes filles en
devient le symbole.
20.40 - 22.05 « Une si jolie petite

plage », film (1948), avec
Gérard Philipe.

Un orphelin retourne à l' auberge
où il était autrefois un employé
maltraité par sa patronne. L'amitié
d'une servante ne le sauvera pour-
tant pas d'un destin tragique...
TVF II
21.00 - 22.25 L'Arlésienne,

d'Alphonse Daudet.
Ce drame tiré en 1812 d'une des

nouvelles des « Lettres de mon Mou-
lin » d'Alphonse Daudet est consi-
dérée comme la meilleure œuvre du
romancier.

Les excès d'un amour insensé
peuvent conduire jusqu 'à la déraison
entraînant des actes irréparables.

L'objet de cet amour est une jeune
Arlésienne constamment présente

Charles Vanel dans
« L'Arlésienne ».
(photo Dalmas)

dans la trame de l'intrigue , mais qui
n 'en demeure pas moins obstinément
absente de l'écran. A travers des
scènes où tour à tour se mêlent la
gravité et l'insouciance, la douleur
et l'euphorie, la sagesse et la déme-
sure, Alphonse Daudet a traduit les
richesses de la personnalité pro-
vençale.

Sélection du jour

Le comité de coordination des télé-
communications par satellites qui
vient de siéger à Lausanne, sous la
présidence de M. F. Locher , directeur
général de l'entreprise des PTT suis-
ses, a étudié d'une façon approfon-
die le projet d' un système européen
de satellites destiné notamment à la
téléphonie, la télégraphie et la télé-
vision.

Le projet émane d'un groupe de
travail de la Conférence spatiale eu-
ropéenne (CSE) auquel ont participé
des représentants de la Conférence
européenne des administrations des
postes et des télécommunications
(CEPT) et de l'Union européenne
de radio-diffusion (UER).

Pour répondre aux vœux des orga-
nismes européens de télévision, de
nouveaux moyens techniques seront
mis au point pour assurer l'échange
de programmes. Le projet prévoit la
création, entre 1975 et 1985, d'un
système régional de satellites. Celui-
ci pourra être utilisé pour la télé-
phonie, la télégraphie, la téléinfor-
matique en Europe, ainsi que pour
l'échange de programmes de télévi-
sion en Europe et dans les régions
périphériques. La réalisation de ce
projet offrira également à l'industrie
européenne la possibilité de s'affir-
mer dans le domaine de la technique
spatiale, (ats/afp)

Echanges de programmes TV
Projet de système régional

de satellite pour 1975

SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Francis aux Paradis perdus

Quinze années d'une famille en brousse africaine : Rythmes de
la forêt. Réalisation : Jeannette et Maurice Fiévet

18.30 II faut savoir
18.35 Libres propos
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Seule à Paris

Seizième épisode.
19.35 (c) Bonsoir

A l'enseigne du Café Romand
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour

>bo 20.40 Gérard Philippe =, ,
dans un film d'Yves Allégret : Une si jolie plage. Avec : Made-
leine Robinson, Jean Servais et Jane Marken. Scénario de Jac-
ques Sigurd.

22.05 (c) Together
Emission de variétés présentée par la Télévision suédoise au
Concours de la Rose d'Or de Montreux.

22.50 Téléjournal — Le tableau du jour

MARDI FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Le spectacle commence.
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Aglaé et Sidonie

La panne d'automobile.
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

Vingt-deuxième épisode.
19.45 Information première
20.30 Sébastien et la Mary-Morgane

4. La Cave de Morsan.
21.00 Berlin, c'est une île

Journal d'un voyage à Berlin. Emission en direct de François
Chatel, présentée par Jacques Sallebert.

22.50 Les grands moments de la boxe
¦ Le match Max Baer contré Jimmy Braddock (juin 1935).

23.10 Télénuit

rw FRANCE II
r ' b , ? .:'y?,

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Une Mère pas comme les autres - Lippy le Lion.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Le mot le plus long

présentée par Christine Fabrega et Max Favalelli.
21.00 (c) L'Arlésienne

d'Alphonse Daudet. Musique de Georges Bizet. Orchestre de
chambre de l'ORTF, sous la direction d'André Girard. Réalisa-
tion : Pierre Badel.

22.25 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes, avec : l'abbé Delsinne et les
Petits Chanteurs à la croix de bois.

22.45 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Quatre Femmes dans la

Maison.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le Lien.
21.15 Magazine Sport 70.
22.00 Téléjournal.
22.10 Ciné-Revue.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.

19.50 Rencontres.
20.00 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse

italienne.
21.00 (c) Le Soleil se lève aussi.
23.00 Pop hot.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Stokkerlok et Millipilli.
17.25 (c) Télescope.
17.55 (c) Télé journal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) La Fauconnerie.
21.00 Le Temps de la Vengeance.
22.25 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II

17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Les Fiancées de mes Fils.
18.05 (c) Flaque tournante.
18.40 Merveilleuse clarinette.

19.10 (c) Pilules magiques.
19.45 (c) Informations. Actualités.
20.15 La vie de famille en Alle-

magne.
21.00 (c) High Chaparral.
21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 (c) Informations. Météo.

MARDI
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le carnet de route. 13.00 Mardi
les gars ! 13.10 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 16.05 Feuilleton. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passer
partout. 20.00 Magazine 1970. 20.25 In-
termède musical. 20.30 Hommage à
Alfred Gehri : Une Bonne Soirée ; Les
Travailleurs du Chapeau ; Au Sous-
Sol. 22.05 Système Pop. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les activités internationa-
les. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachrnittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Play
time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.30 La vie musicale. 21.50
Le Songe d'une Nuit d'Eté, opéra. 22.30
Les jeux du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 L'enfant dans la société. 14.30
L'Orchestre Savoy, les Cordes de K.
Rehfeld et le pianiste E. Cicero. 15.05
Opéras français. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 L'énigme policière du mois :
Un Délai de Vingt-Quatre Heures. 21.00
Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 21.45 La situation internatio-
nale. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz européen. 23.30 Programme
musical selon annonce.

8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Granados. 10.15 La
semaine des quatre jeudis... 10.30 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Fan-
fare et accordéon. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Concert récréatif. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Peter Alexan-
der et l'Orchestre W. Marti.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons en
vogue. 13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestre variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chants montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Clarinette. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Quatre auditeurs et quatre chan-
sons. 21.15 Les Montaigus et les Capu-
lets. 22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre
Radiosa. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Prélude en blue. 23.45 Cours d'es-
péranto. 0.15-5.30 Service suisse d'ondes
courtes : 0.15 Programme portugais ;
1.30 et 4.15 Programme espagnol ; 2.30
Programme anglais ; à 1.00, 3.30 et
5.00 Schwyzerspiegel.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.



LE LOCLE
Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Les parents , amis et connaissances , ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Amélie ECUYER
leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 84e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 29 mars 1970.
Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 1er avril , à 10 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Alfred Droz , Foyer 9, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Germaine Bill-Mojon :

Madame et Monsieur André Mathez-Bill , leurs filles Martine et
Françoise, à Hauterive ;,,;. ,1 3.3J iij. T 3< ; g ;, ; 3 j, >i. aao

Monsieur et Madame Fritz Bill ;
Madame et Monsieur Franz Junker-Bill , à Bâle ;

Mademoiselle Rosemarie Junker, à Bâle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Mojon -
Besse,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Werner BILL
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 1er avril.

Culte au crématoire , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
208, RUE NUMA-DROZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il faut créer des reserves naturelles en Ajoie
La Société des sciences naturelles

du Pays de Porrentruy avait convié
le public ajoulot à l'écoute d'une cau-
serie, suivie de débat , présentée par
sa section « Etude et protection de la
nature ». Au nom de cette dernière,
deux jeunes lycéens, MM. Freudiger
et Juillard, traitèrent la question
sous ses aspects zoologiques et bota-
niques. M. Juillard releva que l'Ajoie
est une région relativement riche au
point de vue de sa faune, mais que de
sévères mesures de protection s'im-
posent, si l'on ne veut pas courir à un
appauvrissement imminent. En cette
année de la nature, selon le décret du
Conseil de l'Europe, il importe que
l'inventaire des richesses réelles de la
botanique ajoulote soient catalo-
guées. D'autre part , tous les dangers
qui menacent la nature en Ajoie doi-
vent être combattus. La prise de
conscience dépend de chacun de
nous. Elle est hautement souhaitable,
mais pas suffisante. Il importe de
créer des réserves, de décréter la mi-
se sous protection de certaines espè-

ces qui deviennent rares (telles cer-
taines sortes d'orchidées). Il faut évi-
ter que l'activité de l'homme, qu'elle
soit sportive, industrielle ou agricole,
n 'en vienne à rompre certains équili-
bres nécessaires à la nature. Et d'évo-
quer la pollution de l'eau, de l'air, et
la nécessaire incinération des ordu-
res.

Quant à M. Freudiger, il s'attacha
plus particulièrement à parler de la
disparition de certains rapaces, et du
sort réservé aux micromammifères et
aux oiseaux. Ici se crée, naturelle-
ment une sorte d'équilibre, si bien
que la disparition d'une espèce pro-
voque inéluctablement une rupture
de cette chaîne, rupture aux consé-
quences incalculables, mais assuré-
ment graves.

La soirée fut encore agrémentée
par la- projection d'un film, dû à la
Protection mondiale de la nature.

Une sorte de débat s'instaura en
fin de soirée, les orateurs répondant
aux nombreuses questions et objec-
tions soulevées par l'auditoire, (vo)

Deux avalanches aux Grisons
trois morts et un blessé

Deux avalanches sont descendues
près d'Avers-Cresta dans les Grisons.
La première est descendue du Jufer-
horn (3012 m.), la seconde du Wen-
genhorn (2848 m.).

Quatre participants d'un camp pré-

militaire descendaient samedi au dé-
but de l'après-midi du Piz-Piot (3053
mètres) vers Juf , dans la vallée de
l'Avers, lorsqu'ils furent surpris par
une avalanche. Alors que trois d'en-
tre eux étaient ensevelis, le quatriè-
me parvenait à échapper à la catas-
trophe. Par pour longtemps, malheu-
reusement, puisqu'il fut victime de la
seconde avalanche. Rapidement aler-
tée, la Garde aérienne suisse de sau-
vetage envoya un hélicoptère qui en-
tra en action à 16 h. 30 avec deux
médecins à bord.

Par ailleurs, trois chiens d'avalan-
ches étaient amenés sur les lieux
pour participer aux recherches.

(ats)

Ferme détruite
par les flammes

Le feu a détruit une ferme, hier,
à Daellikon, dans le canton de Zu-
rich, faisant pour environ 100.000
francs de dégâts. 8 pièces de gros
bétail et 6 porcs ont pu être sauvés
à temps, mais de grandes quantités
de fourrage et d'engrais ont . été la
proie des flammes. Les pompiers de
Daellikon et l'équipe de piquet de
Regensdorf ont combattu le feu ,
l'alerte ayant été donnée par un au-
tomobiliste. Mais leur tâche fut ren-
due difficile par le fort vent qui
soufflait à ce moment-là. (ats)

Breitenbach :
chasse à l'homme
La police soleuroise a arrête deux

cambrioleurs qui avaient forcé le
coffre-fort d'un commerce de Brei-
tenbach , dans la nuit de samedi à
dimanche.

Un habitant entendant vers deux
heures du matin un bruit de perceuse
alerta la police qui envoya immé-
diatement trois fonctionnaires pour
cerner la maison. Un des deux cam-
brioleurs fut arrêté alors qu 'il quit-
tait l'endroit. Une partie du butin
— 24.000 francs — fut récupérée.
L'autre poursuivit sa fuite, mais fut
arrêté par un policier qui lui tira
dans les talons. Entre temps le pre-
mier cambrioleur se débattit et put
à nouveau s'enfuir. Il fut arrêté par
une patrouille de police dimanche
à 6 heures 30, à Grellingue, dans le
canton de Berne, (ats)

Collision entre un vapeur
et un yacht: une disparue

Lac des Quatre-Cantons

Une collision s'est produite hier
sur le lac des Quatre-Cantons, entre
un bateau à vapeur, l'«Unterwalden»
et un petit yacht, qui a chaviré sous
la violence du choc.

Le conducteur du yacht a pu être
repêché par l'équipage du bateau à
vapeur , alors qu'une femme est tou-
jours portée disparue. Des plongeurs
de la police cantonale de Lucerne et
du Service de sauvetage du lac ont
immédiatement entrepris les recher-
ches nécessaires, qui se poursuivent
actuellement. Le yacht s'est appro-
ché de l'«Unterwalden» à une grande

vitesse, et sans observer le signal
d'alarme émis du bateau à vapeur.
C'est ce qui a rendu la collision iné-
vitable, malgré les manœuvres en-
treprises pour stopper le bateau.

L'accident s'est produit entre Weg-
gis et Vitznau, à la hauteur de
Riedsort. (ats)Vingt nouveaux enseignants ont

reçu leur diplôme à Porrentruy
Sous l'égide de la Commission des

examens du brevet primaire, la remise
des diplômes d'instituteurs aux candi-
dats qui venaient d'affronter avec suc-
cès leurs examens finals a eu lieu ré-
cemment à l'école normale de Por-
rentruy.

Des productions chorales et musi-
cales ont encadré cette manifestation,
qui s'est déroulée dans l'atmosphère
chaleureuse et intime qui, de tradition ,
la caractérise.

Il appartenait notamment à M. René
Steiner, président, d'annoncer aux vingt
nouveaux instituteurs, l'heureuse nou-
velle, de les féliciter de leur beau
succès et, dans une allocution de les
mettre en face des droits et des de-
voirs qu'entraîne la possession du ti-
tre d'instituteur.

Voici les noms des nouveaux breve-
tés :

Bréchet Vincent, Delémont ; Brunod
Jean-Pierre, St-Ursanne ; Chalverat
Joseph, Châtillon ; Engel Martial , Bé-
vilard ; Erba Rémy, Moutier ; Eyer
Jean-Pierre, Courgenay ; Geiser Mar-
tin , Perrefitte ; Gigandet Marcel , Les'
Bois ; Greppin Roger, Develier ; Hager
Serge, Delémont ; Hamel Jean-Pierre,
Courtemaîche ; Jecker Raymond, La-
joux ; Koller Germain, Les Rangiers ;
a Marca Philippe, Delémont ; Monnier
François , Moutier ; Rossinelli Jean-
Claude, Delémont ; Samaniotto Diego,
Bienne ; Steulet Pierre, Rossemaison ;
Voirol Raoul, Tramelan ; Wildi Joël ,
Courtelary.

L'eleve Gabriel Paratte, président de
la Communauté des élèves, prit en-
suite congé de ses camarades au nom
de celle-ci, souligna l'apport construc-
tif de plusieurs de ces- derniers dans
l'organisation communautaire de l'E-
cole (création de l'ASEN, c'est-à-dire
de l'association sportive de l'Ecole nor-
male ; large contribution à la révision
de la Constitution de la communauté,
etc.).

Puis Monsieur Edmond Gueniat , di-
recteur, constatant que les jeunes hom-
mes qui , aujourd'hui, quittent l'Ecole
normale, sont parvenus au seuil de la
période de maturation, ils auront à
parfaire leur état d'adultes grâce, cet-
te fois, à l'expérience de la vie. Est
adulte l'homme qui, dans ses choix ,
opte pour les valeurs spirituelles. Cet-
te synthèse suprême, déclarera M. Gue-
niat , « vous aurez à l'accomplir en des
temps bouleversants où, à chaque ins-
tant , le mensonge côtoie la vérité, le
mal le bien, et où l'inversion des va-
leurs se fait à un rythme précipité.
Puissent néanmoins les bases que vous
avez reçues dans cette école vous aider
à tenir ferme le gouvernail de votre
existence pour parvenir , contre vents
et marées, à posséder une conscien-
ce à ce point affermie qu 'elle vous met-
tra dans l'impossibilité de ne pas ai-
mer le bien, et à une culture inté-
rieure à ce point affinée qu 'elle con-
sacrera , en vous, l'impossibilité de ne
pas aimer le vrai ».

Le « prix de l'Amicale » a été dé-
cerné à l'élève Jean-Pierre Eyer , dé-
signé par le sort sur quatre élèves
ayant exécuté de très bons travaux
de diplôme.

Horrible accident
à Avenches: un mort

Dimanche, une collision dramati-
que s'est produite sur la route prin-
cipale Lausanne - Berne, à Avenches.
Un motocycliste, le jeune Serge
Baechler, 18 ans, domicilié à Dom-
didier, roulait sur Morat lorsqu'il en-
treprit de dépasser un automobiliste,
M. Peter Polzin , 23 ans, étudiant,
habitant Fribourg dans le quartier
de Bourguillon, au moment où celui-
ci se déplaçait à gauche pour se ren-
dre sur la place de parc devant le
garage Gendre. La motocyclette ar-
riva violemment contre la voiture,
explosa et prit feu puis termina sa
course à plusieurs mètres contre une
caravane en stationnement.

M. Baechler et son passager, M.
Pierre Collaud , 24 ans, employé, de-
meurant à Saint-Aubin (Fribourg) ,
grièvement blessés et brûles, durent
être transportés à l'Hôpital de Mey-
riez. M. Collaud devait décéder dans
la nuit. Son camarade fut plus tard
transféré en dermatologie, à l'Hôpital
de l'Ile, à Berne, (jd)

Sa femme le remplace
La Commission des dames, que pré-

side avec dévouement Mme Baruselli ,
a procédé comme chaque année à la vi-
site des différentes classes d'ouvrages ,
tenues respectivement par Mlle Marer ,
Mmes Miserez et Bulhart. La Commis-
sion s'est déclarée très satisfaite du tra-
vail accompli au cours de l'année. Les
membres de la Commission d'école se
sont également rendus dans les classes
de la localité et du hameau des Mont-
bovats. M. U. Gigon , président , s'est plu
à relever l'entière satisfaction des au-
torités scolaires. Après avoir remercié
le corps enseignant, il adressa de pré-
cieux conseils aux six jeunes gens qui
terminent leur scolarité. Les autorités
scolaires prenaient congé de M. Pierre
Paupe, titulaire de la classe moyenne,
qui quitte l'enseignement par suite de
sa nomination à la direction du «Franc-
Montagnard SA » à Saignelégier. M.
Gigon se fit l'interprète des autorités
scolaires et de la population tout en-
tière pour le remercier très chaleureu-
sement. Ce départ est compensé par
l'arrivée d'une institutrice très appré-
ciée, Mme Paupe, son épouse, qui re-
prendra avec la même autorité la di-
rection de la classe moyenne. Ajoutons
que M. Paupe conservera malgré ses
nouvelles fonctions la place de maire
de Montfaucon. (py)

MONTFAUCON

La comète Benett
visible à l'œil nu
Actuellement, la comète Benett

qui a pu être aperçue à l'œil nu
dans la nuit de dimanche à lundi,
à 03 h. 15, se trouve à proximité
de la Terre.

Il est relativement rare de pou-
voir observer une comète aussi
brillante et aussi visible que Be-
nett , la dernière du même genre
ayant été aperçue en 1957. Benett
semble avoir commencé sa route
il y a des milliers d'années, en
direction de notre système solaire.
Elle est en ce moment sur le che-
min du retour vers le cosmos,
soit dans la direction des constel-
lations de Pégase, d'Andromède
et de Cassiopée, au nord de l'or-
bite terrestre.

Dans les prochains jours , la
queue sera de plus en plus grande
et lumineuse, la comète se mon-
trant chaque nuit un quart d'heu-
re plus tôt. A partir du 12 avril ,
elle ne sera plus visible à l'oeil nu
et deviendra circumpolaire, c'est-
à-dire stationnaire au-dessus du
pôle, (ats)

Les entreprises A. Antiglio S. A. à
Fribourg, Comina Nobile S. A. à Saint-
Aubin, Luini S. A. à Morges et Parietti
et Gindrat S. A. à Porrentruy, occupant
plus de mille collaborateurs , ont fondé
le 20 mars écoulé la SOREBA, Société
de recherche du bâtiment S. A.

Après avoir, depuis trois ans, dans le
cadre d'une communauté de travail ,
étudié la rationalisation de la construc-
tion , unissant leurs efforts pour parve-
nir à une organisation interne similaire,
tout en conservant leur propre autono-
mie, les quatre entreprises intéressées
ont décidé de créer une société indé-
pendante qui aura pour but l'exploita-
tion d'un bureau de recherche et d'étu-

des techniques et financières dans le
domaine de la construction.

Consciente de la mutation profonde
qui s'opère actuellement dans la bran-
che du bâtiment , la Société SOREBA
s'efforcera par tous les moyens de trou-
ver des solutions de construction lui
permettant de recourir de façon aussi
intense que possible à des méthodes
industrielles , pour arriver à une stabi-
lisation des coûts et à une amélioration
de la qualité. Son but sera également
de communiquer à toutes les instances
intéressées le fruit de ses expériences.

M. Romain Leschot, architecte à Por-
rentruy, a été appelé à la direction de
la nouvelle société, (vo)

Quatre entreprises romandes de construction
créent un centre de recherche à Porrentruy

SAINT-IMIER. — La Semaine sainte
a été douloureusement marquée par le
décès de Mme Marcel Comtesse, née
Hélène Girard , survenu à l'âge de 82
ans. La défunte, qui se consacra essen-
tiellement à sa famille , ne manqua
pourtant point de se dévouer au service
de son prochain, (ni)

LE NOIRMONT. — Ce fut une pro-
fonde surprise pour toute la population ,
le matin de Pâques, d'apprendre le dé-
cès de M. Paul Willemin-Joly, survenu
à l'Hôpital de Saignelégier où il était
en traitement depuis quelque temps dé-
jà. M. Willemin , qui était né le 8 août
1888, exerça toute sa vie le métier
d'horloger. Il avait ouvert un petit ate-
lier de terminage qui fut repris par ses
fils. Le défunt eut le grand mérite
d'élever une belle famille de onze en-
fants. Les dernières années de son exis-
tence furent assombries par la mort
d'un fils, tué accidentellement , et de
son épouse. Lui-même avait été grave-
ment blessé dans un accident de circu-
lation , happé qu'il fut par une voiture.
Bien qu'octogénaire , il s'était remis de
mauvaises fractures qui le tinrent hos-
pitalisé longtemps. M. Willemin était
un fidèle chrétien pour qui la religion
n'était pas un mot vide de sens, (fx)

Carnet de deuil

Croix-Rouge suisse

Les dégâts provoqués par le trem-
blement de terre qui a eu lieu sa-
medi dans le province de Kuetahya
(ouest de l'Anatolie), en particulier
dans la ville de Gediz, sont catas-
trophiques, selon les informations
qui nous parviennent, annonce un
communiqué publié lundi à Berne
par la Croix-Rouge suisse. M. Karl
Ketterer , conseiller national de Win-
terthour, qui a déjà participé à plu-
sieurs actions de la Croix-Rouge
suisse, et qui connaît bien la Turquie,
se rendra aujourd'hui dans la région
sinistrée, à la demande de la Croix-
Rouge suisse (CRS), afin d'organiser
la distribution de vivres et d'étudier
sous quelle forme la CRS pourra en-
core intervenir, en collaboration avec
le croissant rouge turc et la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge suisse, poursuit
le communiqué, remercie toutes les
personnes qui seront disposées à fai-
re parvenir des dons sur son compte
de chèque postal 30-4200 Berne,
mention « Turquie ».. (ats)

Aide aux victimes
du séisme de Turquie
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# ON A RETROUVÉ dimanche
matin dans la rivière Ticino, le ca-
davre de M. Roberto Geiseler, vice-
maire de Bellinzone depuis 1968.

(ats)

• Un accident de ski mortel s'es-
produit dimanche de Pâques, pet
avant 11 heures, au-dessus du Fluee-
li-Ranft. M. Armin von Fluee, âgé
de 19 ans, de Flueeli , a été tué au
cours d'une chute de 15 mètres dans
le lit d'un torrent, (ats)

NEUCHATEL
, . Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, 25.

Madame Fritz Rolli-Lauener ;

t Monsieur et Madame Louis-Edouard Roulet-Rolli et leurs enfants Biaise,
Geneviève et Jean-Denis, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Rolli-Strasser et leur fille Kristina, à
i Genève ;
l Monsieur et Madame Georges Lauener-Zimmermann, leurs enfants et
. petite-fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Rayroud-Lauener, leurs enfants et petits-
enfants , à Château-d'Oex ;

Monsieur et Madame Henri Lauener-Ducroiset, à Montrouge (Hauts-de-
Seine) ; !

Monsieur et Madame André Lauener-Braun, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne,

ainsi que les familles Spring, Gùnther, Guinchard, Wagner et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

Fritz ROLLI-LAUENER
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a subitement rappelé à Lui, dans sa 78e année.

2000 NEUCHATEL, le 29 mars 1970.
66, Evole.

L'incinération aura lieu mercredi 1er avril , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

« Croire»

Madame Hélène Jeanrenaud-Parietti :

Mademoiselle Mireille Jeanrenaud , à Neuchâtel,

Mademoiselle Huguette Jeanrenaud ;

Monsieur et Madame Louis Jeanrenaud ;

Monsieur et Madame Gérard Jeanrenaud, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Hélène Parietti et famille, à Porrentruy :

Monsieur et Madame Albert Parietti , leurs enfants et petits-enfants,
à Porrentruy,

Les familles Porret, Rochat, Nicolet, parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Carlo JEANRENAUD
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche soir,
dans sa 63e année, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 1er avril.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Pierre-Grise 5.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Quand on tourne vers Dieu les
regards , on est rayonnant de joie
et le visage ne se couvre pas de
honte.

Les familles Horisberger, Gattoni , Marti , Staeger, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GIRARD
peintre

que Dieu a repris à Lui , vendredi soir , dans sa 56e année , après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 mars 1970.

L'inhumation et le culte ont lieu mardi 31 mars, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue des Postiers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Car Dieu lui-même a dit : Je ne te
délaisserai pas, je ne t'abandonne-
rai point.
Le Seigneur vient à mon aide, je
ne craindrai rien. i

Hébreux XIII v. 5-6.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Jules Thomas ;
Madame et Monsieur Charles Turuvani-Thomas, à Neuchâtel ;
Monsieur François Thomas, à Bâle ;
Mademoiselle Marthe Thomas, à Dorking (Angleterre) ;
Les descendants de feu Charles-Henri Thomas ;
Les descendants de feu Charles-Albert Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
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Monsieur

Jules THOMAS
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, à l'âge de
71 ans, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1970.

L'incinération a lieu mardi 31 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE SOPHIE-MAIRET 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lievi de lettre de faire-part.
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19, v. 25

Madame et Monsieur Théodore Vuilleumier-Juillard :

Monsieur et Madame Théodore Vuilleumier-Belrichard, leurs
enfants Corinne, Claude et Jeannou, à Corcelles,

Madame et Monsieur Lucien Girardier-Vuilleumier, leurs enfants
Catherine, Lucienne et Marina, à Gland,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies; ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès de

¦ 
' Madame ' &!33S **!#**-

Emma JUILLARD
leur chère et regrettée mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 mars 1970.

L'inhumation et le culte ont lieu mardi 31 mars, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SECTION DE LA CROIX-BLEUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Madame Emma JUILLARD
maman de Madame Th. Vuilleumier, membre active et belle-maman de
M. Th. Vuilleumier , membre du Conseil d'administration et du comité-
directeur , tous deux membres dévoués de la section.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, mardi 31 mars 1970, à 10 h. 30.
' Le comité.
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Madame Zina Putti ;

Monsieur Pierangelo Putti ;
Lino, Renato, Anna et Gina Putti , '

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Concetto PUTTI
I n é  

à Sassocorvaro (Pesaro), le 8. 12. 1922, survenu le 29 mars 1970.
Une messe de requiem a lieu en l'église du Sacré-Coeur, mardi 31

mars , à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAVERS

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petite-fille de feu

MADAME ROSE GAUTHIER

très sensibles aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus
pendant ces jours de deuil , re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présen-
ce aux obsèques, leurs messa- |
¦ ees, leurs prières, leurs envois

' ' de Hours, se sont associées à
leur peine et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

TRAVERS, mars 1970.

I 

CLAUDE CALAME ||
Pompes funèbres \£ LOCLE I
toutes to'mahtès Tel [039) 5 14 96 I

IN MEMORIAM

Jules MONTANDON
Voici déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.

«Le Club des Amis
de la Charrière»

a le chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de
son cher membre actif

Monsieur

Jules THOMAS
L'incinération a lieu ce jour

au crématoire.
Le comité

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le regret de faire part du
décès de leur dévoué membre
et ami

Monsieur

Werner BILL
Rendez-vous des membres au

crématoire le mercredi 1er avril
à 11 heures.

LE CLUB
DES JOUEURS DE BOULES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir d'in-
former ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Werner BILL
membre actif.

Pour les obsèques, prière de.
s'en référer à l'avis de la fa-
mille.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



Pas de trêve pascale en Ulster

Dimanche dans le quartier catholique de Bogside à Londonderry. Les
manifestants affrontent les soldats britanniques, (bélino AP)

Protestants et catholiques en sont
venus aux mains hier soir dans les
rues d'Armagh, à 56 km. de Belfast ,
aux dernières heures d'un week-end
de Pâques qui fut violent. Quatre
personnes ont été arrêtées et un poli-
cier a été blessé.

Dans le reste de l'Ulster (Irlande
du Nord) les traditionnels défilés de
Pâques, causes de troubles qui ont
amené 37 arrestations se sont termi-
nés pacifiquement.

Un millier de personnes partici-
paient au défilé républicain d'Ar-
magh qui rendait hommage aux vic-
times du soulèvement irlandais de
Pâques 1916. Il parut tout d'abord
que les incidents pourraient être évi-
tés, la manifestation étant limitée au
quartier catholique.

Puis à la fin du défilé, des jeunes

commencèrent à lapider la police et
150 personnes marchèrent sur le cen-
tre de la ville. Les combats de rues
commencèrent.

A Londonderry, un tribunal spé-
cial a condamné à un mois de prison
Mme Catherine Gentle, 37 ans, pour
avoir frappé dimanche un policier
avec une pierre. Seize autres mani-
festants devront demeurer en prison
jusqu 'à jeudi.

Les rues de Bogside, quartier ca-
tholique de Londonderry, étaient cal-
mes, sous une couche ' de vitres bri-
sées et de pierres trempées par la
pluie. L'Union Jack continuait de
flotter sur le commissariat de police
malgré les efforts désespérés des ma-
nifestants pour l'en arracher. Au
cours du week-end, 15 défilés ont
eu lieu, auxquels 30.000 personnes
ont participé. La police et l'armée
ont eu 37 blessés, (ap)

bref - En bref - En

Japon. — Un avion des lignes
aériennes japonaises a été contraint
cette nuit à mettre le cap sur la Co-
rée du Nord. Des étudiants d'extrê-
me-gauche seraient à l'origine de ce
détournement.

Inde.— Un train ramenant à Ka-
rachi des centaines de familles ayant
passé le week-end à la campagne a
déraillé dans une courbe, percuté le
parapet d'un pont et plongé dans un
ravin. Il y a eut vingt morts et une
centaine de blessés.

Explosions
à Athènes

Trois explosions se sont produites
hier à Athènes et dans sa banlieue
alors que le procès des membres de
l'organisation « défense démocrati-
que » accusés de vouloir renverser le
régime par la violence, en est à son
quatrième jour. Il n'y a eu que de
légers dégâts.

Pas d'observateurs
étrangers

Huit juristes étrangers qui, étaient
venus assister en qualité d'observa-
teurs au déroulement de ce procès
devant le Tribunal militaire d'Athè-
nes et qui n 'avaient pas eu accès de-
puis samedi à la salle d' audience, se
sont vu, hier matin, refuser officiel-
lement à ce titre l'accès au tribunal .
Ces juristes, dont le bâtonnier suisse
Martin Achard et les avocats fran-
çais Jean-Jacques de Félice et Gisèle
Halimi , ont publié un communiqué
commun déclarant que le refus d'as-
sister au procès en tant qu 'observa-
teurs judiciaires leur a été officielle-
ment notifié par le directeur général
de l'information à la présidence du
Conseil qui leur a précisé que la
présence d'observateurs étrangers
« était une offense à la dignité de la
justice de son pays » .

Néanmoins, les « observateurs »
peuvent assister en tant que simples
auditeurs et dans la limite des pla-
ces disponibles, aux audiences du
procès, (afp)

Le chef d'état-major de la marine
de guerre française a démissionné

Bien que le Ministère de la défense
nationale se refuse toujours à con-
firmer ou à infirmer la démission du
chef d'état-major de la marine mili-
taire française, il ne fait plus de dou-
te aujourd'hui, pour les observateurs,
que l'amiral André Patou l'ait offerte
au ministre. Aucun des commenta-
teurs spécialistes des affaires militai-

res ne se déclare surpris de la déci-
sion de l'amiral. Tous soulignent le
désaccord profond qui opposait le
chef d'état-major de la marine et M.
Michel Debré à propos du rôle et
surtout de la place de la marine dans
l'ensemble du dispositif de la défense
nationale.

L'amiral Patou estime que si les
sous-marins nucléaires doivent évi-
demment être prioritaires dans la
conception moderne de la marine, il
n'est pas possible de réduire pour au-
tant , dans de grandes proportions, la
flotte classique de surface dont l'un
des rôles, souligne-t-il, est précisé-
ment de protéger les submersibles
atomiques au moment de leur sortie
ou leur entrée dans les eaux territo-
riales. C'est le point de vue du tech-
nicien.

M. Michel Debré juge au contraire
que les bâtiments classiques sont les
victimes toutes désignées de l'inévi-
table rigueur budgétaire due à la cri-
se financière et à la dévaluation de
1969 , dès lors qu 'il ne peut être ques-
tion de ralentir ou de rogner le pro-
gramme des sous-marins nucléaires
— arme indispensable à tout pays
moderne, (afp)

Durs combats entre Vietcongs et Américains
dans des secteurs près de la frontière cambodgienne

Les pertes américaines sont de 13
tués et 30 blessés. Soixante-quatorze
cadavres de soldats vietcongs ont été
découverts sur le champ de bataille.

Jugement révisé
Le lieutenant James Duffy, qui

avait été reconnu coupable dimanche
de meurtre avec préméditation sur
la personne d'un suspect vietnamien
le 5 septembre, a bénéficié d'un re-

Les forces du Front national de li-
bération qui sont passées à l'action
au Cambodge ont déclenché simul-
tanément une série e très violentes
attaques accompagnées de bombar-
dements d'une intensité rarement at-
teinte sur des positions américaines
et sud-vietnamiennes dans trois sec-
teurs de la frontière cambodgienne.

A trois heures, hier matin, elles
ont tiré plusieurs centaines de ro-
quettes et d'obus de mortier sur un
camp d'entraînement à Chau Doc,
à 170 kilomètres à l'ouest de Saigon.
Cette attaque a commencé dimanche.
Six défenseurs de la base ont été
tués lundi et 174 blessés. Hier l'atta-
que avait fait 30 morts et 36 blessés.
En fait il s'agit de l'opération la plus
meurtrière depuis le début de l'an-
née.

Les forces du FNL ont attaqué en
même temps cinq avant-postes des
forces régionales gouvernementales.
A Tay Ninh , elles ont lancé un as-
saut sur une base d'artillerie améri-
caine. Cent dix-sept tués et blessés
de part et d'autre ont été comptés
après ces sanglants combats.

A moins de six kilomètres de la
frontière cambodgienne, dans la pro-
vince de Tay Ninh, à 90 km. au nord-
ouest de Saigon, une base américai-
ne a été prise sous un tir intense de
mortiers et de roquettes. Une im-
portante force vietcong s'est ensuite
ruée à l'assaut du poste, en tirant
à l'arme automatique et au bazooka.

L'artillerie de la base, les hélicop-
tères de combat et les chasseurs-
bombardiers américains sont aussi-
tôt intervenus. La bataille a fait rage
pendant plus d'une heure puis les
Vietcongs se sont retirés. Cependant ,
pendant quatre heures encore, des
coups de feu ont été échangés de
part et d'autre.

mords de conscience des membres de
la Cour martiale qui , hier ne l'ont
reconnu coupable que d'homicide in-
volontaire.-

Alors qu 'auparavant la peine pré-
vue était la prison à vie, cette fois
le lieutenant Duffy ne risque plus
qu 'un maximum de six ans de pri-
son mais le tribunal peut encore dé-
cider de ne pas le garder en prison.

(ap)

La situation au Cambodge
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La France et la Grande-Bretagne
font preuve de coopération , mais
l'URSS (co-présidente) n'a pas ré-
pondu , a-t-il dit.

Le gouvernement cambodgien a
demandé par ailleurs aux pays avec
lesquels il entretient des relations di-
plomatiques d'user de leur influence
pour amener le FNL et les troupes
nord-vietnamiennes à évacuer son
territoire.

Dans un message au chef du Pa-
thet-Lao, le prince Souphanouvong,
et rapporté hier par l'agence Chine-
nouvelle à Pékin , le prince Sihanouk
a accusé les Etats-Unis d'être « res-
ponsables de la guerre qui fait rage
sur une grande partie de l'Indochine
(...) et a remercié le Pathet-Lao pour
son soutien fraternel » .

Au Cambodge, la population des
provinces, d'abord prise au dépourvu
par la destitution du prince Sihanouk
a réagi au cours des derniers jours , et
des manifestations violentes et par-
fois meurtrières ont eu lieu dans de
nombreuses agglomérations. L'armée
cambodgienne a envoyé des troupes
dans les secteurs les plus agités pour
réprimer les manifestations et empê-
cher la situation de dégénérer en

guerre civile. Cette situation a pro-
voqué des confrontations entre l'ar-
mée et la population en plusieurs en-
droits, et de nombreux civils ont été
tués.

A Kampong Cham, près de 20.000
manifestants partisans du prince des-
titué ont attaqué des bureaux gou-
vernementaux, mettant à sac la mai-
son du gouverneur et le tribunal.
Deux membres de l'Assemblée qui
appuient le nouveau régime ont été
lynchés.

La troupe, débordée, a ouvert le
feu à bout portant après avoir donné
24 heures aux manifestants pour se
disperser. Le gouverneur de la pro-
vince, M. Tiang Kim-chieng a décla-
ré que 27 personnes, dont une femme
et un enfant , ont été tuées sur le
coup. Deux autres personnes sont dé-
cédées le lendemain, et il y avait 62
blessés. Quatorze manifestants ont
été arrêtés. Le gouverneur a déclaré
qu'il s'agissait de Vietnamiens, (ap)

# Le Cambodge a décidé de ren-
dre aux Etats-Unis le cargo « Colum-
bia Eagle » qui avait été dérouté sur
Sihanoukville par « des mutins ». Le
navire sera rendu par l'intermédiaire
d'un pays neutre, probablement
l'Inde.

Dans quel état ces éléments in-
flationnistes sortiront-ils à l' autre
bout du pipe-line ? Quels moyens
avons-nous de les freiner dans
leur course ? C'est ici que les avis
divergent naturellement , que les
économistes s'opposent souvent
aux politiciens, que les pessimis-
tes cherchent à faire broyer du
noir aux optimistes.

Au sommet, l'Etat , représenté
par le gouvernement fédéral , se
trouve dans la situation de celui
qui doit tout prévoir pour parer
à tout, en sachant for t  bien que
ses mesures seront nécessairement
critiquées. Et , avant tout, par ce-
lui-là même, le citoyen, qui n'ac-
cepte de faire aucun sacrifice per-
sonnel pour partici per à la lutte
contre l'inflation.

Dès lors , que sera demain ? Les
économistes ne répondent pas
clairement à cette question.

P. C.

Un pipe-line
conjoncturel helvétique
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Le ministère américain de la dé-
fense communique que l'Union sovié-
tique a procédé dans le Pacifique à
l'essai de deux fusées du type SS-9,
il s'agit des premiers essais de cette
nature cette année.

Les deux fusées ont parcouru une
distance de 8000 kilomètres et elles
ont atterri dans le Pacifique. L'opé-
ration a été observée par des unités
de la marine américaine.

Les fusées SS-9 peuvent être équi-
pées d'ogives nucléaires et elles re-
présentent actuellement les unités les
plus modernes de ce type d'armes en
Union soviétique ; elles sont suscep-
tibles de détruire les fusées Minu-
tem américaines, (reuter)

Essai de fusées
soviétiques dans le

Pacifique

Nombreux incidents au Proche - Orient
Les derniers heurts au Liban ont fait 20 morts et 50 blessés

Le Proche-Orient a été le théâtre
de nombreux incidents au cours du
week-end. Au Liban , un ingénieur
suisse alémanique, M. Albert Ruegg,
a été tué dans la nuit de vendredi à
samedi, alors qu 'il se rendait au vo-
lant de sa voiture au port de Bey-
routh, au moment où une grande
tension régnait dans la ville. L'ingé-
nieur avait «brûlé» deux barrages.
Le ministre de l'intérieur, M. Joum-
blatt , a déclaré samedi que si la si-
tuation rendait nécessaire l'interven-
tion de l'armée, il n'hésiterait pas à
en faire la demande.

D'autre part , alors qu 'aucun inci-
dent n'avait été signalé dans la jour-
née de samedi, la détente a été in-
terrompue au début de la nuit. En
effet , deux gendarmes du poste de
Beddaoui , à Tripoli , ont été enlevés
par des éléments armés palestiniens.
On annonçait auparavant cependant ,
que les quatre gendarmes enlevés
dans la nuit de vendredi à samedi
par des Palestiniens, avaient été libé-
rés samedi.

Par ailleurs, à Beyrouth , un porte-
parole des forces de la sécurité in-
térieure a annoncé que 20 personnes
avaient été tuées et 50 légèrement
blessées au cours des derniers évé-
nements survenus au Liban. Il a dé-
menti des rumeurs répandues à l'é-
tranger selon lesquelles le nombre
des tués t des blessés serait beau-
coup plus important.

A Beyrouth toujours, le Front po-
pulaire de libération de la Palestine

(FPLP) a revendiqué la responsabili-
té des attentats qui ont eu lieu au
siège de l'ambassade des Etats-Unis
au «Centre culturel John Kennedy»
et au siège de la «Bank of America» .

Espions israéliens arrêtés
en URSS

Deux « agents à la solde des ser-
vices de renseignements d'Israël »
auraient été arrêtés à Odessa révè-
lent les « Izvestia ». L'organe du
gouvernement soviétique, qui con-
sacre un long article-aux activités
des réseaux de renseignements du
« sionisme », ne précise pas le sort
des deux agents en question. Le
journal se borne à indiquer que
les services de sécurité soviétique
ont intercepté une citoyenne amé-
ricaine, Mme Crown-Feiga, et un
certain M. Dugan, alors qu'ils s'ef-
forçaient de recueillir, pour le
compte des services secrets d'Is-
raël, des renseignements sur le
cosmodrome de Baikonour et des
usines de l'Oural, (afp)

Sur la frontière
israélo-syrienne

Israël , de son côté, a remis diman-
che une lettre au Conseil de sécurité,
dans laquelle il attire l'attention sur
« la poursuite des actes d'agression
de la Syrie le long de la ligne du
cessez-le-feu sur les monts de Go-
lan » . Dans sa lettre au président du
Conseil de sécurité, le gouvernement
israélien déclare que les récentes at-
taques perpétrées contre cette région
ont été l'oeuvre d'unités régulières
des forces armées syriennes et rap-
pelle que le gouvernement syrien en

a publiquement revendiqué la res-
ponsabilité. « Dans ces conditions ,
conclut la lettïe, Israël se réserve le
droit de prendre les mesures qu'il
jugera nécessaires ».

Samedi, des incidents se sont pro-
duits aux confins israélo - syriens ;
un soldat israélien a été tué et un au-
tre blessé, lorsque des soldats syriens
ont tenté d'attaquer une position is-
raélienne sur les hauteurs de Golan.
Un soldat syrien a également perdu
la vie. D'autre part , les attaques sy-
riennes, intervenues dimanche soir
contre quatre postes israéliens dans
la région des hauteurs de Golan por-
tent à 25 le nombre des postes atta-
qués depuis 48 heures, a annoncé
lundi un porte-parole militaire sy-
rien. Il a affirmé que les Israéliens
avaient subi de lourdes pertes lors de
ces attaques, (ats)

6 Le Cabinet irakien a été rema-
manié dimanche pour y admettre
cinq ministres kurdes, comme le pré-
voit l'accord qui , le 11 mars, a mis
fin à la rébellion kurde qui durait
depuis 9 ans.

La nomination de M. Mohammed
Mahmoud aux fonctions de minis-
tre du développement du nord est
d'une importance particulière pour
les Kurdes en ce qu 'elle signifie
qu 'un Kurde aura désormais la res-
ponsabilité des travaux de redresse-
ment de l'économie, travaux prévus
par l'accord du 11 mars, dans une
région qui s'est beaucoup ressentie
de la guerre et où les Kurdes sont
en majorité.

Tunis. ¦— La Haute Cour de justice
jugera M. Ahmed ben Salah, ex-mi-
nistre du plan de l'économie pour
« haute trahison et complot contre la
sûreté de l'Etat » .
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le ciel très nuageux en toutes ré-

gions et des pluies éparses se produi-
ront , sauf dans le Valais central.
Quelques éclaircies sont possibles en
fin de journée dans les régions de
l'ouest.


