
La thèse de l'attentat
semble se confirmer
à Wurenlingen
où s'est écrasé un

¦ ¦

avion de la Swissair

Un avion de ligne de la Swissair qui devait effectuer samedi après-midi,
un vol régulier Zurich - Tel-Aviv, s'est écrasé au sol, vers 13 h. 30, un
quart d'heure après son décollage de l'aéroport de Kloten, dans une
forêt près de Wurenlingen, en Argovie. Les 38 passagers et les neuf
membres de l'équipage qui se trouvaient à bord ont tous perdu la vie.
La thèse selon laquelle la catastrophe serait due à un acte de sabotage

tend de plus en plus à se confirmer.
Six minutes après le décollage,

alors que le Coronado se trouvait à
la hauteur de Brunnen à 4.000 mè-
tres d'altitude, le pilote annonçait
à la tour de contrôle de Kloten que
des difficultés étaient survenues à
bord et qu'il décidait de rejoindre
l'aéroport de départ .

Ambassadeurs
• convoqués

Mme Golda Meir, premier minis-
tre, a demandé aux ambassadeurs
en Israël de tous les pays ayant
des lignes aériennes internatio-
nales, de se rendre aujourd'hui
dans son bureau pour discuter
avec elle de la catastrophe de
l'avion de la Swissair, a annoncé
un porte-parole du gouverne-
ment, peu après un long Con-
seil de cabinet, au cours duquel
l'affaire avait été examinée, (ap )

L'avion prit alors la direction du
nord , mais, arrivé près de Wuren-
lingen , il perdit de l'altitude et s'é-
crasa dans une forêt , traçant une
tranchée longue d'environ 500 mè-
tres et large de 300. D'après l'enre-
gistrement fait à la tour de contrôle
de Kloten, le pilote a fait savoir ,
avant la chute, que la cabine de
pilotage était envahie par la fu-
mée, au point de rendre difficile
la lecture des instruments de bord.
Peu après, le pilote a encore eu le
temps de déclarer « Nous ne pou-
vons plus rien faire , merci beau-
coup ».

Les premières personnes qui se
sont rendues sur le lieu de la ca-
tastrophe se sont trouvées devant
un spectacle de désolation. Partout,
des troncs d'arbres gisaient sur le
sol jonché de débris de l'appareil ,
d'objets divers, de morceaux d'étof-
fes et de parties de corps humains.
Les pompiers et la police argovien-
ne sont parvenus rapidement sur le
lieu et ont bouclé, sur une assez
grande surface, la zone de l'accident,
afin d'empêcher les curieux d'ap-
procher.

Une explosion
Les premiers résultats de l'enquê-

te ont permis d'indiquer qu'une ex-
plosion avait eu lieu à l'arrière de
l'avion, pendant le vol.

A Wurenlingen, des témoins ont
pu observer que de Ja fumée se dé-
gageait de l'avion . Les pompiers ont
confirmé que l'appareil s'est enflam-
mé au moment de la chute. L'en-
registreur de vol a été retrouvé mais
seuls une dizaine de mètres de ban-
de enregistrée seulement servira aux
enquêteurs. Le reste a été déchiré au
cours de l'accident. D'après le ser-
vice technique de la Swissair, l'ex-
plosion, qui s'est produite dans la
partie arrière du Coronado pendant
le vol , ne sourait être imputée à
l'un des éléments de l'avion.

47 victimes
Parmi les victimes figurent, outre

les neuf membres suisses de l'équi-
page, 13 Israéliens - dont un car-
diologue réputé, le professeur Ha-
noch Miltvitzky — 10 Allemands,
cinq Américains, deux Suisses, deux

Mexicains, deux Canadiens, un Bel-
ge, un Sénégalais, un Britannique et
un Thaïlandais.

CRIM E ?

47 MORTS
Brisée la « boite noire », déchi-

quetées les bandes de contrôle,
disparues les preuves qui auraient
éventuellement permis de croire
que le drame de Wurenlingen était
dû à un accident.

Chaque heure qui passe, renfor-
ce la conviction de tous : il s'agit
d'un attentat, d'un acte de terro-
risme effroyable.

C'est un crime.

Que vienne la preuve formelle
qu'il s'agit d'un accident , notre
sentiment n'en sera guère changé
pour autant. Sans avoir eu besoin
de preuves, tout le monde a im-
médiatement pensé qu'il s 'agissait
d'un attentat.

La situation est telle que, de-
main, n'importe quoi peut explo-
ser n'importe où.

Des enfants nés dans les camps
de réfugiés palestiniens sont de-
venus des adultes. Elevés dans un
climat particulier, ils sont le pro-
duit d'une situation.

Ils ont appris la haine, on leur
a enseigné la violence. La violence
et la haine ont remplacé chez eux
l'espoir. Dès lors, il n'y a plus de
mesure, aucun acte n'est plus
monstrueux qu'un autre.

L'Europe, et le reste du monde
avec elle, les a regardés grandir.

Des bébés de réfugiés sont deve-
nus des monstres de fanatisme.
Pas tous. Il su f f i t  de quelques-uns
pour que soient froidement, lâche-
ment utilisés l'ordre, la discipline
et la confiance que nécessite un
acheminement postal régulier.

Comme elle a regardé les mons-
tres grandir, l'Europe a vu six
millions de ju i f s  être massacrés
dans ses murs. Ceux qui avaient
échappé au génocide étaient aussi
arrivés au bout de l'espoir. Mais
pour tous, Israéliens et Palesti-
niens, ne reste-t-il aujourd'hui
vraiment plus que la violence ?
Plus que la surenchère dans l'ef-
froyable ?

Aux quatre-vingts ouvriers égyp-
tiens tués dans leur usine, on ré-
pond par le crime de 47 person-
nes étrangères au drame, à moins
que ce soit pour p rotester contre
le jugement de Winterthour. A ce
rythme, la terreur peut s'installer
à l'échelon international. L'Europe
n'est plus spectatrice.

On peut se demander si le dra-
me de Wurenlingen n'est pas une
conséquence de notre effroyable
hypocrisie, de notre terrifiante in-
différence.

Mais rien, rien ne saurait l'ex-
cuser.

Gil BAILLOD.

DE DRAME
EN DRAMES

Déclarations
et démenti

Le fait que le pilote avait signalé
une explosion dans la soute à ba-
gages avait immédiatement fait pen-
ser à un attentat terroriste. Cela
semblait être corroboré par une dé-
claration faite à Beyrouth par le
Front de libération de la Palestine
(commandement général) qui en re-
vendiquait la responsabilité. Mais
quelques heures plus tard, un por-
te-parole de cette même organisa-
tion, interrogé par téléphone à son
quartier général d'Amman, est re-
venu sur cette prise de position.
« Nous ne confirmons ni ne démen-
tons rien pour le moment », s'est-il
borné à déclarer. De son côté, le
« commandement unifié » qui réunit
dix organisations de commandos,
dont le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) a dé-
claré que les informations rejetant
la responsabilité de la catastrophe
sur la résistance palestinienne
étaient « totalement dénuées de fon-
dement ».

A Jérusalem, le cabinet israélien
s'est réuni, hier pour déterminer son
attitude à la suite de ce qu'il con-
sidère comme un acte de sabotage,
et les journaux sont unanimes pour
demander aux divers gouvernements
et organismes internationaux d'a-
dopter des mesures énergiques afin
de prévenir des attentats de ce gen-
re.

LIRE AUSSI EN PAGE 13



VIVE LE CUIR !
Après les photos sexy, les photos
burlesques qui font de l'érotisme
à l'envers et se moquent des pre-
mières... des photos sages où le
succès du vêtement ne le doit en
rien à une chevelure hirsute ou
à un œil de paon. La mode ne sait
en effet plus que faire pour nous
séduire. D'une part, le monsieur
et la dame au regard profond , à
la bouche pulpeuse, au demi-nu
étudié ; de l'autre, un trio perru-
que, des jambes velues d'homme
court vêtu, des jambes de femmes
qui apparaissent en entier sous
un maxi-manteau savamment
ouvert, un air de se fiche de la tê-
te des gens. Pourquoi pas ?
Pour ma part, je trouve aussi
idiot la fausse ménagère qui me
vante un petit yaourt en pous-

sant son décolleté hors de i'affi?
che et en m'assurant que le goût
du citron est viril... Combien plus
appétissante l'affiche vantant les
pommes en pendants d'oreilles
sur un visage bronzé.
Combien plus utile la campagne
d'instruction du personnel de
vente qu'a entrepris l'industrie
suisse de l'habillement, plus pré-
cisément le groupe du cuir, dans
quatre grandes villes suisses,
avant de lancer ses « Semaines
suisses du cuir » du 23 février au
15 mars. Un défilé a été organi-
sé, comme il se doit, avec les der-
nières nouveautés en daim, cuir
lisse, verni et crispé, mouton re-
tourné, etc., portées par de j eu-
nes mannequins au féminin et
au masculin, dans le vent. Mais

Prêts-à-porter suisses. (Mokiba AG)

surtout, les organisateurs avaient
prévu une conférence sur le cuir
de la bête au vêtement avec tous
les stades de fabrication, une au-
tre sur les soins, l'entretien, le
nettoyage du daim et du cuir,
fort précieux comme l'on sait.
Partant de l'idée que vous sa-
vez tout de la mode en général,
de la mode cuir en particulier,
qui suit étroitement les tendances
générales, nous avons retenu
quelques petites malices du cuir
et du daim :

® Lorsque une veste ou un man-
teau brille, surtout au col, dans
la plupart des cas, on peut faire
disparaître le brillant en le frot-
tant soit avec une brosse de
caoutchouc, soit avec une simple
gomme blanche de bureau. Si
cela nie réussit pas, frottez avec
du papier de verre très fin, mais
très légèrement, sans quoi il se
produira des taches claires. Pour
protéger le col de cuir ou de daim
on peut le recouvrir de tricot.
Celui-ci se nettoie alors avec de

la mousse spéciale, pourvu que
l'humidité n'atteigne pas le cuir.

@ Votre vêtement fait-il un dé-
pôt sur vos blouses et pullovers ?
Non, il ne déteint pas. Il s'agit
en l'occurrence de poussière pro-
venant du râpage, un des pro-
cédés d'apprêtage du cuir. Le
phénomène disparaîtra peu à
peu. Le dépôt en question n'est
pas un indice de mauvaise quali-
té. On peut prévenir cet incon-
vénient en aspergeant la pièce
de vêtement avec une bombe de
sillicone.
...ou préférer le cuir de chèvre à
celui de mouton plus « poussié-
reux ».

© L'aspect de votre cuir n'est-
il pas uniforme ? La peau est
un produit animal naturel. C'est
précisément cette particularité
qui fait son charme. L'animal
porte parfois des cicatrices pro-
venant de blessures. Il se peut
aussi qu'une peau soit plus min-
ce qu'une autre, qu'entre la cou-
che supérieure et la couche infé-

rieure de la peau, des bulles d'air
ne révèlent leur présence qu'au
repassage, etc. Mais l'on com-
prendra qu'il est impossible d'ob-
tenir d'un produit animal tel que
la peau une pièce dont la surfa-
ce soit uniforme.

9 L'odeur spéciale du cuir in-
commode certaines personnes. Il
y a aussi les délicats des matiè-
res plastiques, les allergiques à
certains parfums. Tous les goûts
sont dans la nature. Que celles-
là n 'achètent pas un vêtement
en cuir.

Simone VOLET

Prêt-à-porter suisse. (Lewag AG)
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Quelques membres du Conseil de l'AITA, lors de la réception o f f e r t e  samedi
après-midi au Musée historique de La Chaux-de-Fonds, par les autorités
cantonales et communales. De gauche à droite : M.  J .  Cornu, trésorier ; M,
P. Cleveringa, Hollande, président ; M. L. Engstrôm, Suède, conseiller ; M.

M. Federici, Italie, vice-président.

C'est dimanche ma/tin à La Chaux-de-
Fonds, dams la salle de séance de la
Chaanbre suisse de l'horlogerie, qu'a eu
lieu la dernière séance du Conseil de
l'Association initerniatianiaile du Théâtre
amateur (ATTA) , sous la présidence de
M. Plet Olevaringa.

Cette séance a été consacrée à des infor-
mations sur le théâtre amateur dams le
monde. Un bref historique de l'AITA
fut présenté par M. Peter Schrei-
ber, secrétaire à plein temps. C'est en
1952 que cette organisation a été fon-
dée à Bruxelles. En 1967, l'AITA put
créer un secrétariat permanent à La
Haye, grâce à la donation d'une fonda-
tion hollandaise. Les buts de l'associa-
tion sont les suivants : propager et dé-
fondre le théâtre amateur dans le mon-

de ; promouvoir et maintenir des con-
tacts internationaux entre les organi-
sations membres ; coordoner l'action des
fédérations nationales dams leur mis-
sion d"emirichisse(memit de la personne
humaine et d'éducation des masses par
le théâtre.
Actuellement, l'AITA groupe des asso-
ciations de théâtre amateur de 25 pays.
Les membres du Conseil de l'AITA ont
résumé la situation du théâtre amateur
dans un grand nombre de-pays.
En France, 750 à 800 troupes d'amateurs
peuvent participer à des concours ré-
gionaux, puis nationaux, dans le but
d'élever toujours plus le niveau de quali-
té du théâtre amateur.
Dans de nombreux pays de l'Est, les
meilleures troupes d'amateurs travail-
lent sous la direction d'un metteur en
scène professionnel. Les acteurs-ama-
teurs ont la possibilité de quitter mo-
mentanément leur travail, à la demande
du metteur en scène.
En Allemagne de l'Ouest, 350 troupes
professionnelles laissent peu de place
au théâtre donateurs qui bénéficie
néanmoins de subventions importantes.
En Suède, il y a 2000 troupes d'amateurs
et 12 grandes organisations d'enseigne-
ment du théâtre. L'entente est parfaite
entre les comédiens professionnels et
amateurs. Les subventions sont très im-
portantes. L'organisation à laquelle ap-
partient le représentant suédois touche
par exemple une subvention annuelle
équivalant à 12 millions de francs suis-
ses. En Finlande, il y a 9.000 troupes
d'amateurs.
La Suisse et l'Italie ne favorisent guère
l'éolosion d'un bon théâtre d'amateurs.
Certains défrayements peuvent être ra-
rement et parcimonieusement obtenus.
Néanmoins, des concours sont organisés
pour les troupes d'amateurs (en Suisse
tous les trois ans, en Italie, chaque an-

née). L'Italie organise également de
nombreux festivals.
Tous les quatre ans, l'AITA réunit ses
meilleurs représentants au Festival de
Monaco. Chaque organisation nationa-
le de l'AITA est chargée de choisir le
ou les spectacles qui la représenteront.
L'AITA est en étroite liaison avec l'Ins-
titut international du Théâtre à l'Unes-
co. A Paris, en octobre 1970, l'AITA
réunira des bibliothécaires spécialistes
du théâtre, afin de mieux structurer la
documentation théâtrale mondiale.
Beaucoup d'autres réalisations impor-
tantes figurent à son calendrier. En
1971, le 10e congrès de l'AITA se tiendra
sans doute au Japon.
Le fait que le Conseil de cette organi-
sation vienne de se réunir à La Chaux-
de-Fonds, grâce à l'initiative de M. Jac-
ques Cornu qui en est le trésorier, a per-
mis un indéniable enrichissement pour
tous ceux qui dans notre pays, s'inté-
ressent au développement du théâtre
amateur.

M. Sch.

La situation du théâtre amateur dans le monde
- , . . .  ... - < . . ' _ - .V . 1 ;' . / ¦¦' V " . '

L'HISTOIRE DU SOLDAT DE STRAWINSKY-RAMUZ
Née en Suisse de cette collaboration
miraculeuse Strawinsky-Ramuz, cette
œuvre très connue est pourtant fort
peu jouée.
Il s'agit d'un jeu. Jeu de musique où la
syncope jazzifiamite est reine, jeu du
texte fleurant bon la terre vaudoise.
Les solistes de l'Orchestre de la ville de
Berne, les récitants ' Pierre Boulanger,
François Simon et Emile Gardaz, dans
le rôle du soldat, assurent à l'ouvrage,
récemment présenté à Berne et à Neu-
chàtel une interprétation parfaite) il le
sera ce soir à La Chaux-de-Fonds).
— Romain Riard , vous abordez sauf
erreur votre carrière de chef d'orches-
tre ?
— En effet , ce concert, après mon
diplôme de chef d'orchestre obtenu l'an
dernier au Conservatoire de Genève
dans la classe de Samuel Baud-Bovy,
est l'une de mes premières réalisations.

— Vous fréquentiez auparavant le Con-
servatoire de Berne, je crois ?

— Oui, j'y ai obtenu un diplôme de
piano et une virtuosité d'orgue. J'ai
aussi travaillé à Paris où je me suis
perfectionné pendant deux ans chez
Gaston Litaize, et à Madrid où j'ai
travaillé la direction d'orchestre avec
Igor Markévitch.
— Votre choix du programme d'au-
jourd'hui s'est porté sur Strawinsky,
aff ini tés sans doute ?
— J'aime beaucoup Strawinski ; le ré-
pertoire symphonique, slave en particu-
lier, Dvorak, Smetama et diautres me
passionne tout autant.
— La musique de conception contem-
poraine dans ce cas, vous est, je l'ima-
gine, peu familière ?
— Aucunement, cette musique est in-
téressante et trop peu connue. Il est
vrai que l'on n'est pas libre de juger,
le temps jugera.

J'oubliais, Romain Riard est bien-
nois, né en 1930.

E. de C.

June Pantillon au Lyceum-Club de Neuchàtel
Diplômée de l'Académie de musique

de Vienne, premier prix du concours
1969 des lyceums de Suisse, titulaire du
prix Zumsteg pour l'interprétation d'ceu-
vres de compositeurs suisses, cette jeune
pianiste, en possession d'un métier très
sûr, témoigne d'un sens aigu de l'archi-
tecture musicale. Rien d'improvisé ou
d'indéterminé dans ce jeu si bien équi-
libré dont les lignes essentielles sont
dessinées avec un relief très pur, (Haydn ,
Sonate en la bémol majeur , 1786).

Dans « The white Peacock » — œuvre

plus descriptive qu'imitative — de 1 Amé-
ricains Griffes, « Poissons d'or » extrait
de la deuxième série des Images et
« Feux d'artifice » du second livre des
Préludes de Debussy, une volonté supé-
rieure de l'interprète concentra tout élan
spontané au filtre d'une sensibilité qui
chercha à ordonner les différentes ten-
sions expressives selon un principe ri-
goureux. L'ambition d'un tel projet écla-
te, grandiose, dans ces pages impression-
nistes.

L'expression plastique de son jeu se

détendit dans certaines pièces des « Scè-
nes d'enfants » op. 15 de Schumann,
traduites avec ¦ un don de l'évocation,
débarrassée de maniérismes pseudo-sen-
timentaux, qui suggère et transfigure.
Elle souligna avec variété centaines ré-
sonnances de l'harmonie et des tim-
bres (Préludes de Frank Martin, 1948)
et fit valoir un très beau toucher dans
toutes les gammes de sonorité.

En bis, H. Villa-Lobos et Scarlatti.

E. de C.

Au Temple indépendant : la dynastie des Bach
Bach, c'est d'abord , bien sûr, Jean-

Sébastien. C'est aussi le nom d'une
cinquantaine d'autres musiciens qui por-
tent souvent des prénoms semblables
ou à peine différents. Allez donc, après
cela, essayer de débrouiller l'écheveau
d'une pareille dynastie ! L'ordonnance
du programme présenté par Mady Bé-
gert, organiste, et Pierre Sancho, vio-
loncelliste, nous a heureusement permis
de clarifier un peu la situation.

Les ancêtres du Cantor, Johann Chris-
toph, Johann Michael et Johann Bern-
hard, furent interprétés à l'orgue, leur
instrument de prédilection. Nous avons
particulièrement admiré l'originalité de
t Prélude et Fugue » du premier nommé,

celui que d'aucuns considèrent comme
le plus ancien génie parmi les Bach.

La sonate en ré majeur pour violon-
celle et orgue, de Jean-Sébastien, nous
révéla d'emblée l'enrichissement de l'é-
criture instrumentale grâce à l'incom-
parable science de son auteur. On pas-
se de la mélancolie de l'adagio à. la
bonne humeur de l'allégro final avec
une variété de moyens et une richesse
d'invention admirables. Hélas, l'exécu-
tion fut bien laborieuse du côté du vio-
loncelle et , chose plus grave, manqua
passablement de justesse. La sonorité
plus nette d'un clavecin eût été d'autre
part bien préférable à celle de cet or-
gue essoufflé. Les extraits de la premiè-

re Suite pour violoncelle nous donnè-
rent l'occasion de mesurer à quel point
le compositeur a su exploiter toutes les
ressources de l'instrument.

Il appartenait de nouveau à l'orgue
de nous donner quelques reflets d'une
autre génération : celle des plus bril-
lants fils de Jean-Sébastien : Johann
Christian, Johann Christoph Friedrich
et Karl Philipp Emmanuel, sans comp-
ter le cousin Johann Ernst dont la Fan-
taisie et Fugue, d'allure très libre, nous
parut fort intéressante.

Ce concert original fut suivi avec at-
tention par quelques dizaines d'audi-
teurs qui n'avaient pas crain t les in-
tempéries.

J.-C. B.

Chèvre ou daim
Le résultat est presque le même

Les uns préfèrent le cuir lis-
se, les autres la peau de daim :
c'est effectivement une affaire
de goût. La différence entre
ces deux qualités résulte des
procédés de tannage, et jamais
de la provenance des peaux.
Souvent , telle personne deman-
de de l'antilope ou de la ga-
zelle. Or ce que l'on vend pour
antilope ou gazelle n'en est pas
toujours, et pour cause : il n'y
a pas assez d'antilope pour ré-
pondre à la demande.

Dans la plupart des cas, ce
que l'on appelle peaux de daim
sont des peaux de chèvre ou
de mouton, parfois aussi de
veau ou d'agneau, qui se prê-
tent également à cette prépa-
ration. Cela rassurera-t-il les

cœurs tendres ? Mais qui dira
pourquoi l'on verse une larme
sur le sort de la gazelle, et
l'on fait  une fê te  au repas où
surgit un gigot de mouton ?

Pour les qualités lourdes, on
utilise même de la peau de
bœuf.

Une bourse du cuir ? Pour-
quin pas ? Un argument qui
explique également la vogue du
cuir : les vêtements de cuir ont
une valeur intrinsèque certai-
ne. Un argument qui peut aussi
expliquer votre désir à votre
mari. Mais entre nous, avec ou
sans clin d'œil des mannequins,
les vêtements en cuir ou en
daim ont une allure fol le  !

S. V.

Rectif i é

On lit quasiment chaque jour des
articles, sur les horreurs des con-
flits armés, dont les auteurs nous
parlent des exactions des vainqueurs,
comme si ce terme désignait des
violences, des actes de cruauté ou
de barbarie...
Il y a là un détournement de sens
flagrant. «Exaction» signifie : action
d'exiger l'impôt , le tribut. Acte d'un
fonctionnaire qui exige plus qu'il
n'est dû.
Quand Cicéron dénonçait les exac-
tions de Verres en Sicile (c 'est
l'exemple classique des dictionnaires) ,
il s'en prenait à un proconsul qui se
remplissait les poches, non à un
tortionnaire.

LE PLONGEUR.

LA PERLE



La Nouvelle Gauche au pouvoir ?
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a tenu son congrès de printemps,
samedi, à La Chaux-de-Fonds sous la présidence de M. Fernand Donzé.

Le congrès a :
9 adopté les rapports statutaires ;
0 modifié ses statuts ;
O élu le nouveau bureau du comité cantonal ;
9 décidé d'accepter la presse à ses congrès.

Le congrès a été suivi par près
d'une centaine de délégués repré-
sentant une trentaine de sections
sur 39 que compte le PSN.

Dans son [rapport de gestion, s'a-
gissant des élections cantonales de
1969, le secrétaire du comité canto-
nal constate notamment que la di-
minution des sièges socialistes au
Grand Conseil, s'explique par la
perte des voix qui sont allées aux
Indépendants et aux Popistes là où
ces derniers présentaient des listes.

A propos des élections au Conseil
d'Etat, le comité cantonal s'est in-
terrogé sur l'éventualité de voler au
secours des Radicaux' au nom du
principe de la représentation équi-
table dans les exécutifs. H n'en fit
rien cependant , décidant de com-

battre seul, laissant les partis na-
tionaux régler leurs problèmes;

L'aboutissement de l'initiative
constitutianelle visant à élire les
conseillers aux Etats neuchâtelois au
suffrage universel, selon le système
proportionnel a été relevé ; 7.303
signatures ont été récoltées.

Le comité cantonal a désigné deux
groupes de travail pour réaliser les
propositions de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Ponds, acceptées par le
congrès du 15 novembre 1969. L'un
de ces groupes va étudier l'es moda-
lités pratiques de -la mise en œuvre
d'une-coordination effective des po-
sitions prises par les conseillers gé-
néraux socialistes, l'autre groupe est
chargé de définir, en dehors de tou-
te contingence électorale, les posi-
tions socialistes face à celles des au-
tres partis. Cette seconde commis-
sion va s'efforcer de montrer en
quoi les options du socialisme dé-
mocratique sont différentes de cel-
les du socialisme collectif (commu-
nisme) et du libéralisme capitaliste,
à propos, notamment des libertés
individuelles, de l'organisation éco-
nomique et des problèmes écologi-
ques.

STATUTS
L'essentiel de la modification des

statuts a porté sur l'organisation de
l'action du parti dans les districts.

Une partie des compétences des
sections locales a été transférées au
niveau des districts dans le but de
mieux coordonner les activités loca-
les au sein de chaque région.

NOUVEAU BUREAU
.Le congrès a nommé un nouveau

bureau du comité cantonal -U est
"corhfcôsé de MM. Chartes 'Castella ,^
(Neuchàtel) président, Michel Rous-
son (Auvernier ) et Olovis Leuba
(Neuchàtel) vice-présidents, Mme
Monique Monnier (Colombier) se-

crétaire aux verbaux, et Jacques
Boillat (Cornaux) trésorier.

On' remarquera tout d'abord que
le nouveau bureau est composé uni-
quement de représentants des sec-
tions de Neuchàtel et Boudry, alors
que jusqu 'à présent c'étaient tou-
j ours des membres de La Chaux-de-
Fonds qui assumaient ces charges.

Le président et les deux vice-pré-
sidents sont d'anciens membres de
la défunte Nouvelle Gauche, tout
comme le nouveau président du
groupe des députés au Grand Con-
seil , M. Raymond Spira (La Chaux-
de-Fonds) .

Ce renouvellement témoigne peut-
être d'une volonté, de la part du
PSN, de redéfinir les conditions théo-
riques de ses activités pratiques. Ce-
la n'indique pas nécessairement une
orientation vers une ligne plus dure ,
mais correspondra probablement
plus exactement au besoin ressenti
par de nombreux membres du parti
socialiste de répondre à un certain
nombre de questions sur la finalité
de notre société.

Ce bureau pourrait s'attacher, vu
la personnalité de ses membres, à
relancer une discussion qui dépas-
serait les seules préoccupations ges-
tionnaires.

n est encore trop tôt pour savoir
si la Nouvelle Gauohe a « pris le
pouvoir » au sein du PSN, ou' au
contraire, si elle s'est parfaitement
intégrée...

On sera mieux fixé lors des pro-
chains congrès puisque l'assemblée
de samedi a décidé d'inviter désor-
mais la presse à suivre ses travaux.

G. Bd.

A l'Ancien Stand: ils chantent, ils chantent, les agents...

Non seulement M. J.-P. Fassnacht
(ancien sergent de ville devenu le
chef tout puissant de notre défense
civile et demeuré dans la cantate)
a le verbe fleuri, mais il sait com-
mander une soirée. Celle de la Cho-
rale des agents de police, dix-huit
voix mâles excellant dans les accents
tendres et câlins des chansons d'a-
mour, se déroula, hier, dans la salle
du bas de l'Ancien Stand, selon une
bien charmante tradition : celle de la
simplicité et de la gentillesse. Le pré-
sident salua ses hôtes, les conseillers
communaux Roger Ramseyer et Mau-

rice Payot, le président du Grand
Conseil Pierre Aubert (accueillis par
de vifs applaudissements) , le juge
d'instruction Pierre Wyss, le com-
mandant Grisel, chef du Corps des
sapeurs-pompiers, le capitaine Maren-
daz, le premier-lieutenant Kohler... et
les épouses des choraliens, ornement
de la soirée.

Nos intrépides chanteurs prouvè-
rent incontinent qu'ils l'étaient, dans
le vent, en interprétant parfaitement
le périlleux chœur de René Quignard ,
« Le vent », puis les charmants Carlo
Boller, abbé Pierre Kaelin bien de
chez nous, « Dis oui, ma bonne
amie... », « Bon voyage, vin de ma vi-
gne ! », deux mélodies russes dont et
surtout ce fameux « Galérien » rendu
célèbre par Mouloudji, avec en solo,
et fort bon, ma foi, l'un des agents-
chanteurs. « Valse' hawaïenne » dé-
montra la variété de la voix des po-

liciers, affinée, voire raffinée par leur
exigeant directeur, M. Claude Dar-
bre. S'il est plus difficile que na-
guère d'obtenir une assiduité rigou-
reuse aux répétitions, les exécutants
flB&rmfetesaudsJej commandant glu
corps —MeWBenx^iie puis méritants
pour l'irréprochable mise au point
de leurs productions.

L'infatigable Jean Frey — que l'on
vient de couvrir justement de gloire
grâce à son émission « Heure de va-
rétés de l'hôpital » considérée comme
une voie à suivre par l'un des plus
distingués collaborateurs du grand
ministre de la culture que fut André
Malraux — son compère René Dessi-
bourg, le vif-argent de l'accordéon,
menèrent à un train d'enfer la partie
récréative de la soirée, en refrains
repris en chœur, en blagues et en
rythmes. Les Rodger's firent dispa-
raître tambours et trompettes tout
en remplissant la salle de blanches
colombes à peau lisse ( ! ) qui descen-
dirent avec esprit sur les agents.

(N)/PASSANT
Beaucoup de gens souhaitent, comme

on dit vulgairement, «se mettre les pieds
au chaud»...

Galant euphémisme pour désigner une
sécurité matérielle plus que conforta-
ble, payée s'il le faut de légères — ou
moins légères — compromissions.

Ainsi j 'ai souvent entendu en Cours
d'assises mon vieil ami Pigeon — au-
jourd 'hui décédé — dire au procureur
qui l'accablait de reproches pour ses
multiples peccadilles :

— Hélas ! Msieur le Procureur , je
voulais me mettre les pieds au chaud...

— Et vous les avez mis à l'ombre, lui
rétorquait le magistrat.

Sur quoi la Xième condamnation sui-
vait.

Aujourd'hui Pigeon pourrait satisfai-
re son idéal et se croiser les doigts de
pied en toute sérénité. Car un inven-
teur suédois vient de révolutionner le
curling en faisant confectionner des sou-
liers spéciaux à semelles chauffantes,
grâce auxquels , paraît-il , on joue beau-
coup mieux et lance plus sûrement et
plus adroitement la pierre.

Evidemment il fallait y penser.
Toutefois si j'étais entraîneur de la

future équipe chaux-de-fonnière — que
j 'espère bien fonder le jour où j'aban-
donnerai définitivement les lattes — je
me demande ce qu'il faudrait préférer
pour gagner : le type qui a chaud aux
pieds ou le gaillard qui n'a pas froid
aux yeux ?

Ça se discute...
D'autant plus qu'avec des semelles

chauffantes on risque de «rompre la
glace», ce qui n'a pas le même avan-
tage sur la patinoire que dans le dernier
salon où l'on cause...

Le père Piquerez.

COMMUNI Q UÉS
; 
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Conférence du mardi.
C'est bien connu, le tourisme tend à

détruire insensiblement les plus beaux
sites : il leur enlève leur- beauté pre-
mière parce qu'il faut abattre des arbres,
mutiler des plages naturelles, introduire
le béton et le désordre pour accueillir
les troupeaux grandissants de visiteurs.
On en vient donc à rechercher, comme
un pommeau d'épingle dans une botte
de foin , le paradis sur terre. L'île de
Skiathos, perdue au milieu des Spora-
des en est encore un. Toute verte, avec
ses 3000 habitants et les plus belles pla-
ges de la Méditerranée. Venez la dé-
couvrir à l'Amphithéâtre du Collège
primaire , mardi 24 février à 20 h. 15,
sous la conduite de M. Floriant Reist,
professeur.
A propos de « En attendant Godot ».

Drame de la dégradation, de la mi-
sère, de la peur , de l'attente vaine, « En
attendant Godot » de Samuel Beckett,
Prix Nobel 1969, qui sera donné au
Théâtre, mercredi 25 février. Cet ou-
vrage donc n'en est pas moins une co-
médie dont il serait sans doute erroné
de tirer l'interprétation vers le tragi-
que. La meilleure définition n'en fut-
elle pas donnée par Jean Anouihl : «Un
sketch des Pensées de Pascal traité par
les Pratellini». Mot d'auteur, mais pro-
che de la vérité. «En attendant Go-
dot » sera présenté par la Compagnie
parisienne Jean Davy, et interprété par
Dominique Houdart, Michel Estier, Ga-
briel Blonde , Bertrand Migeat.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Hier , à 21 h. 20, M. R. R., 55 ans,
domicilié à Cormondrèche, roulait
de La Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes. A La Main-de-
La-Sagne, il perdit le contrôle de sa
machine, zigzagua sur la chaussée
recouverte de neige fraîche , et entra
en collision avec la voiture conduite
par Mlle D. D., 25 ans, de La Sagne,
qui était arrêtée au « Cédez le pas-
sage » pour se diriger vers La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels impor-
tants.

Violente collision
à La Main-de-La-Sagne

Parcage
autorisé

Le parcage est autorisé au- ',
jourd'hui de midi à mardi à ^midi : _

% DU COTÉ NORD : dans les £
rues parallèles à l'avenue Léo- £
pold-Robert. ',î.

% DU COTÉ EST : dans les ?
rues perpendiculaires à l'avenue £
Léopold-Robert. ,

La fête de la Roche-aux-Chevaux
Un rite bien sympathique

La caverne-salle à manger de La Roche-aux-Chevaux.

U y a quelque chose de rituel dans
les réunions de la Société des sen-
tiers du Doubs. Un rite profane, suf-
fisamment fort pour avoir incité un
très grand nombre de personnes à
braver un temps pour le moins inclé-
ment. Mais dans les traditions de la
société, la fête de la Roche-aux-Che-
vaux est de celles que l'on ne man-
que pas. D'ailleurs, tout avait été mis
en œuvre pour les arrivants trou-
vent la soupe chaude et prête. En
effet , sous la direction de Georges
Bachmann, président, un groupe d'ai-
des bénévoles avaient, samedi déjà,
préparé l'endroit et transporté, à dos

d'homme, le matériel nécessaire. Tou-
tes les sections étaient représentées
et certaines ont fait un assez long
voyage pour se rendre à la Roche-
aux-Chevaux : Mme Marie - Hélène
Murry, qui participait à la fête, vient
de Montréal !

L'humidité extérieure a été soi-
gneusement neutralisée au moyen de
breuvages divers dont les vertus mul-
tiples ne sont plus à vanter. Et il est
de fait que ceux qui avaient affronté
la pluie ne l'ont pas regretté : l'am-
biance n'a pas souffert du temps.

Ph. B.

Fête fédérale
de lutte 1972
à La Chaux-de-Fonds
On sait que La Chaux-de-Fonds
s'est mise sur les rangs pour
l'organisation de la prochaine
Fête fédérale de lutte. Les Valai-
sans de Sierre revendiquaient
également cette importante ma-
nifestation nationale ; or, on ap-
prend, aujourd'hui, que les orga-
nisateurs valaisans ont retiré
OFFICIELLEMENT leur candi-
dature. La Chaux-de-Fonds de-
meure ainsi seule candidate pour
cette importante manifestation.
Devant cette situation, il est
vraisemblable que les Chaux-de-
Fonniers obtiendront, au début
de mars, à Liestal, l'organisation

de cette manifestation.
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Une j eune fille
agressée

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une j eune fille, qui rentrait
chez elle, a été agressée, dans le
passage sous route , à la rue du

i Centenaire; par ¦;;uaV.-- .,triste- ïndi-jj jj,
¦wj du-'qui 1 appris la fuite ' lorsque
la j eune fille a appelé à l'aide.
La police enquête.

Voiture en flammes
Vers 14 h. 30, hier, les premiers

secours sont intervenus à la rue
de la Serre, une voiture, proprié-
té de M. F. A., domicilié en ville,
étant en flammes devant l'im-
meuble no 83. Le feu a été rapi-
dement maîtrisé, mais le véhicule
a subi des dégâts assez impor-
tants.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 23 FÉVRIER

Salle de la Croix-Bleue : 20 h. 15, His-
toire de soldat, suite instrumentale
sur un texte dramatique.

Galerie Club 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h.
à 22 h., Victor Guirard.

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

Le programme des cinémas figur e en
p age 24.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 21 heures,
Pillonel , Balancier 7 - Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera . (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille ).

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

M E M E N T O
f i

Promesses de mariage
Tissot-Daguette Alain-Pierre, profes-

seur, et Paris Jacqueline-Suzanne-Ma-
deleine. — Fischer Stephan-Josef ,
vendeur, et Riiegg Doris. — Vuillème
Claude-Alain, typographe, et Kiiffer
Eliane-Nadine-Susanne. — Itin Michel,
horloger , et Richard Danielle-Alice.

Décès
Will Gustave-Jean, coiffeur, né le 2

novembre 1913, époux de Marguerite-
Antoinette née Jeannin.

Etat civil
VENDREDI 20 FÉVRIER

M. Marcel Guibelin, ancien directeur
de « La Persévérante », est décédé à l'âge
de 82 ans à Chézard-Saint-Martin. E
appartenait à la catégorie des chefs de
musique non professionnels qui ont cul-
tivé l'art musical avec un rare bonheur.
C'est ainsi qu'après avoir joué à «L'U-
nion instrumentale » du Locle, puis di-
rigé l'orchestre « Symphonie », il pour-
suivait sa carrière à La Chaux-de-Fonds
comme directeur de « La Persévérante »
durant 30 ans. E fut également à la tète
de « L'Ouvrière » de Chézard pendant
20 ans. Citer cette longue activité, c'est
révéler la somme de dévouement que M.
Guibelin consacra aux sociétés de musi-
que , où l'on appréciait tou t à la fois ses
compétences et sa bonne humeur natu-
relle.

Deces d'un ancien
directeur de fanfare
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" Nettoyage là sec à domicilem"nf,î i
Si vous avez beaucoup de vêtemente à faire nettoyer après
avoir passé en revue votre garde-robe de sport et de tous les

l jours, téléphonez : on viendra les chercher chiez vous et on
\ vous les rapportera impeccables dans un délai très bref.

Et, de plus, vous serez toujours agréablement surpris de nos
prix très doux !

« NET », place de THôtel-de-Ville, tél. (039) 2 77 76, et au Locle:
« nouveau pressing », tél. (039) 5 53 53.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

S Pour répondre à une forte expansion de S
notre entreprise, nous engageons pour tout

_ de suite : _

; un horloger E.T.S.
'•:] pour travaux de retouche et réglage !-

; i un horloger complet ¦
E pour divers travaux de décottage g

| un (e) remonteur (euse) |
¦ de mécanismes e
¦ une visiteuse ¦
. à réception .
|y pour visitage de boîtes et cadrans y]

| une huileuse de finissage g
I jeunes filles §

pour notre département réglage

|AJ Pour tous ces postes, il s'agit d'un travail [ j
;'1 en fabrique. j|

Nous disposons d'un véhicule pour les
f ! déplacements depuis la France. Notre fabri- ; i
y î  que fait bénéficier son personnel de presta- I !

tions sociales d'avant-garde.

| I Pour des raisons de contingent, nous ne E j
y j  pouvons engager que du personnel suisse, h

frontalier ou étranger au bénéfice du per-
m mis C. m

I Veuillez faire vos offres à notre service du i
personnel par écrit ou par téléphone au

. m numéro (039) 5 23 42. n

imsîna au j ansBiiuxioèi M -¦ m D
JOURNEES T5E PROPAGANDE t

___________________

w
CHAQUE VÊTEMENT

PARFAITEMENT NETTOYE, DÉTACHE, REPASSE

EN 48 HEURES
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« NET » PLACE HOTEL-DE-VILLE
SERRE 61 - GENTIANES 40

« NET » nouveau pressing Côte/H. Grandjean
LE LOCLE

I cherche . ;'

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.

I Personnel suisse, frontalier ou
étranger.

Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 Jours. !

Paire offres ou se présenter
au service du personnel, rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 3 47 44.

Pour tous travaux de

DÉNEIGEMENT
AVEC TRAX

adressez-vous à

Jean-Pierre FATTON
Bellevue 12 Tél. (039) 5 33 20

FEMME DE MÉNAGE
On cherche personne pouvant assumei
quelques heures de ménage par semaine
Gros travaux exclus.
Tél. (039) 5 10 82, de 12 à 14 h. et dès
18 h.

¦
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Nous cherchons : •

SECRÉTAIRE-C0RRESP0NDANCIERE
pour département de vente. Connaissance parfaite
des langues allemande et française nécessaire. Poste
avec responsabilités.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
connaissant parfaitement l'allemand et le français
pour le département vente.

APPRENTI DE COMMERCE
ayant terminé l'école secondaire.

Adresser les offres avec curriculum vitae ou se pré-
senter chez

: HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Tél. (039) 5 48 93.

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

-̂ jgftu. ¦ DE LA CONFISERIE

tU&tMt AM£C1JDM
flnfifofe* HBiytnifll
—«i«asK*-— LE LOCLE

2 MUSICIENS
cherchent engage-
ments pour soirées
de sociétés, contem-
porains mariages,
banquets.
Tél. (039) 5 13 03,
Le Locle, dès 18 h.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

—HHH1— Feuille d'Avis des Montagnes mWÊMMEm^mm



Les absents ont toujours tort
Brillant concert de «La Sociale»

Placée sous le signe de la qualité et du
divertissement, la soirée de « La Sociale 3
qui s'est déroulée samedi a connu le suc-
cès. Seule ombre au tableau : le public
assez clairsemé qui garnissait la salle
Dixi. Si le mauvais temps y est pour
quelque chose, il n'explique cependant
pas tout et il faut bien reconnaître que
les sociétés locales ne bénéficient plus de
tous les appuis sur lesquels elles de-
vraient pouvoir compter. C'est bien dom-
mage, car le spectacle de samedi pouvait
aisément soutenir la comparaison avec
les programmes offerts par la télévision.

C'est précisément dans ce sens que
s'est exprimé le président de la société,
M. Rémy Cosandey, qui a lancé un vi-
goureux appel en faveur des fanfares
looloises. « Davantage que les plaisirs fa-
ciles de l'auto et du petit écran, dit-il en
particulier, nos sociétés offrent de nom-
breux sujets de satisfaction où l'amitié
tient une place essentielle ».

FANFARE ET ACCORDEON
Sous l'énergique et experte direction

de M. Maurice Aubert, « La Sociale » a
laissé une excellente impression. De la
marche au pot-pourri en passant par
l'ouverture, le dixie-et la fantaisie-ballet,
elle a interprété un programme riche et
varié qui a .permis de mettre en relief la
valeur de l'ensemble et la virtuosité de
plusieurs solistes.

Dans « L'Ile des fées », une admirable
fantaisie-ballet de P. Popy, les musiciens
donnèrent la pleine mesure de leurs
moyens d'expression : souplesse, rythme
et homogénéité. Grâce à la parfaite syn-
chronisation des mélodies et à l'entrain
avec lequel il fut interprété, le pot-pour-
ri «La belle époque parisienne», bril-
lamment arrangé par le compositeur lo-
clois Arnold Kapp, a reçu également un

accueil chaleureux. Si l'on ajoute à cela
les accents modernes . de l'ouverture
« Heitere » et du dixie « Longstreet », les
mesures conquérantes de deux marches
et l'enthousiasme de tous les musiciens,
on peut répéter que « La Sociale » possè-
de de nombreux atouts, même si elle
connaît comme toutes les autres sociétés
des difficultés de recrutement. C'est de
bon augure au moment où elle va entre-
prendre le renouvellement de ses uni-
formes.

En intermède, le trio André Steffen a
laissé un merveilleux souvenir. Accom-
pagné au baryton par leur- père, auteur
de toutes les transcriptions, les petites
Patricia et Kathy (9 et 7 ans), ont fait
preuve d'une maîtrise surprenante à
l'accordéon chromatique. Ce fut vrai-
ment un sympathique tableau de famille.

VARIETES ET DANSE
Grâce au talent de ses artistes, la ré-

putation de la troupe « Rires et chan-
sons » de La Chaux-de-Fonds n'est plus
à faire. Samedi soir, dans un remarqua-
ble spectacle de music-hall parisien , pla-
cé à l'enseigne du fameux Moulin Rouge,
elle a agréablement étonné par sa spon-
tanéité et son souci d'authenticité. Des
goguinettes de Jacques Marjo aux acro-
baties de Jean Pernas, des chansons nos-
talgiques de René Déran aux refrains
entraînants de Huguette Haster, tou t
fut d'un très haut niveau artistique.

Enfin, le bal fut conduit jusqu'au petit
matin par l'orchestre « Ambiance ». Un
nom de circonstance pour mettre un ter-
me à cette belle soirée. Jamais sans dou-
te, le proverbe affirmant que les absents
ont toujours tort ne s'appliqua si bien
à ce concert. Il y a là sujet à méditation.

Y. N.

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 23 FÉVRIER

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Conférence et film-
Mercredi 25 février, à 20 h. 15, au

Casino, « Trans-Atlas », conférence et
film en couleurs de l'explorateur loclois
M. Haubensak. Une expédition en voi-
ture à travers le Maroc, la Mauritanie
et le Sahara.

Concours interne du Club des patineurs
Par un déplorable temps de pluie

Il est d'usage que les élèves de Mlle
Arme-Marie Golay se présentent une
fois l'an devant des juges afin que ceux-
ci qualifient leurs performances. Les
épreuves sont divisées en exercices im-
posés qui ont eu lieu hier matin, et en
exercices libres qui ont été présentés
l'après-midi. Le malheureux temps plu-
vieux dont on a été gratifié n'a pas inci-
té le public à prendre le chemin de la
patinoire et a gêné les candidats.

Dans la catégorie des minimes, quatre
filles rivalisaient de grâce pour s'impo-
ser. C'est finalement Catherine Dumont
qui a pris le meilleur sur ses camarades.
Chez les débutants, la lutte était très
serrée et Marilyn Golay, grâce à un très
bon exercice libre parvenait à devancer
Nicole Maillard. Dans cette même caté-
gorie, un jeune garçon se présentait seul
et obtenait un excellent total de points :
il s'agit de Pierre-Alain Frasse, un gar-
çon doué qui devrait persévérer. Ensuite,
deux juniors, les amies et rivales Isabelle
Dubois et Chantai Girard , s'affrontaient.
C'est Isabelle Dubois qui l'emporta. En
catégorie seniors B, une seule patineuse
se présentait devant les juges ; la très
gracieuse Marie-Claude Dubois. Chez les
seniors A, Béatrice Oetiker, dont on sait
les qualités, offrait un très bon travail.

En complément de programme, le pu-
blic pouvait apprécier trois exhibi-
tions, celles du « torero » Charley Besson,
de la mignonne « hollandaise » Samia
Richard et celle de la « gitane » Suzanne
Braillard.

Le comité du Club des patineurs, ani-
mé par l'infatigable André Beiner fait
du bon travail et, d'ailleurs, il donne
rendez-vous au public loclois le vendredi
27 février prochain à 19 heures pour la
présentation de son « Carnaval sur gla-
ce ».

S. L.
RESULTATS

Minimes': 1. (Àthçrime Dumftnt 40,6
points. 2. Béatrice Cachelin 40. 3. Cathy
Mentana 39,7. 4. Monique Lengacher
39,5.

Débutants : 1. Marilyn Golay 91,8 pts.
2. Nicole Maillard 91,1. 3. Anne-Lise
Mottet 87,8. 4. Laurence Tièche 87,5. 5.
Hélène Yannopoulos 86,9. — 1. Pierre-
Alain Frasse 92,1.

Juniors : 1. Isabelle Dubois 143,1 pts.
2. Chantai Girard 137,3.

Seniors B : 1. Marie-Claude Dubois
213,3.

Seniors A : 1. Béatrice Oetiker 324,8.

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Départ en vacances
blanches

Depuis samedi, et jusqu 'au mercredi
4 mars, les élèves des collèges sont en
vacances blanches. Pour la première fois,
un camp de sport a été organisé par la
Commission scolaire. Il se tient à Bru-
zon, en Valais. Une cinquantaine d'en-
fants des classes préprofessionnelles, ter-
minales et de 5e primaire le suivent.
Le contingent a été complété par . des
élèves de Môtiers; •'«fetfbmpagnês de leur
maître, M. Schurmann, un enfant de
Travers. Huit ties^hetif..'tïiaîtres du vil-
lage, le président dé la Commission sco-
laire et le Dr Roulet encadrent ce camp.
Le départ a eu lieu hier matin, en car,
et l'on souhaite à ceux qui sont partis,
comme à ceux qui restent, de vraies va-
cances blanches. Pourtant , la pluie, non
invitée, était au départ, (rt)

Diminution laitière
L'assemblée annuelle ordinaire de la

Société de laiteries, s'est tenue samedi
soir au Château de Travers, puis à l'hô-
tel du Crêt-de-1'Anneau, devant 43 cul-
tivateurs. L'apport de lait 1969 a été de
849.639 litres, soit une diminution de
62.650 litres sur 1968. Cette diminution
est due, disent les spécialistes, à la qua-
lité moindre du fourrage. Quant à la
vente à la laiterie, elle a baissé, la con-
sommation du public étant moindre. Un
nouveau membre a été admis, qui passe
de l'élevage à la production laitière.

Le comité 1970 se présente comme suit
président, M. Ismaël Montandon ; vice
président, M. Paul Delachaux ; secré
taire, M. Robert Garo ; secrétaire-ad
joint , M. Willy Fivaz ; assesseurs, MM
J.-L. Franel , Justin Perrin-Jaquet, Al
fred Hugi ; vérificateurs de comptes
MM. Paul Treuthardt , Robert Staehli
Marcel Racine, nouveau. Après un excel
lent repas, une soirée familière très ani
mée, avec de jolies productions, s'est dé-
roulée, (rt)

TRAVERS

Une intégration complète est désirable
Association des travailleurs espagnols en Suisse

Les assises de la section chaux-
de-fonnièTe de 1'«Association des
travailleurs étnigrants espagnols er.
Suisse» ont eu lieu hier matin à la
Maison du Peuple. Cette association
a pour but dtaformer, de représentei
et de défendre les intérêts de tous
les travailleurs espagnols de notre
pays. Les problèmes sont multiples,
et les Suisses, trop souvent, ne s'en
préoccupent guère. Un des responsa-
bles du congrès a indiqué que les
contacts avec les autorités sont en
général très bons, surtout dans le
canton de Neuchàtel .

L'initiative Schwarzenbach suscite
partout d'importantes réflexions. Le
président de la ville et conseiller na-
tional André Sandoz fit un 'discours
qui fut vigoureusement applaudi. U
souligna que cette initiative n'émane
pas des autorités, mais d'une posi-
tion individuelle pouvant s'exprimer
en vertu des droits démocratiques.
Trop de citoyens l'ont signée, dans
l'ignorance absolue de ce qu'elle re-
présente politiquement, moralement
humainement et économiquement. Il
faut mettre toute notre énergie à la
combattre. Indépendamment de cela,
c'est notre communauté d'humains.
Suisses et non-Suisses, qu 'il faut dé-
sormais édifier, ensemble et la main
dans la main.

TRAVAUX PRATIQUES
Le débat qui suivit les exposés of-

ficiels de MM. B. Lorens, président ;
B. Martirnez , secrétaire, et du consul
d'Espagne à Berne, ont permis de
mieux en prendre conscience.

Enseignement. — Comment inté-
grer mieux les écoliers espagnols à

la Suisse tout en leur conservant le
lien die la langue avec la mère-
patrie où ils rentreront probable-
ment un jour ?

La formation professionnelle. —
Comment former les nouveaux arri-
vants ? L'étrange, c'est qu'actuelle-
ment, le gros problème provient de
l'Espagne qui ne reconnaît pas les
diplômes délivrés par la Suisse.

La sécurité sociale. — Là encore,
l'ATEES voudrait que les presta-
tions d'AVS payées en Suisse soient
reconnues en Espagne, que l'on sup-
prime les taxes consulaires (passe-
ports, etc.) , que l'on exonère des
droits de douanes les avoirs et biens
(mobilier par exemple) réalisés en
Suisse et qui gagnent l'Espagne , etc.

LE ROLE A JOUER
Nous devons agir pour que les

quinze cents Espagnols établis à La
Chaux-de-Fonds et au Locle y
soient heureux, que leurs enfants
puissant apprendre notre langue,
nos mœurs, et puissent jouir de nos
incontestables privilèges et prati-
quer nos nombreux devoirs en plei-
ne égalité. Nous devons prendre
conscience des problèmes et des sou-
cie qui attendent les travailleurs
étrangers lorsqu'ils arrivent dans
notre pays.

A nous de comprendre que s'ils ont
besoin de nous, nous avons tout au-
tant besoin d^eux. C'est quand nous
agirons en Européens convaincus
que nous ferons en réalité de la
Suisse ce quelle a toujours été en
puissance.

J.-M. N.

Concours de ski de fabrique à Tête-de-Ran

:  ̂ • : ¦ „ :

Les concours de slalom et de fond ,
organisés samedi à Tête-de-Ran par
Ebauches SA à l'intention cle son per-
sonnel et de celui des maisons affiliées,
ont rencontré, malgré des conditions at-
mosphériques difficiles, un très beau
succès. Venus de Granges, du Jura ber-
nois, du canton de Neuchàtel , d'ailleurs
encore, six cars, six minibus et quelque
80 voitures particulières avaient amené
le matin à pied d'eeuvre près de 350 con-
currents qui devaient participer aux
épreuves dans l'une des quatre catégories
messieurs ou dans celle des dames.

Au milieu des chutes de neige et du
brouillard , les quatre pistes parallèles de
slalom piquetées à l'est du téléski du
Crêt-Meuron ont connu dès neuf heu-

res du matin de très belles performances ,
alors que le parcours de fond , dont le
départ était donné simultanément à
tous les concurrents à quelque deux
cents mètres au-dessous de l'hôtel cle
Tête-de-Ran, rencontrait au début de
l'après-midi les faveurs d'un public con-
naisseur et enthousiaste.

Fontainemelon a été la dernière étape
de cette journée inscrite sous le signe
cle la bonne humeur et de l'entente cor-
diale. Et c'est de véritables ovations qu 'a
réservées à ses champions chacune des
quatorze fabriques largement représen-
tées à la salle des spectacles où s'est
déroulée, en fin d'après-midi, la cérémo-
nie de remise des prix et des médailles.

(1)

Malgré les chutes de neige , le slalom a connu une belle parti cipation.

Des cambrioleurs
qui doivent aimer

les douceurs
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

des cambrioleurs ont visité la fabri-
que de chocolat Klaus. Aucune som-
me d'argent ne semble avoir été volée
les cambrioleurs ne s'étant pas intro-
duits dans les bureaux. La police de
sûreté , qui enquête, suppose que seul
du chocolat a été emporté.

Un hôte
peu reconnaissant

A la suite d'une plainte déposée
pour vol dans un appartement, la
police a procédé à l'arrestation d'un
ressortissant portugais, S. S., qui
avait volé une somme de 2500 francs
au préjudice des personnes qui lui
avait donné l'hospitalité.

«liuiÉeyiiM Feuille d'Avis des Montagnes WMMEMÏMM
Soirée de la fanfare des Ponts-de-Martel

Samedi soir , les membres passifs de la
société de musique Sainte-Cécile, ainsi
que la population étaient invités à as-
sister à la traditionnelle soirée de la fan -
fare. C'est devant une salle bien garni e
que les musiciens ont donné un magni-
iique aperçu de leur savoir-. Bien emme-
nés par M. John Lenhardt, directeur , et
par M. André Horni , sous-directeur, les
musiciens ont une fois de plus recueill i
de vifs applaudissetnents.

Au programme : Show Time, marche
jazz de Lex Abel ; Kallnka , danse russe
U'Alexandrov ; Sevilla , valse de E. A.
Ludwig, arr. K. Wellinger ; Golden Line ,
fantaisie moderne de Max Leemann et ,
pour conclure , Zasatschok de B. Ru-
baschkin , arr . D. Luini. Ce dernier mor-
ceau a été interprété avec une extrême
finesse et une précision horlogère ; il a
été justement bissé. Ce bis était aussi
un remerciement de la population à la
société qui est souvent sur la brèche.
Dans chaque manifestation, la Sainte-
Cécile apporte son précieux concours.
C'est à M. René Rubi , nouveau prési-
dent, qu'il incomba de souhaiter la bien-
venue à chacun. Comme de coutume, il
remit quelques souvenirs à des musiciens
particulièrement méritants pour leur as-
siduité aux répétitions . Il annonça éga-
lement que , le ler mars, plusieurs musi-
ciens seraient fêtés pour ancienneté de
service : il s'agit de MM. Georges Vieille
pour 35 ans, Robert Purro et Aimé
Ischer pour 25 ans.

Après la partie musicale, place au
théâtre avec le concours des « Compa-
gnons du masque de Bienne » lesquels
ont présenté « He be Lynn ¦», pièce gaie
et moderne de François Tallat.

Un programme musical fin et précis
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Samedi après-midi , la locomotive du
« Parisien », le direct 951 Paris-Berne ,
qui quitte Travers à 15 h. 41, a déraillé
au km. 34, c'est-à-dire entre les deux
tunnels au-dessus de Saint-Sulpice, en
fonçant dans une coulée de neige. Le
boggie avant de la lourde machine étant
sorti des rails, il a fallu faire monter le
wagon-secours de la gare de Bienne pour
la remettre sur la voie. La circulation
des trains n'ayant pu reprendre qu'a-
près 21 h , la liaison Berne-Paris de
l'après-midi a été supprimée. Les voya-
geurs du direct transportés en autocar
jusqu'à Pontarlier, ont pu rejoindre un
des directs Lausanne-Paris. Jusqu 'à la
reprise du trafic , les voyageurs partant
des Verrières ont été transbordés par les
autocars du RVT et d'une entreprise de
transports de La Côte-aux-Fées. On ne
signale pas de dégâts, (mn)

^Déraillement sur la ligne
du franco-suisse

On a marché
sous la pluie

Un peu plus de 150 skieurs ont par-
ticipé , ce dernier week-end , à la mar-
che à ski organisée par le comité de
la Mi-Eté des Bayards. Rarement il
avait tant plu aux Bayards ; après un
périple qui les avait conduits par le
Cernil, la Place Jeannin et la Baume,
ju squ'au Parc, c'est trempés jusqu'aux
os que les skieurs parvenaient à l'ar-
rivée où ils se voyaient décorés de la
royale effigie de Grand-Frédéric, autre-
fois roi de Prusse et prince de Neuchàtel ,
épinglée asur un ruban aux couleurs de
la république, (mn)

La distribution d'eau
a repris normalement

Après la localisation, vendredi après-
midi, d'une importante fuite au Petit-
Bayard et sa réparation aussitôt entre-
prise, la dlsitrlbution d'eau a pu repren-
dre normalement samedi matin. Grâce
aux abondantes pluies, les sources don -
nent au maximum et les pompes fonc-
tionnant à plein rendement ont eu tôt
fait de remplir à nouveau le réservoir.
Après six jours de distribution pertur-
bée et l'importante dépense qui en est
résultée pour assurer le ravitaillement
par camions, il restera aux autorités à
voir comment éviter pareils mésaventu-
res à l'avenir en faisant contrôler l'en-
semble des conduites posées en 1905.

(mn )

LES BAYARDS

Un toit s'écroule
Samedi soir, vers 23 heures, M. Willy

Jeannin , de la Montagne-Giroux , a en-
tendu un fracas suivi d'une interrup-
tion de courant électrique. Sorti de sa
ferme pour se rendre compte de la pro-
venance du bruit , il ne remarqua rien
d'anormal. Il pleuvait légèrment , et le
brouillard , très épais, empêchait toute
visibilité. C'est hier matin, en se prépa-
rant à partir pour livrer son lait à la
fromagerie des Parcs, qu 'il constata que
l'immeuble de son voisin , M. Marcel
Erb , était démoli dans sa partie est.
Le propriétaire fut immédiatement aler-
té , de même que le commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Saint-
Sulpice. Aprsè avoir gravi péniblement
le chemin encombré de neige condui-
sant au lieu du sinistre, pompiers , pro-
priétaire et aides, constatèrent que la
toiture était , de même que le mur de
façade, écroulé. Des quatorze bêtes, seu-
les huit ont échappé à l'écrasement,
dont une génisse, qui a pu être dégagée
au cours de l'après-midi seulement. C'est
avec un puissant trax que les poutres
furent retirées de même que le bétail
péri. Les bêtes vivantes, qui n'ont pas
besoin de subir la traite , ont trouvé re-
fuge dans la partie de l'immeuble non
démolie. M. Erb avait acheté le rural
en 1961.

U se trouve à l'altitude de 1078 mè-
tres où la couche de neige atteint ac-
tuellement 75 à 100 centimètres, (rj )

SAINT-SULPICE
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aux propriétaires et gérants

d'immeubles

Pour le DÉBLAIEMENT DE LA
l NEIGE DES TOITS, ainsi que

TOUS TRAVAUX DE COUVER- j
| TURE :

ENTREPRISE
BOVEY & SOGUEL

i Rue Fritz-Courvoisier 58
! Téléphone (039) 3 71 35

i i '¦'¦¦ '' (Successeurs de !
|, .  .- ,,.»j , Paul Fliickiger & Co)

Fabrique de
VERRES DE MONTRES

cherche :

OUVRIÈRES
JEUNES
FILLES
Travail propre, emballage ; horaire
selon entente.

S'adresser chez P. FROIDEVAUX
Parc 135 - Tél. (039) 313 34.

TRAVAIL A FAÇON
Ingénieur-constructeur

cherche

atelier
mécanique
pour usiner des pièces.

Tournage, fraisage, perçage,
rectifiage, etc.

Pièces moyennes et petites.

! Faire offre sous chiffre
120127 - 34 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

J.-J. DUBOIS
i Concorde 8

TÉLÉVISION
Tél. (039) 3 42 40

" Service
Réparation

MAISON DE GROS de la ville
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir- :

magasinier
aide-livreur
employée
de bureau
apprenti (e) ai:
Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres :
Case postale 4764,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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* vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
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I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g Olf 'fllf ' ï».PÎÎfi*CÎ iS ELbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% J VIvUH UvUVV Htilt
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

^
SPORTING GARAGE ^lj

Il J.-F. Stich H
||jj La Chaux-de-Fonds M
m J.-Brandt 71 M
$L Tél. (039) 318 23 -̂ È

ACHÈTE
Vieux ménages,
meubles anciens,
débarras de caves
et chambres hautes.

S'adresser à Jacques
Guyot, Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

MONSIEUR
35 ans, 1 m. 70, di-
vorcé sans tort, si-
tuation stable, pos-
sédant voiture, af-
fectueux, sérieux,
gai , rencontrerait
en vue de mariage,
dame ou demoiselle
(enfant accepté),
douce, sympathique,
de goûts simples,
aimant vie d'inté-
rieur.

Ecrire sous chiffre
OFA 7967 L, à Orell
Fiissli, Annonces SA,
1002 Lausanne.

im
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 8?

j A LOUER
joli appartement de
2 pièces, 4e étage,
chauffage général.
Libre dès le 30. 4.
70.

Ecrire sous chiffre
DL 4196, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

COMMISSION NAIRE
entre les heures d'école. Vélo-moteur
à disposition.
S'adresser au Magasin de fleurs
E. BERGER, Numa-Droz 189, tél.
(039) 2 52 22.

SOLINOX S.A.
Verres de montres
Tilleuls 2
La Chaux-de-Fonds

engage

ouvrières
suisses ou étrangères hors pla-
fonnement.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 85 85.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAU

APPARTEMENT
MEUBLE }

j I

2 pièces et demie, confort, quartier En- !
tilles, est à louer tout de suite ou date

à convenir.

Tél. (039) 2 33 75.

A LOUER
1 chambre meublée,
indépendante, 1
chambre et cuisine
meublées, 2 cham-
bres et cuisine meu-
blées, quartier de
Bel-Air ; 1 chambre
meublée indépen-
dante, centre ville.
Tél. (039) 2 67 23.

entreprendrait tra-
vail à domicile.
Neuf et retouches.

Tél. (039) 3 52 35.

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

LU.

B_______

Nous engagerions
une personne cons-
ciencieuse et habile,
pour notre atelier de
diamantage.

Offres sous chiffre
AM 4195, au bureau
de L'Impartial.

GUITARE
Leçons de guitare
seraient données.
Tél. (039) 3 26 73.

A LOTJER apparte-
ment de 4 pièces,
tout confort, quar-
tier de l'Est, pour
fin mars 1970. Ecri-
re sous chiffre LD
4194, au bureau de
L'Impartial.

J'ECHANGERAIS
mon appartement
de 3 pièces, confort ,
situé quartier Bois-
Noir , à 270 fr., con-
tre appartement de
3 lA ou 4 pièces,
éventuellement un
grand 3 pièces, con-
fort , dans même
quartier ou centre
ville. - Ecrire sous
chiffre RT 4159 au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer ,
meublée, chauffée,
part à la cuisine.
Fr. 75.— par mois.
Tél. (039) 3 36 80.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, centrée, pour
fin avril. Tél. (039)
2 12 21, heures de
bureau 
A LOUER petite
chambre meublée,
eau froide. Prix Fr.
65.— par mois. Tél.
(039) 3 52 22. 
CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
avec cuisinette, fri-
go et machine à la
ver , est à louer ,
quartier Nord. Tél.
(039) 2 99 60

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante : M. Jean
Schaeffer , Parc 11.

A LOUER grand
studio, tout confort ,
aux Brenets. Tél.
(039) 2 43 26.



/ .Besoin  ̂\[ d'argent? j
i G i
I

PRÊT PERSONNEL m

Adressez ce bon à : !
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

Nom: !
* Adresse: *
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sur ne IUË._,_, %
^frégate auxUè vres

Il apprécie les situations comme les bonnes choses... iBr )
Il décide et son choix fait autorité... 1 J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs llxl
Indigènes et importés du Maryland. %ary

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

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

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

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

OCCASIONS
RENAULT R4 1967 bleue
MORRIS 1000 1968 rouge
RENAULT R 8 Major 1965 grise
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 1966-67-69
RENAULT R16 TS 1969 bronze .
MERCEDES 280 SE 1969 gris-blanc
FORD 20 M coupé 1966 blanc
GLAS 1204 1965 gris-blanc
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
SIMCA 1000 64-66 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

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

LA CHAUX-DE-FONDS
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TREVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Un être odieux, quoi ! Mais le genre d'homme
qu'il a été m'est maintenant parfaitement
indifférent. La seule chose qui compte à mes
yeux, c'est de savoir s'il est un bon écrivain.
Et je dois reconnaître qu'il a un flair parti-
culier pour disséquer sa minable petite âme.
Je ne pouvais donc vraiment porter un ju-
gement d'ensemble sur son journal, en tant
qu 'éditeur du moins, qu'à condition de com-
mencer par le commencement, au lieu de
rechercher les passages où il parle de gens
que j' ai infiniment mieux connus que lui.

— Mais vous en viendrez à ces passages-là,
n'est-ce pas ? Et si vous arrivez à convain-
cre Edwina de vous laisser publier le journal
de Danny, vous les laisserez ? Vous ne les
couperez pas avant la publication ?

— Sans aucun doute !

— Alors, dites-moi quelque chose : détes-
tait-dl Lise, Edmond, le Commandant Tarrand
autant qu 'eux-même paraissent l'avoir détes-
té ?

— Je le présume. Bien que, devant Edwina,
il savait mieux qu 'eux dissimuler ses senti-
ments.

— Mais pas au point de n'en rien laisser
voir quand il rédigeait son journal ?

— Sûrement pas !
— Et si vous obtenez quand même le con-

sentement d'Edwina, vous publierez vraiment
tout le journal de Danny ? Sans l'expurger ?
Vous livrerez au public oe qu 'il pensait des
habitants de cette maison ?

— Christine, dit-il en soupirant , soyons hon-
nêtes, voulez-vous ? Avouez que vous vous mo-
quez totalement de ce que Danny a pu dire
de lise, ou même d'Edwina. Seuls, les passa-
ges qui concernent Edmond vous inquiètent ?

— Ce n'est pas vrai , je trouve que le projet
lui-même, dans son ensemble, est révoltant.

Il se leva, se dirigeant vers la cheminée,
s'appuya du coude au manteau de oelle-ci.
De là, je vis qu'il me surveillait avec une hos-
tilité indéfinissable.

Quelques minutes plus tôt, j' avais senti une
atmosphère de confiance entre nous, le début
d'un sentiment auprès de quoi le reste du
monde n'existait plus. Maintenant, c'était fini.

Nous étions tendus, l'un et l'autre, nous mé-
fiant ouvertement chacun de notre interlocu-
teur, et pour ma part, j ' avais l'horrible im-
pression que le sol commençait à se dérober
sous mes pas. Il me dit brusquement :

— Vous doutez de mon goût artistique ou
de mon sens des convenances ?

— Ni de l'un, ni de l'autre, bien sûr... il
n'est pas question de cela... Simplement... les
choses étant ce qu'elles sont... ne trouvez-vous
pas qu 'il y a quelques chose de bas à publier
des faits, et presque certainement des faits
déformés par de grossiers préjugés, relatifs
à des personnes que vous connaissez, que vous
aimez, et cela, simplement pour gagner de
l'argent ?

Dans l'éclair d'un joyeux sourire, l'espèce
de suspicion que j' avais lue dans son regard
disparut.

— Je suis entièrement de votre avis, alors,
si vous me faisiez confiance, Christine ? Qu'en
pensez-vous ? Consolez-vous en pensant que
la loi sur la diffamation suffit à protéger le
bon renom des vivants... même si les morts
n'ont pas grand-chose à attendre de la justice
de leur pays.

Son regard allait de mon visage à la pile
de cahiers entassés sur le coffre :

— Et c'est' pourquoi, conclut-il, j ' ai l'inten-
tion de passer cette nuit tout le temps qu 'il

faudra pour savoir exactement ce que Danny
a bien pu dire de Glissing Park House et de
ses habitants.

— Je vous comprends, dis-je avec un fai-
ble sourire.

— Savez-vous ce que je crois ?
— Non.
— Que le pauvre Edmond a encore un pied

sur votre sacré petit piédestal. Est-ce vrai ?
Mes dénégations furent si véhémentes, sd-

embarrassées, qu'il finit par me demander :
— Mais enfin , Christine, qu'est-ce qui vous

tourmente encore ?
Pourtant je ne me sentais pas capable de

le dire, je crois même que je ne le souhaitais
pas vraiment.

— Dormez bien !
Son baiser n'était que tendre douceur , pour-

tant il ne me réconforta point. Je n'osais
même pas croiser son regard, tandis que je
lui souhaitais une bonne nuit, aussi laconi-
quement que possible. Et tout le long de l'es-
calier , que je gravis ce soir-là, lentement, une
sorte d'appréhension me serrait de plus en
plus fortement le cœur : il me semblait que,
d'une tour de guet invisible, une vigie fantôme
cherchait à m'averbir que quelqu 'un à qui
j'étais profondément attachée courait un ter-
rible danger...

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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LA CHAUX-DE-FONDS: place du Marché, tél. 3 23 92; 24, rue du Locle,
tél. 2 83 83 ; 77, av. Léopold-Robert, tél. 3 13 43 - LE LOCLE : 4, rue du Pont,
tél. 5 36 50
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Les BMW 2500 et 2800
allient la technique et les hautes performances d'une voiture de
sport au confort de grandes routières. Elles sont à la fois dyna-
miques, maniables, sportives et rapides.

Nous vous attendons pour vous offrir le plaisir d'un essai.

Agence principale:

jÉjRà GARAGE ET CARROSSERIE
frjp DE LA CHARRIÈRE
^̂ |̂ F Gérold Andrey

Rue des Moulins 24 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 90 55

tâfc^̂ ^̂  mûris au soleil
J -̂̂ ^̂ T"̂ "̂ ! naturellement

Un plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.

La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes
i de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis.

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant du remontage et différentes parties. Demi-
journée acceptée. — Paire offres sous chiffre PL 4194,
au bureau de L'Impartial.

Une «tif:»<««Al -A
CURE efficace: ĵ |̂

poun ïhommei WÉmJB

Pendant l'âge critique, on doit attacher
une grande importance à la circulation,

• 
car on a l'âge de ses artères.
Circulan combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires.

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

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



Demande de crédits pour plus de 3 millions
Prochaine séance du Conseil général de Neuchàtel

Le Conseil général de Neuchàtel se réunira le premier lundi de mars pour tenir,
sous la présidence de M. Clovis Leuba, sa 21e séance. A l'ordre du jour, qui prévoit
tout d'abord la nomination d'un membre de la Commission financière en rempla-
cement de Me François Knoepfler, conseiller général démissionnaire, le législatif
du chef-lieu trouvera six rapports du Conseil communal et celui de la Commission
financière sur le budget de 1970, déposé au début de février, sur lequel il sera

enfin appelé à se prononcer.

Trois emprunts arrivent à échéance
au cours du présent exercice : l'emprunt
public de 5 millions lancé en 1955 dont
le remboursement total devra s'opérer le
15 avril, celui contracté auprès de la
Bâloise-accidents, de 1,5 million, actuel-
lement réduit à 950.000 fr. et échu le
30 juin, enfin l'emprunt d'établissement

bancaire de 4 millions arrivant à éché-
ance le 31 mars. Il s'agit donc de les
renouveler et d'emprunter deux fois 2
millions auprès de compagnies d'assu-
rances pour une durée de 12 ans, 1 mil-
lion à la caisse nationale suisse d'assu-
rances pour une durée ferme de 10
ans et 4 millions en bons de caisse d'un

établissement bancaire, pour une durée
de quatre ans.

Trois nouvelles demandes de construc-
tion de maisons familiales ont conduit
le Conseil communal à requérir le con-
sentement du législatif à l'aliénation de
trois parcelles d'une superficie totale de
3600 mètres carrés au nord-est de la
ville. Elles seront vendues au pris de
47 fr. le mètre carré et le produit de la
transaction versé au compte des im-
meubles réalisables.

TROIS MILLIONS DE CREDITS
C'est un total de crédits s'élevant à

3.135.000 fr. que demande, dans trois
rapports, l'exécutif de Neuchàtel au
Conseil général. Le premier, concernant
l'élargissement de la rue du Plan et de
la moitié supérieure de la rue de la
Cassarde, prévoit des travaux publics
pour 1.152.000 fr. destinés à l'élargisse-
ment de la chaussée à 7 mètres, non
compris deux trottoirs spacieux, et des
travaux devises à 613.000 fr. pour les
services industriels, soit la mise en place
des conduites d'eau , de gaz et des câ-
bles électriques.

Le second crédit demandé, qui s'élève
à 285.000 fr., est destiné au nouveau
remblayage à la plage de Monruz. Il
permettra d'augmenter les dégagements
de la plage qui connaît une affluence
extraordinaire de 5000 baigneurs cha-
que jour d'été. Le Conseil communal
envisage de créer une zone verte à
l'ouest des piscines actuelles en prolon-
geant les gradins jusqu'à la limite de
la plage et en remblayant l'intérieur de
la baie ainsi formée. Cette solution per-
mettra de disposer tout d'abord d'une
pelouse supplémentaire et créer en ou-
tre une réserve de terrain qui , ultérieu-
rement, pourra être utilisée pour le dé-
veloppement de ce complexe sportif.

La troisième demande de crédits, dont
nous avons déjà présenté les détails
dans une édition précédente, concer-
ne l'extension de la signalisation lumi-
neuse et prévoit une dépense de 1.085.000
francs.

Enfin , le Conseil général se pronon-
cera sur un arrêté complétant et modi-
fiant le règlement d'urbanisme se rap-
portant notamment aux obligations des
propriétaires d'immeubles et aux locaux
destinés à recevoir les poubelles collec-
tives.

Le rapport de la commission finan-
cière concernant le budget de la ville
pour 1970, dont la discussion avait été
renvoyée lundi dernier à la suite du
dépôt d'une motion d'ordre lancée par
M. Ghelfi (soc.) sera finalement abor-
dé et les groupes du conseil se pronon-
ceront sur cet objet avant de l'accepter.

Ph. L.

Caves en feu
Les pompiers de la ville ont été aler-

tés vers 4 heures, samedi, le feu s'étant
déclaré dans les caves de l'immeuble no
5 de la rue de la Perrière. Après trois
quarts d'heure d'efforts, le sinistre a été
circonscrit. Deux des caves ont été sé-
rieusement endommagées.

Le problème hospitalier dans le canton de Neuchàtel
évoqué à l'assemblée cantonale des jeunes radicaux
Les jeunes radicaux du canton de Neuchàtel, abandonnant une seconde fois la
tradition de se retrouver à Neuchàtel ou à La Chaux-de-Fonds, se sont réunis ven-
dredi soir à la salle de l'Hôtel de Ville du Landeron où ils ont tenu, sous la prési-
dence de M. Rodolphe Stern, leur assemblée cantonale à laquelle assistaient

notamment MM. Edgar Béguin et Pierre Meylan, conseillers communaux.

Ouvrant la séance en saluant des per-
sonnalités présentes, M. Stern a tout
d'abord rappelé brièvement l'évolution
de l'Association des jeunes radicaux de
sa fondation à l'heure actuelle, et le dé-
veloppement du groupement neuchâte-
lois. Il a ensuite présenté les trois ora-
teurs venus entretenir l'assemblée du
problème hospitalier dans le canton,
avant de donner la parole au premier
conférencier, le docteur P. Girardet, pé-
diatre et médecin-chef du service de pé-
diatrie de l'hôpital des Cadolles, à Neu-
chàtel.

DEUX TYPES D'HOPITAUX
Introduisant le sujet à l'ordre du jour

en situant l'hôpital dans la cité, le Dr
Girardet a rappelé que d'institution so-
ciale au moyen-âge il s'était transfor-
mé dans le courant du 19e siècle en
centre médical pour devenir un siège
cle haute technicité depuis le début du
siècle, avec une triple mission à rem-
plir : répondre à toute heure aux ur-
gences, poser le diagnostic le plus précis
possible, traiter et guérir les patients ;
dès lors apparaissent deux types d'hôpi-
taux, celui qui s'occupe des cas de
« routine » soit des maladies et accidents
les plus courants, et celui qui s'est spé-
cialisé et devient un véritable centre
technique. Et la raison de cette évolution
est à rechercher dans la complexité
et la spécialisation toujours plus pous-
sée de la médecine, nécessitant une con-
centration des équipements et des com-
pétences.

A ces deux types d'hôpitaux que l'on
rencontre dans le canton, il convient
encore d'ajouter les centres universitai-
res régionaux qui se doublent de l'en-
seignement aux étudiants. La transfor-
mation de l'hôpital en « centre techni-
que de santé » bouleverse donc les con-
ceptions anciennes, d'abord par le vo-
lume des investissements et dépenses
qu'il entraîne, ensuite par l'importance

de son personnel. On en arrive ainsi
à une hiérarchisation des hôpitaux dans
le sens d'une nouvelle classification lo-
gique et f onotionnellle.

COLLABORATION
ENTRE DEPARTEMENTS

Le Dr R. Zehnder, biochimiste des hô-
pitaux de Neuchàtel et de La Chaux-
de-Ponds, a ensuite donné une vue d'en-
semble des divers services extramédi-
caux des hôpitaux, indispensables à la
bonne marche de ces derniers (buande-
rie, nettoyage, cuisine, ateliers de répa-
ration) , des annexes paramédicales de
la pharmacie, avec ses problèmes de
production, des laboratoires de chimie,
d'hématologie, de pathologie et de mi-
crobiologie, qui croissent de manière ex-
ceptionnelle, et également des services
administratifs, du personnel et de la
comptabilité. Et M. Zehnder de con-
clure que . ces services techniques et ad-
ministratifs, prenant une place toujours
accrue, ne rendent pas en fonction de
leur importance et qu'une collaboration
entre les mêmes départements des di-
vers hôpitaux devra intervenir inéluc-
tablement.

Enfin, M. Ol. Bindith , secrétaire de la
fondation « pour da vieillesse », a pré-
senté les divers aspects du problème de
la gérontologie et mis l'accent sur d'im-
portance des investissements en Saveur
des personnes âgées de plus de 65 ans,
dont la proportion a augmenté de 4,4
pour cent en 1880 à plus de 12 pour cent
à l'heure actuelle dans de canton, ce
qui représente une population dépas-
sant 20.000 âmes.

Ce dernier exposé a été suivi d'un dé-
bat auquel a participé activement l'as-
semblée, débat axé sur des questions sou-
levées par les trois conférences et, en
particulier sur la nécessité de créer dans
de canton de Neuchàtel une école d'infir-
mières.

Ph. L.

Une prise de conscience : l'année
internationale de protection de la nature
Le Conseil de l'Europe a décidé que l'année 1970 sera une année
internationale de protection de la nature. Pourquoi poser ainsi ce
problème à l'opinion publique et aux gouvernements de l'Europe occi-
dentale ? Pourquoi aussi lui faire soudain dépasser le cadre de la
protection de la nature traditionnelle à laquelle maints groupements
et associations vouent depuis des décennies le meilleur de leurs

forces ?

La rafison profonde de l'initiative
du Conseil de l'Europe est que, de-
puis la fin de la deuxième guerre
mondiale, l'impact de la civilisation
technique sur la nature a pris des
proportions inquiétantes et que si
l'on n'y met pas bon ordre par des
mesures énergiques, nous courons à
une irréparable catastrophe. La pro-
tection de la nature a cessé d'inté-
resser des seuls naturalistes, touris-
tes, promeneurs, chasseurs, pêcheurs
et mycologues pour devenir l'affaire
de tous. Elle a cessé d'être une idée
plus ou moins sentimentale du jour
où elle est devenue une condition
de la survie même de l'humanité.

Pendant trop longtemps, on a né-
gligé cet aspect du problème. Il a
fallu, pour qu'on en prît conscien-
ce, le développement d'une science
relativement nouvelle, l'écologie, qui
est l'étude des relations entre les
êtres vivants et leur milieu, non
seulement physique, mais aussi bio-
logique. Cette science, à laquelle il
reste encore maintes découvertes à
faire, nous a déjà montré que la
nature est un patrimoine de l'hu-
manité, au même titre que les mo-
numents célèbres du passé ou que
le progrès technique.

Coups mortels
Hélas ! Ce patrimoine nature s'ap-

pauvrit chaque année avec la dis-
parition de certains milieux biolo-
giques et l'extinction d'un nombre
toujours plus grand d'espèces ani-
males et végétales. Et cet appau-
vrissement est irrémédiable, car les
espèces disparues le sont à jamais,
ne pouvant pas être recréées. Or, le
développement de notre civilisation
technique porte à la nature d'in-
nombrables coups mortels. A titre
d'exemple, on peut citer l'usage des
poisons et autres pesticides en agri-
culture, la construction de routes et
de barrages, l'emploi ménager ou
industriel de produits chimiques.
Toutes ces agressions contre la na-
ture ne devraient être possibles
qu'après de longues études où non
seulement les techniciens, mais aus-
si les biologistes et les écologistes
auraient leur mot à dire. Ce n'est
que rarement (le cas et, trop souvent,
les mesures les plus élémentaires de
sécurité sont négligées par ignoran-
ce ou par mauvais vouloir.

C'est pour attirer l'attention des
populations des pays occidentaux
fortement peuplés et où la techni-
que est particulièrement développée
que le Conseil de l'Europe a insti-
tué l'année internationale cle pro-
tection de la nature. Son but est de
faire prendre conscience de l'urgen-
ce d'une protection efficace de la

nature. Mais, dans l'idée du Conseil
de l'Europe, cela va plus loin : il
s'agit aussi de donner un élan édu-
catif durable, un élan qui doit avoir
des prolongements bien au-delà de
l'an de grâce 1970. Et, à travers la
protection de la nature, ce qu'il s'a-
git de sauvegarder, c'est la biosphè-
re de l'homme, c'est-à-dire tout un
environnement sans lequel la survie
même de l'espèce humaine devien-
drait problématique. Que l'on songe
par exemple à ce qui arriverait le
jour où nous n'aurions plus ni air
ni eau purs ? Et ce jour viendra si
l'on n'y prend pas garde.

Comme on le voit, l'enjeu est de
taille. Aussi ne peut-on que souhai-
ter voir l'année de protection de la
nature être le point de départ d'un
effort durable des hommes pour
sauvegarder des valeurs essentielles
à la vie.

Max d'ARCIS

Crédit de 400.000 fr. pour la réfection
du collège et une installation d'égouts

Admission dans le barreau
neuchâtelois

Dans sa séance du 17 février 1970,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , Mlle Mauricette-Elisa-
beth Ulmann, licenciée en droit, origi-
naire de Seuzach (Zuri ch) , domiciliée
à Peseux ; nommé M. Robert Tschanz ,
domicilié à Valangin, aux fonctions de
secrétaire-adjoint au Département de
l'agriculture, et transféré Mme Simone
Matthey, actuellement commis au gref-
fe du Tribunal de La Chaux-de-Ponds,
dans la même fonction à la Préfecture
des Montagnes ; autorisé M. Jean Mon-
nier, originaire de Genève, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.
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Conseil général de Môtiers

Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir sous la présidence de M. Pier-
re Schiller. Dix-sept membres étaient
présents, ainsi que le Conseil commu-
nal in corpore. La lecture du dernier
procès-verbal a provoqué une demande
de M. Victor Barrelet au sujet de la mi-
se à disposition d'un local de l'ancien
abattoir pour les personnes qui, à titre
privé, font boucherie. Le Conseil com-
munal n'a pu donner satisfaction à cet-
te demande, prétextant les frais qu 'en-
traînerait la mise en état de ce local ,
selon les exigences du service vétérinai-
re cantonal. M. Jean Ruffieux dit qu 'il
s'agit de préparation de viandes qui ne
sont pas vendues à des tiers, prépara-
tion qui se fait actuellement dans n'im-
porte quel local. Le Conseil communal
est invité à revoir la question, le local
demandé pouvant être mis à disposition
dans son état actuel. Après un court
débat, le procès-verbal de la dernière
séance a été adopté à l'unanimité.

TRAVAUX URGENTS
L'autorisation d'entreprendre des tra-

vaux de réfection du collège ec d'épu-
ration des eaux usées (étape urgente)
était demandée. M. Lucien Marendaz ,
président de commune, renseigne le
Conseil général sur le résultat des dé-
marches souvent difficiles pour obtenir
l'argent nécessaire à l'exécution de tra-
vaux urgents, admis en principe par le
Conseil général, mais différés jusqu'au
moment où leur couverture financière
est assurée. Aujourd'hui la question fi-
nancière est résolue, pour cette première
étape tout au moins, grâce à l'aide de
l'Etat , qui a mis à disposition une som-
me de 400.000 fr. à un taux modeste, et
dont le remboursement se fera selon les
disponibilités financières de la commu-
ne. Ce montant permettra d'effectuer
les travaux prévus, soit la réfection du
collège (quatre classes), installations sa-
nitaires et modification du chauffage
central. Le coût est prévu à 230.000 fr.
Le solde, soit 170.000 fr., servira à l'exé-
cution d'une étape urgente de travaux
en vue de l'épuration des eaux , par la
création de canaux-égouts pour le quar-
tier du Clos-des-Terreaux ainsi que pour
la région nord-est du village Creux-aux-
Loups-Bergerie. Ces travaux se feront
dans le cadre du service des améliora-
tions foncières.

TOUT LE MONDE EST SATISFAIT
M. Marendaz est conscient qu 'il reste

encore des travaux à faire au collège,

a la halle de gymnastique notamment,
ainsi qu 'à la salle de spectacles, mais
ils pourront être envisagés plus tard.
Il en est de même à l'hôtel de district ,
pour certains locaux judiciaires, mais
cet objet est à l'examen avec les chefs-
lieux d'autres districts, qui se trouvent
dans la même situation pour recher-
cher une solution avec l'Etat. Il donna
encore des renseignements sur le service
des eaux et les captages des sources se-
ront revus et améliorés. Un essai sera
fait par la pose de quelques compteurs
d'eau dans divers ménages du village
pour se rendre compte de la consomma-
tion et fixer par la suite de nouveaux
tarifs pour l'eau potable.

M. Pierre Jeanrenaud au nom du
groupe libéral remercia le Conseil com-
munal de ses démarches et se déclara
d'accord avec l'exécution des travaux
projetés. M. Armand Blaser , radical, re-
mercia aussi le Conseil communal, prin-
cipalement M. Lucien Marendaz, qui a
fait de nombreuses démarches pour
l'obtention de crédits. M. Willy Bovet,
au nom du groupe socialiste, adressa
également des remerciements a l'exécu-
tif et se déclara d'accord avec l'exécu-
tion des travaux. Il fait confiance au
Conseil communal pour la réfection de
la halle de gymnastique. Enfin , c'est à
l'unanimité que le Conseil général donna
le feu vert au Conseil communal pour
l'exécution de ces importants travaux.
Une motion a été déposée par M. Pierre
Jeanrenaud , qui demande que le Conseil
communal examine la possibilité de re-
voir les noms des rues du village, de
baptiser les rues qui ne le sont pas en-
core et de numéroter les immeubles.
Aux voix , cette motion est rejetée par
6 contre 5.

(ab)

La Grande chance à Neuchàtel

Les Neuchâtelois l'ont boudée. La Grande chance est en effet passée,
hier soir, au théâtre de la ville, qui n'abrita le temps d'une soirée que 200
personnes environ. Et pourtant , le spectacle était de choix. Il s'agissait
du «repêchage» de concurrents qui avaient échoué de peu à la sélection,
en se classant tout de suite après ceux qui avaient été choisis. On sentait
que les chanteurs (une douzaine) possédaient déjà une certaine expérience
de la scène, et les spectateurs ne ménagèrent pas leurs applaudissements.

Parmi ces chanteurs, retenons quelques noms : Pierre Monau, auteur-
compositeur-interprète, dont la voix gutturale et chaude, en saluant «Les
vieux à barbe blanche qui dorment par-dessus les planches» témoignait
d'un certain talent ; Pierre Lenoir qui , malgré un faux départ, reprit une
chanson d'Aznavour «Hier encore» ; Chantai Sudan, dont le timbre de
voix, très aigu, surprenait — son interprétation, une histoire vécue, celle
de la mort de son père, bien que parfois naïve, est émouvante ; Bob enfin, Lo-
clois, drôle et hilare, qui avec «Chico ballade» et son orchestre amuse et
étonne.

En seconde partie, Claude Ogiz, donna la mesure de son talent,
et Bernard Haller déclencha des tempêtes de rire avec ses fameux sketches.

A la suite de cette sélection, huit concurrents, éventuellement neuf ,
participeront aux quarts de finale. La Grande chance sera à La Chaux-de-
Ponds le 17 avril avec, comme vedette, le chanteur anglais Roger Whlttaker.

M. S.

Un spectacle de «repêchage» agréable
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Neuchàtel
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Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMA S
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La grosse

pagaille ;
17 h. 30, L'ombre des géants.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Hïbernatus.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le convoi

des braves .
Palace : 20 h. 30, R i f i f i  à Amsterdam.
Rex : 20 h. 30, La chambre des horreurs

du Dr Sei.
Studio : 20 h. 30, Le temps des amants.
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M E M E N T O

Précisons que si l'agriculture connaî t
au Val-de-Travers comme dans d'au-
tres régions des difficultés, la société
d'agriculture que dirige magistralement
M. Jean Ruffieux , est prospère. Elle se
développe d'année en année de façon
réjouissante, pour le plus grand bien
de ses membres, (sh )

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Après l'assemblée de
la société d'agriculture

Il provoque une collision
et prend la fuite

Hier, peu après minuit, M. J.-C. C,
mécanicien, domicilié à Fontaines, cir-
culait au volant de son automobile à
Pontainemedon. Au moment où il effec-
tuait un tourné sur route, à la hauteur
de ia poste, son véhicule fut violemment
heurté par une automobile qui arrivait
des Hauts-Geneveys, à vive allure. Le
conducteur de cette dernière ayant con-
tinué sa route, M. C. avisa la police
cantonale. Sur la base des quelques in-
dications qu'il lui avait données, la po-
lice identifia hier matin le fuyard. H
s'agit de M. J.-P. Travostino, domicilié^
à Chézard. La collision n'a pas fait de
blessé, mais des dégâts importants' aux T
deux véhicules. Le permis de conduire
de M. J.-P. Travostino a été séquestré.

(mo)

FONTAINEMELON

Dérapage sur la glace
Hier à 16 heures, Mie J. D., employée

de bureau, domiciliée aux Brenets, cir-
culait au volant de son automobile des
Geneveys-sur-Coffrane en direction de
MailvaHiers. A la sortie- de J»-ïarêt du
Vaneà, son véhicule 'dérapa sur' une pla-
que -de n_ei.se, -et ,-vint heûsieq-jiai voiture
de M. A. M., 'mécanicien, du Locle, qui
arrivait en sens inverse en tenant régu-
lièrement sa droite. Pas de blessé, dé-
gâts aux deux véhicules, (mo)

MALVILLIERS

Distraction d'un conducteur :
trois blessés

Vers 9 heures, hier , M. Roger- Schdup,
des Planchettes, circulait au volant de
sa fourgonnette sur la route cantonale
en direction de Peseux. Arrivé à la hau-
teur du garage Baldi, il a voulu dépla-
cer un jerrican se trouvant près de
lui. A la suite de cette manœuvre, son
véhicule a traversé la route et a vio-
lemment heurté un candélabre. Le con-
ducteur a été transporté à l'hôpital de
la Providence, souffrant de douleurs ab-
dominales. Les deux passagers, Mme et
M. René Neisterhaens, de Boudry, souf-
frant de contusions aux jambes et de
commotion cérébrale, ont pu regagner
leur domicile après avoir consulté un
médecin. Dégâts matériels assez impor-
tants.

COLOMBIER

Le conducteur de la voiture blanche
qui roulait sur la RN 5 Neuchàtel -
Colombier vendredi dernier, et qui a
heurté, vers 21 h. 25, dans la localité
d'Auvernier, une auto arrivant en sens
inverse, est prié de se faire connaître
à la gendarmerie de Boudry, tél. (038)
6.40.21.

Automobiliste en fuite
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son aspect qui peut vous le révéler. En achetant votre | l̂i f̂ ilï^ l̂ MiKAl -
margarine à la Migros , vous avez la garantie d'avoir *"̂ ^M' Mï;̂ -.̂ ^*

*̂ « 
 ̂ E» ^**une margarine fraîche... la plus fraîche des |' ' . [ t Jfl ' - MP'M

margarines. Migros ne vend que des produits de K . f^^ ĵ ^M
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VIROLAGE-
CENTRAGE

de spiraux seraient sortis
à domicile.

Les intéressées expérimentées sont
priées de téléphoner au No (021)
24 85 71 (interne 253).

Entreprise de transports
René BARONI — COLOMBIER
engagerait pour date à convenir :

1 chauffeur
poids lourds
expérimenté, pour camion bascu-
lant ; place stable, heures régulières.

Paire offres ou se présenter :
Tél. (038) 6 33 27.

STUDIO
non meublé, tout confort , quartier est de la ville,

à louer
Préférence sera donnée à personne disposant
du matin pour s'occuper du ménage de la pro-
priétaire.

Faire offres sous chiffre LR 4157, au bureau de
L'Impartial.

DÉMÉNAGEMENTS
locaux — suisses

internationaux

GARDE-MEUBLES
EMBALLAGE

Groupages hebdomadaires
BALE — GENÈVE — ZURICH

PARIS — MILAN

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

La Chaux-de-Fonds Un abonnement à <L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Non merci. Je crois effectivement que
vous lisez trop ou que vous avez trop d'ima-
gination.

L'homme approuva avec conviction.
— Vous avez raison. Je regarde toutes ces

voitures passer et je me demande toujours où
elles vont, si le conducteur le sait. Et puis,
je me mets le nez dans un bouquin qui parle
du bon vieux temps, des voitures à chevaux
qui faisaient lentement quelques kilomètres
à l'heure. Ça, c'est une vie qui m'aurait plu.
On savait où on allait , on n'était pas entraîné
dans la nuit comme cette pauvre vieille Blan-
dine. Un peu de thé, Madame ?

— Non, merci beaucoup. Il était fort bon.
Mais il faut que nous partions. Nous sommes
pressés, nous aussi. Mais nous savons où nous
allons. Du moins...

Lydia hésita. Rien, à première vue , ne pou-
vait être plus normal d'aspect que cette cara-
vane, sur le bas-côté d'une route sur laquelle
circulaient des automobiles, ce ciel printanier
qui charriait quelques nuages, le parfum du
thé et l'odeur de l'essence. Et, pourtant, tout
lui sembla irréel , aussi irréel que le lieu avait
dû le paraître à la vieille femme tassée au
fond d'une voiture qui l'emportait vers une
destination inconnue.

La jeune fille s'exerça à sourire quelques
kilomètres avant l'arrivée à Greenhill. Son
cœur battait très fort. Elle répéta son rôle :

— Eh, oui. C'est encore nous ! Comment va
tante Clara ? Tante Blandine, ce joyau a dû
vous manquer. Saviez-vous que votre cher ne-
veu l'avait pris pour le donner à une future
mariée ?... Mais, Philip ! Qui est le mari d'Au-
rore ?

— Je serais surpris qu'elle en eût un ! répon-
dit le j eune homme avec un calme froid qui
eut raison du peu de quiétude de Lydia.

— Vous croyez qu'elle sert d'appât...
— Elle est mêlée à cette histoire, j ' en suis

sûr. De quelle façon, je l'ignore. Mais si je
ne me suis pas trompé, nous allons l'apprendre
aujourd'hui.

Lydia serra ses bras contre sa poitrine pour
maîtriser le tremblement qu'elle sentait ve-
nir.

— Si Aurore n'est pas mariée et qu'elle vive
maritallement, cela sera la fin en ce qui con-
cerne papa. Même si elle a dû agir sous la
menace d'un fusil. Oh, mon Dieu ! Nous som-
mes presque arrivés.

— Si vous êtes nerveuse, vous pouvez rester
dans la voiture.

— Rester dans la voiture ! Mais de quoi
parlez-vous ?

Philip grimaça un sourire et, geste déjà fa-
milier, il posa sa main sur la sienne.

— Savez-vous, Lydia, je ne vous l'ai pas
dit plus tôt car cela me semblait déloyal.
Mais c'est Aurore qui m'a demandé de l'épou-
ser... avant que j' en sois arrivé à y penser
moi-même.

Lydia le regarda avec stupeur.
— Mais, abstraction faite de la galanterie,

un homme n'est pas forcé d'accepter parce
que c'est une femme qui le demande !

— Bien sûr que non. Mais j'étais fou d'elle.
Je l'aurais demandée de toute façon, mais
tout s'est passé plus vite de cette façon-là.

Lydia demeurait sceptique.
— Non , je ne le crois pas. Sans doute avait-

elle peur de vous perdre.
— Non, certainement pas. Il est plus vrai-

semblable qu'elle cherchait à échapper à quel-

que chose qui lui faisait peur. Je lui ai offert
une solution très acceptable. Et j'étais réelle-
ment fou d'elle. Une jolie femme me rend
toujours cinglé. Prenez garde à cela, à l'ave-
nir... donnez-moi un bon coup de pied quand
je commencerai à me comporter de façon bi-
zarre.

— Faites^moi confiance, je m'y connais en
coups de pied , murmura Lydia.

«A l'avenir», avait-il dit. Quand cette visite
de cauchemar , faite par un soleil éblouissant,
serait terminée...

La maison semblait très tranquille. Toutes
les portes étaient fermées. Mais à cela, rien
d'anormal, jamais elle n 'avait' semblé habitée.
Il suffisait d'appuyer sur la sonnette poui
que des pas se fissent entendre, indiquant
qu'il y avait quelqu'un.

Lydia, serrée contre Philip, attendait sur
le perron. Elle remarqua que la pelouse avait
besoin d'être tondue, Jérôme avait dû avoir
trop à faire à l'intérieur, ces jours derniers,
pour pouvoir s'occuper de son jardin. Il était
tout de même étrange qu'une si petite partie
du jardin fût entretenue. Au-delà de la pe-
louse, l'herbe poussait haut parmi de vieux
buissons roses.

— Personne ne vient, murmura-t-elle.
Philip posa son doigt une seconde fois sur

le bouton de la sonnette et l'y laissa appuyé.
Ils entendirent la sonnerie résonner. Mais
l'appel n'éveilla aucun bruit de pas. La porte
resta olose, ainsi que les fenêtres.

— Ils devaient partir dès que la santé de
Mademoiselle Wilberforee le permettrait, dit
Lydia. Croyez-vous qu'ils soient déjà partis,
qu'elle fût en état de faire le voyage ou non ?
, — Qu'ils aient filé avant que l'on revienne ?
On ne leur fait tout de même pas si peur !

— Seigneur ! Et si c'était le cas ? Il faut
qu 'ils aient joliment mauvaise conscience. Phi-
lip, il faut que nous sachions pourquoi !

— C'est mon avis.
— Alors, pourquoi restons-nous plantés là ?

Personne ne va nous ouvrir cette porte.

—• Nous entrerons par effraction.
— Mais tout doit être cadenassé !
— S'ils ont filé en toute hâte, ils ont peut-

être oublié de fermer quelque chose. Allons
voir.

Dix minutes plus tard , ils étaient dans la
maison. Un verrou mal tiré sur la fenêtre d'un
office avait cédé à leurs efforts joints et leur
avait permis de se glisser tranquillement à
l'intérieur.

Mais Lydia tremblait de peur . Et s'il y
avait quelqu'un qui n'entendait pas ouvrir sa
porte, tout simplement ? Si, au premier dé-
tour d'un couloir , ils rencontraient Blandine
Praxton, silencieuse et terrifiante ?

Us trouvèrent, dans la vaste cuisine, les res-
tes d'un petit déjeuner hâtif. Il y avait de la
vaisselle sale dans l'évier, des coquilles d'œufs
et du lait dans un fond de verre. Philip
dénombra quatre tasses.

— Clara, Blandine, Armand et Jérôme, dit-
il. Jérôme mange visiblement avec toute la
famille quand ils prennent leurs repas dans
la cuisine.

— Et ce verre de lait ?
— On a dû en faire boire à cette pauvre

Clara pour lui donner des forces pour le
voyage. Venez. Allons voir ce qu 'il y a dans
les autres pièces.

Le hall , la salle à manger et le salon, seules
pièces du rez-de-chaussée que Lydia eût été
autorisée à voir , étaient inchangées, à l'excep-
tion des rideaux tirés dans la salle à manger.
La pièce parut froide à la jeune fille qui
frissonna. Mais elle n'eut pas le temps de
s'attarder, déjà Philip l'appelait.

Il avait ouvert une autre porte, un peu plus
haut dans le hall , et donnant accès à une
bibliothèque sombre, froide, envahie par la
poussière.

— Personne n'est entré là depuis des an-
nées. On dirait que l'on s'est contenté d'en-
tretenir les pièces principales et que l'on a
fermé les autres. Je ne serais pas surpris qu 'il
n'y ait pas eu un seul domestique ici, à

Je cherche

SOMMELIÈRES
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Bar Grand Georges
Fbg de l'Hôpital 44
2000 Neuchàtel
Téléphone (038) 5 94 55

On demande

metteurs (euses)
en marche

- .

décodeurs
Ecrire sous chiffre TN 3980, au
bureau de L'Impartial.

COMMERCE D'ALIMENTATION
à remettre à La Chaux-de-Fonds, dans excellent
quartier , commerce d'alimentation générale, vins
et liqueurs, en plein essor. Chiffre d'affaires im-
portant . Conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

MARIAGE
\
MONSIEUR dans la
cinquantaine, avec
voiture, désire ren-
contrer dame ou
demoiselle pour sor-
ties. Mariage éven-
tuel si convenance.
Ecrire sous chiffre
LS 4098 au bureau
de L'Impartial.
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l'exception de Jérôme.
— Parce qu'ils ne pouvaient pas les garder

ou parce qu'ils ne pouvaient pas se le per-
mettre ?

— Peut-être tout simplement parce qu 'ils
ne voulaient pas d'étrangers dans la maison.

— Vilette ne vient pas souvent ici et, quand
il y vient, il n'invite personne. Montons donc
au premier étage.

Lydlia hésita un moment, admirant la façon
dont il gravissait l'escalier, sans crainte appa-
rente. Puis elle le suivit. Après tout, elle se
mourait d'envie de voir tout ce qui se trouvait
derrière ces portes fermées.

L'une ouvrait sur la chambre de Madame
Praxton, l'autre sur celle cle Mademoiselle Wil-
berforce. Mais les autres... Elles étaient peut-
être occupées ? Ils n'avaient même pas cherché
à surveiller s'il n'y avait pas un bruit quel-
conque, à surprendre une présence.

— Lydia, appela Philip. Vous êtes déjà venue
ici, vous. Tiens, la pendule marche.

Effectivement, et le silence accentuait la
gravité de son tic-tac.

La première porte qu 'ouvrit Philip fut celle
de la chambre de Madame Praxton. Involon-
tairement, Lydia hésita sur le seuil. Elle était
presque convaincue que la vieille femme serait
couchée dans le lit, son grand nez menaçant
le plafond, ses yeux noirs perçants refusant de
se fermer.

— De quoi avez-vous peur ! Il n 'y a person-
ne ici.

Le lit était fait , le lourd dessus de lit tiré
sur des couvertures mal pliées. La penderie
était vide. Il n'y avait plus ni brosses ni
pots de crème sur la coiffeuse. Seuls quelques
épingles à cheveux, un cheveu gris pris dans
l'appui-tête d'une bergère , ainsi qu'une car-
pette un peu de travers, dénotaient que la
chambre avait été occupée récemment.

Même impression dans celle de Mademoiselle
Wilberforce, à l'exception d'un verre de ci-
tronnade à demi plein sur la table de nuit.
Quant au lit, on s'était contenté de le «reta-

per» à la hâte. On avait dû la faire se lever
à la dernière minute, la voiture étant déjà
prête.

Le fameux sac avait disparu. S'était-elle
aperçue qu 'il avait perdu en poids et en vo-
lume ?

— C'est là que j' ai fait tomber les lettres,
dit Lydia, un peu pour rompre ce silence
effrayant. Peut-être en ai-je oublié ? je . n'ai
pas pu bien regarder avec Madame Praxton
qui me surveillait comme un faucon.

Elle se mit à genoux pour jeter un coup
d'œil sous la commode. Puis elle souleva le
volant du dessus de lit :

— Oh, il y en a une ! Ecrite encore pour
elle... Oh, non ! Philip... oh , regardez ! L'écri-
ture n'est pas la même, oh...

Les mots dansaient devant ses yeux. Ne
restez pas ici ! Ce sont tous des assassins !

— ...Philip, qui a écrit cela ?
— Du mélodrame, dit-il doucement.
— Il s'agit sûrement de la personne qui

a ajouté le post-scriptum à la lettre qu 'elle
m'a envoyée.

— Vraisemblablement. Gardez ça et venez.
Il était impatient de voir ce que les autres

pièces réservaient comme surprise. L'une
d'elles semblait avoir été occupée récemment
du fait qu'elle avait été époussetée. Mais les
autres étaient dans le même état que la bi-
bliothèque, froides, poussiéreuses, exalant une
faible odeur de moisissure.

Si, occupées ou -non , toutes les chambres
s'élaient laissé visiter facilement, il n'en alla
pas de même d'une pièce située au fond du
couloir. Philip chercha en vain à regarder
par le trou de la serrure. Il secoua la poignée
dans tous les sens. Celle-ci, comme toutes les
autres portes, était faite de chêne massif.
Impossible de la faire céder. Du reste, que
retrouveraient-ils de l'autre côté ? De la pous-
sière ?

— Tout à fait dans la tradition des contes
de fées. La porte que l'on n'a pas le droit
d'ouvrir. Oh. PMlip. partons !

— La frousse ?
— Oui, parfaitement. Et puis, j' ai honte.
Soudain , il y eut un choc sourd au rez-de-

chaussée et Lydia se jeta dans les bras de
Philip.

— Du calme ! Vous m'attendez ici ?
— Oh non ! Je viens avec vous.
Ils descendirent très vite :
— Il y a quelqu'un ? cria Philip.
En réponse» un chat miaula dans la cuisine.

Philip éclata de rire. II ne fut pas long à
trouver l'intrus et le ramassa. L'animal se
mit immédiatement à ronronner avec force.

— Il nous a suivis par la fenêtre. Je vais lui
donner le reste du lait de tante Clara.

— Et , ensuite, partons, supplia Lydia.
Philip versa le lait dans une soucoupe et

regarda le chat le laper.
— Entendu, mais nous nous arrêterons pour

dire un mot à la receveuse.
Le soleil brillait de tous ses feux sur le

jardin , mal tenu à l'exception de la pelouse,
tout comme la maison avec ses pièces bri-
quées, flanquées de chambres poussiéreuses.
Les rhododendrons se paraient de fleurs. Une
grive écoutait quelque chose et le chat, qui les
avait suivis, s'étira avec un bien-être évident
et comique.

La clarté de l'après-midi ajoutait encore
au mystère de la maison silencieuse. Il était
facile de repérer la fenêtre qui était celle
de la chambre fermée, mais elle offrait le
même aspect que les autres.

— Nous n'en avons pas fini, rappela Philip,
Que nous le voulions ou non , nous sommes
pris.

Lydia frissonna.
— Partons, répéta-t-elle, suppliante.
La postière leur offrit le thé et leur parla

de la voiture qui avait traversé le vilage, très
tôt et très vite, le matin même.

— Je préparais mon petit déjeuner. Si ma
cuisine n'était pas face à la rue, je ne l'aurais
pas vue. Elle allait trop vite.

— Avez-vous pu voir aussi ses occupants ?

— Non. Je vous le dis, elle allait trop vite.
C'est décevant pour vous qui avez fait tout
ce chemin pour voir vos amis et ne pas les
trouver.

Elle pencha un peu la tête et ferma à
demi ses yeux couleur de lavande pâlie.

— Est-ce qu 'il s'agit d'amis intimes ?
— Non. Pas particulièrement.
La postière n'était pas une femme com-

pliquée. Elle eut un rire sonore :
— Alors je peux sortir ma comparaison :

ils ont plié leur tente, comme les Arabes, et
ils sont partis le plus discrètement possible.
C'est exactement cela, vous savez. On ignore
tout de leurs allées et venues. Us ne s'arrêtent
même pas au village et n'engagent même pas
une femme de ménage pour le travail courant.
Mais on ne peut pas connaître l'histoire de
la famille de tout le monde. Beaucoup de
gens de la ville ont des maisons de campagne
par ioi. Les propriétaires changent de temps
en temps et l'on n'en entend presque plus
parler. J'ai cru comprendre que ceux-là al-
laient très souvent en France. Je suis désolée,
mais je ne peux pas vous aider davantage.

Us la remercièrent et remontèrent en voi-
ture. Philip conduisait très vite. Lydia ne lui
demanda pas pourquoi il se hâtait tellement.
Elle craignait un peu d'entendre sa réponse.
Mais, soudain , ce fut elle qui parla :

— Aurore est dans la chambre fermée, je
le sais.

— Endormie pour un siècle ?
Philip lui jeta un coup d'œil en biais, mais

il ne se moqua pas d'elle, ni ne la contredit.
U leva un peu le pied de sur l'accélérateur.

— U y a un rebord qui court juste au-des-
sous des fenêtres du premier étage. Je crois
que je vais y grimper et entrer dans la cham-
bre par la fenêtre.

— Vraiment ? Vous feriez cela ?
Elle avait parlé avec animation. U sourit :
— Ma parole, vous m'encouragez à me rom-

pre le cou !
(A suivre)
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Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances.
Perruques , nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45,—
Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
Toupets pour messieurs

Kœrikken paracKes
^ s*-*"* Magasin spécialisé pour perruques et postiches

& Rue de la Serre 47
Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich , Bàle, Berne , Bienne , Heures d'ouverture :
Coire , Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi , de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion , St-Gall. samedi , de 14 h. à 17 h.

Jf4 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
\£L/ Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Blschofazoll,
<F Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-do-Fonds, Chêne, Chiasso,

10 7- Coire, Crans s/SIerre, Davos, Delémont, Dletlkon, DObendorf, Fribourg,
Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Herglawll NW, Hérlsau, Interlaken,
Kreuzllngen, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Lleotal, La Loclo,
Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Montreux,
Morgee, Neuchàtel, Neuhausen o. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Riehen,
Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Morltz, Saxon, Schaffhouse, Sierra, Sion,
Slssach, Vevey, Viège, Wettingen, Wetzlkon, Wll SG, Winterthur, Yverdon,
Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la

988 Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mardi 3 mars 1970, à 14 h, 30, dans le bâtiment du
personnel „Zum Goldenen Lowen",
St. Alban-Vorstadt 38, à Bàle.

Ordre du jour :
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1969.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de

direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et la date de son paiement
4° Election de membres au Conseil d'administration.
5° Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement , leurs actions (ou un 

^certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
' iA* K»!i|̂ i-0fSi 8anQ 

au p|Us tard jusqu'au Jeudi 26 février 1970.11*'"'*» '
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1969 avec le rapport de l'Office de contrôle, le
rapportdegestion et lespropositionsconcernantPemploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires,
à nos guichets, à partir du 20 février 1970.

Bâle, le 10 février 1970.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

JE PAIE CHER

voteres accidentées
avec ou sans douane , modèles ré-
cents. - PIERRE GROSS, 2013
Colombier <Ne> . Tél. (038) 6 21 73

Jeune cuisinier
est demandé pour date à convenir.

Restaurant de la Place , rue Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.

MAISON MOREAU
engage tout de suite

CHAUFFEUR-LIVREUR
Place stable.



L'orientation professionnelle est exclusivement
au service de l'homme et non de I économie

Assemblée des délégués de l'OP du Jura-Sud a Renan

Cette affirmation , qu'il est bon de rappeler , a été faite a plusieurs reprises a Renan
samedi dernier, lors de l'assemblée ordinaire des délégués des communes. L'organi-
sation du Service d'orientation professionnelle du Jura-Sud est unique en Suisse :
les décisions sont prises, démocratiquement , par les délégués des communes grou-
pées en syndicat. Samedi 29 communes sur 45, étaient représentées. Ces assises
ont l'énorme avantage, on l'a bien vu, de permettre une information objective sur
les buts et les méthodes d'une activité qui garde encore souvent un caractère

oueloue peu mystérieux ou alors bien trop simpliste pour certains.

M. Vaucher , président de la Commis-
sion de surveillance , se révéla fort expli-
cite et ferme. Il situa les responsabilités
des communes face à un problème émi-
nemment grave pour la jeunesse. A ses
yeux, il importe à présent d'assurer un
équilibre financier à l'institution. Il est
facile de dire non, mais l'orientation
professionnelle demande un acte de foi.

M; Celtin , directeur de l'office , rappela
que, dans quatre ou cinq ans peut-être,
l'on sera en mesure de réaliser les voeux
émis en 1926 , lors d'un congrès, par la
Société pédagogique jurassienne ! Il dit
la nécessité de voir l'orientation intégrée
dans un système d'éducation. Elle ne
saurait persister à vivre parallèlement à
l'enseignement ; elle peut apporter cer-
taines solutions aux problèmes d'aujour -
d'hui.

INFORMER AVANT TOUT

M. Celtin évoqua la situation désas-
treuse dans la région, de la formation
féminine, en ce sens que l'on ne dispose
pas d'école de travaux féminins alors
que, par exemple, le canton de Neuchà-
tel, auquel le Jura peut fort bien se com-
parer , dispose de deux établissements.
Par ailleurs, il est urgent de développer
l'information à tous les niveaux : infor-
mation des jeunes dans les classes sur le
monde économique et les professions
afin de faciliter le choix professionnel
cette décision doit rester l'apanage de
l'intéressé et ne sera jamais prise par
le conseiller d'orientation), information
des milieux professionnels sur les buts
et l'éthique de l'orientation , information
des autorités communales sur l'activité
et, surtout information des parents. Pour
un tel programme, il est absolument né-
cessaire que l'on fasse confiance à l'offi-
ce d'OP et qu'on lui donne les moyens de
mettre en oeuvre une stratégie adéquate.

La discussion fut franche et permit de
clarifier certains points.

L'OP est sollicitée par des milieux pro-
fessionnels qui voudraient bien qu 'elle
devînt un moyen de recrutement ou de
propagande. La réponse fut claire , sans
équivoque : l'OP ne peut se prêter à de
tels procédés. Le jeune homme est au
centre de ses préoccupations. L'OP est
en tout temps disponible à l'homme : elle
informera le plus objectivement possible ,
jamais elle n'interviendra. Bien que
d'aucuns désirent voir les frais assumés
par l'industrie, l'indépendance de l'OP
est fonction du sacrifice de la commu-
nauté.

PLUS DE BUDGET DEFICITAIRE

Les comptes de l'exercice 1969 furent
approuvés sans opposition. Quant au
budget pour 1971, le président Vaucher
insista pour que la décision soit logique :
on connaît les dépenses et la participa-
tion de la Confédération et du canton.
Dès lors, pour quelles raisons, voter un
budget déficitaire ? M. Vaucher fut suivi

puisque, par 23 voix contre O, le budget
fut accepté : il prévoit une capitation de
30 centimes par habitant.

M. André Gurtner , de Moutier , a pré-
senté sa démission de membre de la
Commission de surveillance. Il était le
dernier de ceux qui furent élus à l'origi-
ne du syndicat. Il fut remplacé, à l'una-
nimité, par M. Armand Dupré , chef dé-
colleteur à Moutier. Puis, M. Uldry, di-
recteur de l'Office d'orientation et de la
formation professionnelle de Genève,
présenta une causerie magistrale, caus-
tique et dont la bonhomie n'était qu'ap-
parente. Le thème en était fort grave :
« Politique djéducation et d'économie ».
Cette intervention mériterait à elle seule
une analyse. Disons que les délégués fu-
rent impressionnés et purent également
établir certaines comparaisons. Une seu-
le, en passant : Genève consacre, à la
seule documentation pour l'information ,
en .orientation professionnelle, 150.000
francs par an, estimant que cet inves-
tissement est fondamental ; le Jura-Sud ,
lui , dispose de 1000 francs !

M. Nickler , directeur de la formation
professionnelle du canton de Berne, ap-
porta son salut et situa l'orientation pro-
fessionnelle comme le trait d'union né-
cessaire entre l'école, et le monde écono-
mique, r

L'assemblée a donc été féconde ; cha-
cun a pu se rendre mieux compte des
problèmes, chacun a été informé sur le
programme de l'avenir ; chacun, surtout ,
a pris ses responsabilités, (ri)

Une certitude : un incendie
s'est déclaré à bord

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Au cours d'une seconde conféren-
ce de presse tenue à Wurenlingen,
hier soir, 11 a été déclaré que ni les
passagers ni les membres de l'équi-
page ne pourront être identifiés vu
l'état dans lequel se trouvent les
corps.

L'enregistreur de vol a été endom-
magé lors de la chute de l'avion au
point que les chances de tirer des
renseignements de l'appareil sur le
vol fatal du Cororuado sont pour ain-
si 'dire nulles.

D'après les experts, l'avion trans-
portait dans ses réservoirs, au mo-
ment de l'impact, 29,6 tonnes de ké-
rosène. Dans la soute à bagages se
trouvaient 1427 kg. de fret, 621 kg.
de bagages et 322 kg de courrier.

H n'a pas encore été possible de
déterminer si un acte de sabotage

a vraiment été commis. Mais les
premiers résultats de l'enquête ont
toutefois permis d'établir avec cer-
titude qu'un incendie s'est déclaré
à bord , mais dont la cause n'a pas
pu être indiquée. On a retrouvé des
morceaux de filet provenant de ba-
gages, qui avaient visiblement brûlé.
En outre, on est certain que les réac-
teurs ont parfaitement fonctionné.
Au dire des experts, le temps n'a
pu jouer qu'une influence indirecte
sur l'accident.

Une soixantaine d'hommes sont
occupés aux travaux de recherche,
parmi lesquels des représentante de
Swissair, de l'armée et du bureau
d'enquêtes sur les accidents d'aéro-
nefs. Il faudra, un certain temps,
semble-t-il, pour que des conclusions
puissent être tirées des éléments qui
auront été recueillis sur place.

(ats , ap)
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Vague de cambriolages
Des cambrioleurs se sont introduits,

en fin de semaine, dans trois chambres,
situées dans les mansardes de l'immeu-
ble No 59 de la rue de Morat, occupées
par des ressortissants étrangers. Des
sommes assez importantes ont été em-
portées.

Un délit du même genre a été commis
dans une chambre de l'immeuble No S
du Pont du Moulin. De l'argent et des
bij oux ont disparu.

Violente explosion
Vers 6 heures samedi, l'immeuble No

3 b de la rue de Buttenberg a été le
théâtre d'une violente déflagration cau-
sée par l'éclatement d'un chauffe-eau
électrique. Les dégâts sont très impor-
tants. Le déplacement d'air a détruit
toutes les installations du sous-sol ainsi
qu 'une partie du stock des marchandises
(cet immeuble abrite une laiterie et un
commerce d'alimentation) . Les habitants
de la maison ont été privés de courant
électrique et de chauffage. Portes et fe-
nêtres ont été soufflées.

Une locataire , Mme Jeanne Berger ,
souffrante , a subi un choc nerveux et a
dû être emmenée à l'hôpital.

Les premiers secours, arrivés rapide-
ment sur les lieux , n'ont pas eu à in-
tervenir. La police cantonale enquête en
vue de déterminer les causes exactes de
l'explosion.

Bâtiment scolaire en feu à Genève:
dégâts pour un demi-million de fr.

Un incendie très spectaculaire a
fortement endommagé hier matin à
Genève, un grand bâtiment scolaire,
les dégâts sont estimés à un demi-
million de francs. Le sinistre, dont
l'origine est encore inconnue, s'est
déclaré aux premières heures de la
matinée dans les combles du col-
lège Voltaire, l'un des trois établis-
sements qui constituent le Collège
de Genève.

Devant la très grande expansion
prise 'rapidement par l'incendie, 120
hommes, disposant d'une douzaine
de lances et de plus de dix véhicules,

ont été engagés par la lutte contre
le feu , qui après une heure d'efforts
était maîtrisé.

Cette intervention énergique des
pompiers a permis de limiter le dé-
sastre aux combles du bâtiment et
à la dizain e de classes qui s'y trou-
vaient. Ces classes sont pratique-
ment toutes détruites et la toiture
du grand bâtiment s'est dans son
ensemble effondrée. Les classes si-
tuées au troisième étage ont subi
quelques dégâts d'eau. En revanche,
les classes des deux premiers étages
ont été entièrement préservées, ( ats)

Danger d'avalanches aux Grisons:
zone dangereuse d'un village évacuée

Il neige depuis samedi matin , sans
répit, dans toute la région des Gri-
sons, à l'exception de PEngadine.
Dans le village de Trun, dans l'Ober-

land grison, des familles entières ont
dû être évacuées de la zone du vil-
lage considérée comme dangereuse
du point de vue des avalanches. H
est tombé à Coire un demi-mètre de
neige fraîche , et la situation s'est
encore aggravée sur le front des
avalanches. De nombreux tronçons
de routes ont dû être fermés à la
circulation .

Les hommes de la police cantonale
grisonne sont de garde, et n'autori-
sent , sur les tronçons dangereux ,
que le passage des voitures munies
de chaînes.

Le trafic f erroviaire se déroule
normalement, mais avec des retards
souvent considérables, (ats)

© Les citoyens -du canton de
Schaffhouse ont élu, samedi et di-
manche, par 7.440 voix , un nouveau
conseiller d'Etat, en la personne de
M. Bernard Stamm, j usqu'ici pré-
sident de la commune de Thayngen
et juge cantonal .

Le nouveau conseiller d'Etat suc-
cède au conseiller d'Etat Hermann
Wanner, directeur du Département
de l'instruction publique, appelé par
le Conseil fédéral à la tête de l'Office
central de la défense nouvellement
créé, (ats)

Les représentants de la section Jura-Sud de la Fédération bernoise de la
pêche. En médaillon , M.  Blaser, conseiller d'Etat, directeur des eaux et
forêts  (à gauche) , et M . Voutat , président de la section organisatrice. Nous

reviendrons sur cette assemblée dans une proch aine édition, (ds)

Assises de la Fédération bernoise
de la pêche à Saint-Imier

Le parti chrétien-social indépendant du Jura dénoncer ¦

ia Confédération est impitoyable avec les Francs-Montagnards
Samedi après-midi, quelque 80 délé-

gués des sections du parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura se sont réunis
à Glovelier en congrès annuel, sous la
présidence de M. Joseph Schaffter , dé-
puté de Delémont. Plusieurs maires et
conseillers communaux, ainsi' que M. L.-
Joseph Fleury, de Courchapoix , prési-
dent des Jeunesses chrétiennes-sociales
indépendantes, étaient présents.

Des souhaits de bienvenue particuliers
furent adressés aux représentants des
districts des Franches-Montagnes, de
Moutier et cle Porrentruy. En effet , si le
parti chrétien-social indépendant a pris
naissance dans le district de Delémont,
où il possède des sections dans presque
toutes les localités, il s'est étendu depuis
quelques années, dans les régions voisi-
nes où il a rencontré d'emblée des suc-
cès encourageants.

La réunion de samedi, qui a duré plus
de quatre heures, a été marquée par des
discussions très franches sur tous les
points de l'ordre du jour. L'on a com-
mencé par évoquer les prochaines élec-
tions au Grand Conseil ; il est vraisem-
blable que des listes seront déposées dans
trois districts. Le congrès s'est ensuite
prononcé en faveur des nouvelles dispo-

sitions constitutionnelles pour le Jura ,
votation qui aura lieu le week-end pro-
chain, mais il propose le rejet du vote
par correspondance. U repousse égale-
ment l'initiative Schwarzenbach, mais
avant tout pour des motifs humains et
chrétiens, et point tant d'ordre écono-
mique.

En fin de séance, une résolution très
ferme a été votée. Elle concerne le ra-
chat des domaines que la Confédération
détient aux Franches-Montagnes, et a
la teneur suivante : « L'assemblée con-
damne les propositions de rachat des
terrains de la Confédération sis sur le
territoire des trois communes de Mont-
faucon , Les Genevez et Lajoux , car elle
estime que ce n'est pas aux Francs-
Montagnards de supporter les sommes
excessives découlant d'un achat opéré à
un prix surfait. Elle dénonce notamment
le montant exagéré du devis de recons-
truction de la ferme de Sous-la-Côte et
déplore la légèreté avec laquelle les auto-
rités fédérales acceptent cette réalisation
qu'elles savent déficitaire ». L'assemblée
a souhaité en outre que les Francs-Mon-
tagnards trouvent rapidement le mon-
tant qui leur est imposé, afin qu 'un ter-
me soit enfin mis à leur angoisse, (fx )

L'explosion qui s est produite, sa-
medi, à bord de la Caravelle de la
compagnie Austrian Airlines, a été
provoquée par une bombe. L'engin
était contenu dans un colis postal
adressé à une entreprise de Jérusa-
lem. Le paquet était déclaré comme
colis d'articles de radio.

Tel est le premier indice dont dis-
pose la Commission spéciale d'enquê-
te qui recherche actuellement deux
étrangers, dont vraisemblablement un
Arabe, soupçonnés d'être à l'origine
de cet attentat. Une prime de 15.000
marks a été offerte par la police à
toute personne qui permettra l'arres-
tation de ces suspects.

La Commission d'enquête présume
que cet attentat èkila bombe n'était
pas dirigé contre la Caravelle de la
compagnie autrichienne, mais plutôt
contre un avion de la compagnie
israélienne El-Al qui devait également

décoller de Francfort le même jour.
La Caravelle avait pris à son bord

des sacs postaux destinés à Israël
qui devaient être embarqués à Vienne
à bord d'un autre appareil en par-
tance pour Tel-Aviv. Un membre de
la commission a déclaré, hier, que les
auteurs de cet attentat ont sans dou-
te pensé que les envois par avion
étaient acheminés directement de
Francfort à Tel-Aviv.

La Caravelle endommagée avait pu
atterrir, samedi, sur l'aérodrome de
Francfort , d'où elle avait décollé. La
bombe qui avait explosé alors que
l'appareil se trouvait à 3000 mètres
d'altitude, a provoqué une déchirure
de 80 cm. de diamètre, à la hauteur
de la soute aux colis postaux. U n'y
a pas eu de victime et les 33 passa-
gers qui se trouvaient à bord , ont re-
pris l'air à destination de Vienne,

(ats , afp)

Une Caravelle autrichienne
échappe à la catastrophe
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Elections au Grand Conseil bernois

A deux mois du renouvellement du
Grand Conseil bernois, la vie politique
s'est particulièrement animée dans le
Jura. Les comités, les sections et les fé-
dérations de districts se réunissent pour
envisager ces prochaines élections et
établir les listes de candidats. Le parti
libéral-radical- du district de Moutier est
le premier à présenter la sienne. Elle a
été dressée samedi dernier, et comprend

six candidats et sera apparentée a la
liste du PAB.

M. Georges Morand, de Belprahon, ti-
tulaire, est accompagné de MM. Pierre
Allemand, ingénieur , Moutier ; Hubert
Boillat , maitre secondaire, Reconvilier ;
Roland Heimann, architecte , Bévilard ;
Jean-Louis Muller , maire de Court ; Ro-
main Voirol , instituteur , Courrendlin.

Liste des libéraux-radicaux prévôtois

| pour les hommes au I
faute du succès

Directeur du progymnase
La Commission du progymnase vient

de désigner M. Jacques Hirt , maître de
branches littéraires depuis 1961, comme
nouveau directeur de l'établissement, en
remplacement de M. Roger Gossin.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LA NEUVEVILLE

Une voiture manque
un virage

Vers 14 heures samedi , M. G. M., de
nationalité italienne circulait au volant
de sa voiture sur la route de Reuchenet-
te, venant de Bienne. Son véhicule a
manqué le virage dit « Vuille » et a vio-
lemment heurté une auto arrivant en
sens inverse, conduite par M. P. F., de
Boncourt.

Seul le passager de la première ma-
chine, M. Antonio Faragi, de Milan, a
été blessé. U souffre du coupures au cuir
chevelu. Dégâts importants aux deux
véhicules.

FRINVILLIER



-'- ¦-¦̂ ''¦'SiÈïssS^H' ' _̂$i)9N̂_______^̂ F̂^m__\_w___w £̂ ̂ T&&v__w___e'$_iv.'wS&S&_?&: ¦ L ¦ ¦ ~'̂ %S____\ MBK3sS>''î BB -BBG«?s§^ '̂'
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Ford Capri.
Pour les individualistes de la route.

D'accord , on peut s'y méprendre. La Ford Capri Entre 6 moteurs, choisissez celui qui s'accorde Individualiste de la route, roulez au volant de
ressemble à certaines voitures coûtant jusqu'à le mieux à votre tempéramen : la Ford Capri , la voiture dont vous avez toujours
cinq fois son prix. Pourtant , c'est une vraie 1300, 1600, 1300 GT, 1600 G f , 2000 GT ou le rêvé et dont rêve toute l'Europe.
voiture familiale à 4 places confortables. Mais, nouveau 3000 GT. . ——en plus , elle offre des performances et un luxe Choisissez l 'équipement qui répond le mieux FAffl i r f̂ f lb Wï ï  (^Ë^Wp^É)*i~.«^w« . .U-  **,HX *__. _ A __ W/,'_ _ _ . ¦¦"W3 «¦ ™ * wtiA «•'¦ ¦
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Votre Ford Capri sera exactement ce que vous compter les nombreux accessoires. Donnez un « -1 i <m Qnnn

en ferez. Nous l'avons en effet conçue pour que ' cachet personnel à votre Ford Capri. A Puilir Uv * T. OVU".'
vous puissiez la personnaliser. De ligne racée et d'une séduisante élégance,

la Ford Capri prodigue néanmoins l'espace, tant ÏUfcMJ «net A IA nînnnîûv
à l'intérieur que dans son coffre. tOrO ICSIC 1C piOIlIl flCl

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. & M. N ussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : G arage des Trois-Rois J.-P. & M. Nussbaumer , rue du
Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchàtel : Garage des Trois- Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Jeune fille intelligente et active serait engagée
pour le ler avril 1970 comme

AIDE DE BUREAU
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A. No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 74 04.

¦SÉtainmti
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets cherche
pour son bureau technique :

DESSINATEUR
DE

MACHINES
capable de travailler de façon indépendante à l'étude
et à la mise au point de prototypes (appareils à dis-
tribuer et à oblitérer les titres de transport et ma-
chines de laboratoires).

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Paires offres complètes par écrit à SADAMEL, Jar -
dinière 150, La Chaux-de-Ponds.

• cherche

OUVRIERS (ES)
pour diamantage et avivage plaqué or.
Suisses, ou étrangers hors contingent.

Se présenter au bureau, rue D.-JeanRichard 13,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 48.

i

BENZINA S.A.
Produits pétroliers *

!
I 

¦ 
,engagerait pour date a convenir

I

JEUNE EMPLOYÉ (E)
intelligent (e) , honnête et consciencieux (sie) ,
ayant de l'initiative.

Place stable, ambiance agréable, salaire inté-
ressant et avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
ou se présenter après avoir pris rendez-vous,
téléphone (039) 3 22 22, au bureau : avenue
Léopold-Robert 6, à La Chaux-de-Fonds.

nBBnPWVj Cherchons |̂ f;i

\ m %  coiffeur (euse) I
m f%JH c BH POUI' dames. Place stable et bien M

__________ ]___{ WM rétribuée à personne capable. |||

n̂ ^̂ H Entrée tout de suite ou pour date ffi&
_ S^^^^fSS_̂ ^̂ î ^̂ . a convenir. &£

S'adresser au SALON MÉTROPOLE 3|
HAUTE COIFFURE - Serre 95 - Tél. (039) 2 31 28 §|

<Ê)
cherche

personnel
masculin
et féminin

pour divers travaux d'ateliers propres et inté-
ressants.

S'adresser à la fabrique, rue ler-Août 41, télé-
phone (039) 3 40 07.



Hockey sur glace : dernier, mais utile enseignement pour Gaston Pelletier : l'équipe est prête !

Le but de la victoire a été marqué à 15 secondes de la fin de ce match âprement disputé
Patinoire des Mélèzes, 5000 spectateurs, glace excellente. - USA : Wetzel ;
Brown, Konik ; Riutta, Ross ; AAcElmury, Boucha ; Grand, O'Neill, Lindberg;
Stordahl , Brooks, Lilyholm ; Patrick, Christiansen, Gambucci. - SUISSE :
Rigolet ; Huguenin, Aeschlimann ; Furrer, Sgualdo ; Reinhard, Turler,
Keller ; U. Luthi, Chapport, Henry ; Dubois, Berger, Piller. - ARBITRES :
MM. Keller et Zeller, Allemagne de l'Ouest, tous deux n'ont guère avantagé
les Suisses ! - BUTS : 4e Turler, 1-0 ; 15e Stordahl, 1-1. 2e tiers : 9e Stordahl,
0-1 ; 17e Keller, 1-1. 3e tiers : le Konig, 0-1 ; 6e Berger, 1-1 ; 15e Konig, 1-2.

Résultat final, 3-4 (1-1, 1-1, 1-2).

La défense helvétique en action, René Huguenin va relancer l'attaque sous
le regard attentif de Rigolet. (photos Schneider)

Vicitoire chanceuse
Tous les fervents du hockey sur

glace seront de cet avis : la Suisse
ne méritait pas de perdre devant les
USA , samedi soir à la patinoire des
Mélèzes ! La victoire acquise par les
joueurs américains à 15 secondes de
la f in  peut -être, sans chauvinisme
exagéré , qualifiée dé chanceuse. En
e f f e t , sans le manque de réussite des
avants suisses, qui se présentèrent
à plusieurs reprises seuls devant
Wetzel, l'excellent portier américain,
le score ornait très bien pu  être in-
versé. Pour cette seconde rencontre,
l'entraîneur Pelletier devait se pas-
ser des services de Bruno Wittwer,
qui est toujours souffrant.  Toutefois,
ce dernier a bon espoir d'être rétabli
à Bucarest et de reprendre sa place.

¦ ¦ ¦ 
•¦ .

Tous les pucks étaient défendus avec
acharnement et jama is l'intérêt de
la rencontre n'a sombré dans la mé-
diocrité.

Follement encouragés
L'éqwbpe suisse est désormais à

l'aise à La Chaux-de-Fonds où elle
trouve certainement son meilleur
appui auprès du public. Durant toute
la rencontre, les « 'hop-Suisse » ont
retenti et ils ont ^ ¦porté » lés joueurs
vers une possible victoire, jusqu'à la
f in  du dernier tièH - temps. La for-

Turler lutte avec l'excellent arrière américain Ross.

Ce qu'il faut savoir...
Le match s est déroule en présence des représentants de I ambassade
américaine, du Conseil fédéral, des autorités cantonales et communales
et de la Ligue suisse. Après avoir acclamé les équipes et écouté les
hymnes nationaux, le public eut l'occasion de suivre les évolutions
(entre deux tiers-temps) de fout jeunes patineurs du Club de La

I Chaux-de-Fonds qui ont évolué gracieusement. A tous ceux -
et nous les souhaitons nombreux — qui entendent encourager l'équipe

! suisse aux championnats du monde : adresse de la formation helvéti-
que, ÉQUIPE NATIONALE SUISSE. HOTEL AMBASSADOR

BUCAREST (ROUMANIE).

mation alignée par l'entraîneur
Gaston Pelletier a réuni tous les s u f -
frages — en l'absence de B. Wittwer
— et elte a mérité la confiance qui
lui était accordée. A plusieurs fois
les Suisses ont eu la victoire au bout

de leurs crosses, mais il restait à
battre l'excellent gardien Wetzel. Un
gardien qui eut d'ailleurs son égai
avec un Rigolet très attentif.

Le film du match
La Suisse entame la 'rencontre avec

beaucoup de décision et elle bouscule
quelque peu les Américains, notamment
par la ligne Reinhard-Tui-iler-Keller, qui
se montre très active. C'est du reste
logiquement, que Turler parvient à ou-
vrir le score (4e minute) , sur un ser-
vice de Reinhard. Encouragés par cette
réussite, les Suisses font le forcing, mais
le gardien Américain Wetzel se mon-
tre intraitable. Puis, au fil des minutes,
les Américains réagissent et le jeu s'é-
quilibre. Entre la 12e et la 17e minute,
c'est au tour de Rigolet de faire étalage
de sa classe, mais il ne pourra rien tou-
tefois sur l'essai de Stordhal (15e) qui
ramène le scorie à égalité. Les dernières
minutes n'amènent aucun changement
et la première période se termine sur le
score nul de 1-1.

Le deuxième tiers-temps débute beau-
coup moins bien pour les Suisses, qui
connaissent leur habituel passage à vi-
de. Stordahl en profite à nouveau pour
inscrire un second but (29e) . Dès lors, le
jeu se durcit quelque peu et l'on assis-
te à des règlements de compte entre les
défenseurs helvétiques et les attaquants
américains, qui seront sanctionnes par
des pénalités. A trois minutes de la fin
du tiers, Keller , admirablement lancé
par Reinhard, parvient à tromper la
vigilance du portier américain et à éga-
liser. Auparavant, Huguenin avait ins-
crit un but qui a paru parfaitement va-
lable, (32e ) mais les arbitres allemands
devaient l'annuler f Et la sirène reten-
tit sur le score de 2-2, grâce surtout
à l'excellente partie fournie par le gar-
dien Rigolet.

Au début du troisième tiers, les Suis-
ses se reprennent bien et semblent mê-
me très proches de creuser l'écart. Us
encaissent un but signé Konig (41e)
a la suite d'une erreur défensive. Nulle-
ment découragés, les hockeyeurs helvé-
tiques repartent de plais belle et Berger
(46e) parvient à ramener les deux équi-
pes à égalité. A cinq minutes de la fin,
Henry obtient une occasion en or de
donner la victoire à son équipe, mais il
échoue sur Wetzel. Alors que l'on s'ache-
mine vers un résultat nul, Konig récu-
père un puck et complètement seul face
à Rigolet, donne la victoire à son équi-
pa à quinze secondes de la fin.

Conf iance pour Bucarest
A la suite de oe match, c'est avec

un moral inébranlable que les Suis-
ses prendront le chemin de Buca-
rest, les résultats obtenus contre les
USA , vraisemblablement leur plus
dangereux adversaire avec le Japon,
sont prometteurs et c'est avec la
quasi-certitude de conserver leur
place dans le groupe B que les re-
présen tants helvétiques se sont
« embarqués ¦» hier matin, à bord du
car qui devait les conduire à Kloten,,
lieu de l'envol pour Bucarest. A no-
tre tour — et au nom de tous les
sportifs — de souhaiter plein succès
à la formation managée par l'en-
traîneur Gaston Pelletier.

André WILLENER

Vn beau sujet de satisf action
Principal enseignement à tirer de

cette rencontre : les Suisses sauront,
cas échéant, se battre avec tout au-
tant de vigueur que leurs adversai-
res. Durant ce match, les joueurs des
USA n'ont fai t  aucun cadeau, lés
contacts • f u rent rudes — pour ne
pas dire plus — et pourtant les hom-
mes de l'entraîneur Gaston Pelletier
f irent  f ront  ! Pas de brutalité, du-
rant cette partie disputée déjà dans
le style championnat du monde.

USA bat Suisse, 4-3 (1-11-11-2)
Ils sont partis !

Hier matin a 8 heures, l equipe
suisse a quitté La Chaux-de-Fonds ,
en car, à destination de Kloten , puis
par avion en direction de Bucarest
où la délégation , conduite par MM.
M. Lenoir , C. Frutschi, A. Ryser et
G. Pelletier est bien arrivée.

Tâche plus facile
que prévue ?

Très difficile de toute façon , la
tâche des Suisses a été légèrement
facilitée par le forfait du Canada
dans le groupe A, ce qui a amené la
promotion, sur le tapis vert , de la
Pologne dans le groupe, et celle de la
Bulgarie dans le groupe B. Avec cette
dernière équipe, la Suisse va au
moins trouver sur sa route une for-
mation qui devrait être largement à
sa portée. L'an dernier , dans le grou-
pe C, alors que l'équipe helvétique
comprenait 14 des 18 joueurs qui se-
ront en lice à Bucarest , elle s'était
imposée par 11 à 3 contre la Bulgarie.
Battre à nouveau la Bulgarie ne suf-
fira toutefois pas, étant donné que les
deux derniers du groupe seront re-
légués.

Outre la Bulgarie, l'équipe suisse
possède un bilan positif contre trois
autres de ses adversaires de Buca-
rest : la Yougoslavie (dernières ren-
contres : en 1967, 3 à 3 ; en 1966, 2-3 ;
en 1965, 3 à 3), la Norvège (en 1967,
2-5 ; en 1966, 1-4 ; JO de 1964, 5-1),
et la Roumanie (en 1969, 5-8, 6-2,
7-5). En revanche , son bilan inter-
national est négatif contre les Etats-
Unis (en 1968, 4-4 ; en 1967 2-4 et
2-4), l'Allemagne de l'Ouest (en 1969,
6-6 et 1-2 ; en 1966, 4-4) et le Japon
(en 1970, 4-9, 8-2, 1-6).

Les « gens du voyage »

Sgualdo . fonce » vers le départ...
du car !

GARDIENS : Gérald Rigolet (La
Chaux-de-Fonds, 29 ans, 31 sélec-
tions), Daniel Clerc (Genève Servet-
te , 26 et 10).

DEFENSEURS : René Huguenin
(La Chaux-de-Fonds, 26 ans, 38 sé-
lections, 8 buts en équipe nationale),
Gaston Furrer (La Chaux-de-Fonds,
25-64-6) , Marcel Sgualdo (La Chaux-
de-Fonds 26-23-2), Peter Aeschli-
mann (CP Zurich , 24-28-2), Reto
Stuppan (Genève Servette, 23-3-0).

AVANTS : Hans Keller (CP Zurich
26-22-7), Michel Turler (La Chaux-
de-Fonds, 26-33-22), Francis Rein-
hard (La Chaux-de-Fonds, 26-18-8),
Daniel Piller (Villars-Champéry, 24-
31-15) , Bruno Wittwer (Langnau , 21-
3-5), Uli Luthi (Kloten , 27-58-39),
Claude Henry (Genève Servette, 26-
32-14), Roger Chappot (Genève Ser-
vette , 30-65-17), Bernard Giroud (Ge-
nève Servette , 26-25-8), Michel Ber-
ger (La Chaux-de-Fonds 25-17-3),
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds,
20-19-7). A l'exception de Stuppan ,
Keller , Wittwer et Chappot , tous ces
joueu rs faisaient partie de la sélec-
tion suisse pour les championnats du
monde l'an dernier .Désigner le favori cle ce tournoi du
groupe B est difficile . Relégués la
saison dernière du groupe A, les
Etats-Unis partent généralement
avec les faveurs de la cote. Ils ont
quelques atouts très valables à faire
valoir , et en premier lieu la classe de
leur gardien (Wetzel). Le Japon
pourrait être un rival sérieux pour les
Américains et les Suisses, qui peuvent
également être inquiétés par l'Alle-
magne de l'Ouest , par la Roumanie(qui a préparé ce tournoi mondial en
Tchécoslovaquie) et par la Norvège.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie à numéros
Tirage du 21 février :
2 4 18 21 22 36. Nb suppl. : 19.

En route pour Bucarest...

L'équipe nationale a quitté-La Chaux-de-Fonds, dimanche matin.. A droite, Gaston Pelletier ou... un certain
sourire ! (photos Schneider)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 27 février , à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Les Romands se sont distingués
Les demi-finales des championnats suisses de boxe

Ils seront au nombre de treize lors des finales à Uster
Au Pavillon des Sports, de La Chaux-

de-Fonds, la première partie des demi-
finales des championnats suisses ama-
teurs, magnifiquement organisées par le
Club de la Chaux-de-Fonds, n'a pas
donné Heu à de surprises notables. Le
vétéran Fritz Brechbuehl (36 ans) s'est
distingué en réussissant un k. o. fort
spectaculaire aux dépens du solide sur-
welter Pierino Bergonzi. Avec Brech-
buehl, deux autres poulains de l'ABC
Berne ont obtenu leur qualification, soit
Spavetti chez les coq et Kuffer chez les
plume. Les Romands en lice ont fait
excellente contenance. Le mouche ge-
nevois Todde a battu avant la limite le
Glaronnais Fritz Eberhard. Révélation

Weissbrodt, de Colombier, a dé fendu
son titre national avec brio.

des éliminatoires nationales. Le poids
welter d'Ascona, Vittorio Feminis, a dû
s'incliner nettement face au Lausan-
nois Bittarelli , lequel infligea un «knock
down » à son adversaire au deuxième
round. En mi-lourds, le petit Espagnol
d'Yverdon, Jésus Pagola, triompha aux
dépens du routinier Fahrni grâce à sa
surprenante résistance. Enfin, le poids
lourd fribourgeois Cudry s'assura au
deuxième round un avantage décisif
dans la confrontation qui l'opposait au
Lucernois Pini.

Résultats
Mouche : Michel Todde (Genève) bat

Fritz Eberhard (Glaris) par arrêt au
3e round. — Coq : Erhard Spavetti
(Berne) bat Walter Eberhard (Glaris)
aux points. — Plume : Juerg Kuffer
(Berne ) bat Eugène Danzer (Baden)
aux points. — Légers : Ernst Weber
(Glaris) bat Carminé Norelli (Winter-
thour) aux points. — Surlégers : Juerg
Heiniger (Uster ) bat Heinz Beck aux
points. —• Welters : Maurizio Bittarelli
(Lausanne) bat Vittorio Feminis (As-
cona) aux points. — Surwelters : Fritz
Brechbuehl (Berne) bat Pierrino Ber-
gonzi (Lucerne) par k. o. au 2e round.
—Moyens : Heinz Erber (Bienne) bat
Gustav Szathmary (Uster) aux points.
— Mi-lourds : Jésus Pagola (Yverdon)
bat Kurt Fahrni (Thoune) aux points.
— Lourds : Jean-Claude Cudry (Fri-
bourg) bat Giovanni Pini (Lucerne)
aux points.

LA SOIREE FAVORABLE
AUX NEUCHATELOIS

Au cours de la seconde partie des de-
mi-finales, les favoris se sont imposés
très normalement. Chez les mouches,
Walter Chervet a connu certaines diffi-
cultés au premier round, face à Livio
Kasper, avant d'obliger son adversaire
à abandonner au second round. Le

Chaux-de-Fonnier Mucaria n'a pas eu à
forcer son talent face au coq schaffhou-
sois Sciarrino qui subit deux knock
down avant d'abandonner à la seconde
reprise.

Confirmant les espoirs placés en lui,
le plume de Neuchàtel José Haldi (18
ans) a éliminé le finaliste de l'an der-
nier René Cajochen grâce à un remar-
quable dernier round. Haldi prouva ses
facultés de récupération puisqu'il fut
compté huit au deuxième round. En 20
secondes d'un direct du gauche, le Sé-
dunois Mabillard a expédié le Bernois
Riese au tapis pour le compte. Le poids
léger valaisan a démontré ainsi que sa
victoire contre le champion Schaelle-
baum aux élimintoires de Berne n'était
pas due au hasard. Entre le Lausannois
Sederino et le Lucernois Betto la lutte
fut très équilibrée ; plus agressif , Sede-
rino s'imposa au dernier round. En
welters, le Bernois Rindlisbacher a
triomphé aux points de Mohr à l'issue
d'un combat assez terne. En revanche,
chez les surwelters, le tenant du titre
Claude Weissbrodt a livré un combat

Une fois  de plus, on retrouvera en finale
Rudi Meier.

enthousiasmant face à l'espoir zuri-
chois Hasler qui ne put soutenir l'é-
preuve de force imposée par le Neu-
châtelois. Chez les moyens, Continl dé-
clara forfait (fracture du poignet) de-
vant le tenant du titre Eric Nussbaum.
D'un contre du droit, l'ancien champion
Gérard Rouiller a terrassé l'Allemand
de Schaffhouse Bender au 2e round.
Enfin, de façon laborieuse, le champion
en titre Rudolf Meier chez les lourds
a pris l'avantage sur le Bernois Szalai.

RESULTATS
Mouche : Walter Chervet (Berne), bat

Livio Kasper (Rorschach) par abandon
au 2e round. — Coq : Rosario Mucaria
(La Chaux-de-Fonds) bat Enzo Sciar-
rino (Schaffhouse) par abandon au 2e
round. — Plume : José Haldi (Neuchà-
tel) bat René Cajochen (Zurich) aux
points. , — Légers î Jean-Claude Ma-
billard (Sion)«ybat Marco Riese (Berne)
par k. o. au ler round. — Surlégers :
Pierre Sederino (Lausanne) bat Flavio
Betto (Lucerne) aux points. — Welters:
Armin Rindlisbacher (Berne) bat Jakob
Mohr (Winterthour) aux points. — Sur-
welters : Claude Weissbrodt (Colom-
bier) bat Erich Hassler (Zurich) aux
points). — Moyens : Eric Nussbaum
(Genève) bat Giorgio Contini (Winter-
thour) par k. o. — Mi-lourds : Gérard
Rouillier (Genève) bat Heines Bender
Schaffhouse) par k. o. au 2e round. —
Lourds : Rudolf Meier (Winterthour)
bat Paul Szalai (Berne) aux points.

A Uster le ler mars, une onzième
finale est prévue, celle des mi-mouche,
pour laquelle Gerhard Morf (Colom-
bier) et Jean-Jacques Moura (Berne)
sont qualifiés d'office. A. W.

Les Neuchâtelois Mucaria (à gauche) et Haldi (de f a c e )  se sont qualifiés
pour les f inales,  (photos Schneider)

Football

Championnat des réserves
Groupe A, match en retard : Lausan-

ne - La Chaux-de-Fonds 5-0 (2-0).

En Allemagne
Championnat de Bundesliga : MSV

Duisbourg - Schalke 04 2-0 ; Munich
1860 - Rotweiss Oberhausen 4-1 ; VfB
Stuttgart - FC Cologne 0-3. Les autres
matchs ont été renvoyés. — Classement :
1. Borussia Moenchengladbach 20-31 ;
2. FC Cologne 21-30 ; 3. Bayern Munich
19-27 ; 4. Hertha Berlin 19-23 ; 5. Schal-
ke 04 20-22 ; 6. Borussia Dortmund 21-22.

En Angleterre
Coupe, quarts de finale : Middles-

brough - Manchester United 1-1 ;
Queens Park Rangers - Chelsea 2-4 ;
Swindon Town - Leeds United 0-2 ; Wat-
ford - Liverpool 1-0.

Championnat de première division :
Burnley - Nottingham Forest 5-0 ; Crys-
tal Palace -' Sheffield Wednesday 0-2 ;
Derby County - Arsenal 3-2 ; Everton -
Coventry City 0-0 ; Sunderland - West
Ham United 0-1 ; Tottenham Hotspur -
Stoke City 1-0 ; Wolwerhampton Wan-
derers - Manchester City 1-3 ; West
Bromwich Albion - Southampton 1-0. —
Classement : 1. Leeds United 33-49 ; 2.
Everton 32-48 ; 3. Chelsea 30-39 ; 4. Co-
ventry City 30-37 ; 5. Manchester Uni-
ted 32-37 ; 6. Derby County 33-27.

En France
Première division : Nantes - Stras-

bourg 1-0 ; Rennes - Angoulèmes 2-0 ;
Bordeaux - Angers 1-0 ; Nîmes - So-
chaux 2-0 ; Valenciennes - Sedan 1-3 ;
Rouen - Lyon 1-0 ; Ajaccio - Marseille
2-4 ; St-Etienne - Red Star 0-0 ; Metz -
Bastia 3-0. — Classement : 1. St-Etienne
22-36 ; 2. Marseille 22-28 ; 3. Bordeaux
22-28 ; 4 Sedan 22-27 ; 5. Angoulème
22-24.

Deuxième division ; Besançon - Avi-
gnon 0-1 ; Reims - Grenoble 2-0 ; Dun-
kerque - Nice 2-1 ; Aix - Lorient 3-0 ;
Neuilly - Gazelec Ajaccio 1-0 ; Monaco -
Nancy 2-1 ; Toulon - Limoges 2-1 ; Can-
nes - Boulogne 1-1. — Classement : 1.
Nancy 18-29 ; 2. Nice 19-28 ; 3. Avignon
18-25.

Les skieurs suisses à l'étranger
¦ Le Suisse Manfred Jakober a rem-

porté une nette victoire dans le slalom
géant diu Kandahar du Québec, au Mont
Tremblant. Il a devancé de près de deux
secondes le Canadien Peter Duncan.
Cliasseumant :

1. Manfred Jakober (S) 2'05"92 ; 2.
Peter Duncan (Oan) 2'07"82 ; 3. Keith
Shepherd (Oan) 2'08"13 ; 4. Dave Bru-
neau (Oan) 2'08"35 ; 5. Otto Staeuble
(S) 2'09"39. — Puis : 10. Ernst Good (S)
2'12"25.

¦ Karl Cordin a remporté, à Jackson
Hole, la dernière descente de la saison
comptant pour la Coupe du monde, en
battant le Français Bernard Orcel de
87 centièmes. Classement :

Descente hommes : 1. Karl Cordin
(Aut) , 2' 00"52 ; 2. Bernard Orcel (Fr) ,
2'01"39; 3. Henri Duvillard (Fr) , 2'01"91;
4. Jean-Luc Pinel (Fr) , 2'02" ; 5. Mal-
colm Milne (Aus ) , 2'02"01. Puis : 8. J.-
Daniel Daetwyler (S) , 2' 03"23.

Descentes dames : 1. Isabelle Mir (Fr)
l'57"86 ; 2. Annie Famose (Fr) , l' 59"36;
3. Michèle Jacot (Fr), l'59"49 ; 4. Flo-
rence Steurer (Fr) , 2' 00"05 ; 5. Fran-
çoise Macchi (Fr) , 2' 00"46.
¦ Après la victoire de Kurt Huggler

dans la descente de Saalbach, l'Autri-
chien Harald Rofner, en remportant sa-
medi le slalom spécial de Zell Am See,
a remporté le second assaut du duel
austro-helvétique, qui caractérise jus-
qu'ici les épreuves des trois pistes (mé-
morial Toni Mark) , devant le Suisse
Walter Tresch. Classement : 1. Harald
Rofner (Aut) , 95"08 (49"44 plus 45"64) ;
2. Walter Tresch (S), 96"67 (49"97 plus
46"70) ; 3. Sepp Loidl (Aut) , 98" 09 (50"
91 plus 47" 18) ; 4. Georges Mauduit
(Fr) , 98" 86 (51" 25 plus 47" 61) ; 5. An-
dréas Sprecher (S) 98" 83 (50" 92 plus
47" 91). Puis : 10. Kurt Schnider (S),
99" 98 (51" 38 plus 48" 60).

Déception chez les Suasses
Championnats du monde de cyclocross

Le routier belge Eric de Vlamlnck,
vainqueur notamment la saison der-
nière du Tour de Belgique, a poursuivi
la série de ses victoires dans le cham-
pionnat du monde de cyclocross. A Zol-
der, il a remporté son troisième titre
mondial consécutif.

LE MEILLEUR DES SUISSES
Meilleur des Suisses, Hermann Grete-

ner, régulièrement distancé, a dû se
contenter de la huitième place à plus de
quatre minutes du vainqueur. Comme
l'an dernier, la Suisse n'a donc pas ré-
colté la moindre médaille à ces cham-
pionnats du monde. Classement :

1. Eric de Vlamlnck (Be) , 8 tours,
soit 23 km. 060 en 1 h. 03' 50" ; 2. Al-
bert van Damme (Be) même temps ;
3. Rolf Wolfshohl (AU) à 24" ; 4. Ro-

E. de Vlaminck, un vainqueur attendu
chez les professionnels, (bélino AP)

ger de Vlaminck (Be) à l'33" ; 5. Re-
nato Longo (It) à 2'06" ; 7. Julien Van
Hasevelde (Be) à 2'23" ; 7. John Atkins
(G-B) même temps ; 8. Hermann Gre-
tener (S) à 4'31" ; 9. Ernst Boller (S)
à 4'33" ; 10. Michel Pelchat (Fr) à 5'08".

CHEZ LES AMATEURS
Cyclocross. — Les Suisses, qui comp-

taient parmi les principaux favoris, avec
les Belges, du championnat du monde
amateur, ont connu une sérieuse dé-
convenue. Sur un circuit très rapide,
le meilleur d'entre eux, Albert Zweifel,
a dû se contenter de la 19e place. Le
titre est revenu au Belge Robert Ver-
meire (25 ans) , médaille de bronze en
1969 et champion de Belgique en 1970,
qui n'a pratiquement eu qu'un adver-
saire à sa taille : le surprenant espa-
gnol José-Maria Basulado (21 ans).

Classement : 1. Robert Vermeire (Be)¦"¦'TTôûïS; soit" 20""kmy385 en~ 56l12" ; 2.
José-Maria Basualdo (Esp) , à 25" ; 3.
Norbert Dedecker (Be) , à l'15" ; 4. Re-
né Declercq (Be) , à l'35" ; 5. Wolfgang
Renner (Hol) , à 2"35". Puis : 19. Albert
Zweifel (S) , à 4' 53".

I Tennis

A Lausanne, le Bernois Marcel Grimm
a une nouvelle fois conservé son titre de
champion suisse de série A en battant
en final son coéquipier Anton Lehmann
en trois sets. Le Bernois en est ainsi à
son sixième titre national en simple
messieurs (il l'avait été précédemment
en 1964, 1965, 1967, 1968 et 1969). Ce
tournoi a été marqué par l'excellent
comportement du juniors de 'Biberist
qui n'a été éliminé qu'en quart de' finale
par Anton Lehmann, futur finaliste,
Hexi s'est consolé en s'adjugeant une
nouvelle fois le titre des juniors.

Chez les dames en revanche, la Lau-
sannoise Christiane André n'a pas réus-
si à conserver son titre. Elle a été bat-
tue en demi-finale déjà par la Gene-
voise Michèle Stirn qui elle-même s'in-
clina ensuite en finale devant la Ber-
nois*! Vrenl Lehmann.

Champions suisses connus

I Athlétisme

L'Allemand de l'Ouest Manfred Let-
zeler a établi un nouveau meilleur temps
mondial sur 200 mètres en 21"5. C'est
aux championnats d'Allemagne fédé-
rale « In-Door », qui se déroulent à
Berlin-Ouest, que dette performance
a été réussie.

Meilleur temps
mondial sur 200 m.

Championnat suisse de LNA
Jonction - Stade Français 45-85 (18-

35) ; Champel - Fribourg Olympic 65-
79 (38-32) ; Nyon - Birsfelden 79-101
(39-53) ; Pully - Olympic La Chaux-de-
Fonds 74-62 (41-32).

Basketball

vainqueur à Chaumont

Samedi, les organisateurs du S ki-Club
de Chaumont avaient mis sur pied
une course de f ond en nocture, ceci
afin de mieux faire connaître une
région du Bas, favorable à la prati -
que de ce sport. C'est le Brévinier
François Blondeau (notre photo) qui
a réalisé le meilleur temps. Nous re-
viendrons plus en détail, demain, sur

cet événement.

François Blondeau

¦ 
j Gymnastique

à l'organisation des
championnats du monde 1970

« Le comité central de la Société fé-
dérale de gymnastique a décidé de
renoncer à l'organisation des cham-
pionnats du monde 1970». Tel est le
texte du communiqué publié samedi
par la Société fédérale de gymnastique,
communiqué qui n'a été accompagné
d'aucun commentaire.

On sait que le comité olympique
suisse était intervenu énerglquement
auprès de la Société fédérale de gym-
nastique pour l'inciter à réagir dans ce
sens. Le COS estimait qu 'une accep-
tation de la SFG aurait porté préjudice
à la candidature de Sion à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver 1976.

LA S. F. G. RENONCE

Hockey sur glace

TOUR DE PROMOTION : Bienne -
Davos 5-9 ; Ambri - Fribourg 5-6 ; Coi-
re - Villars-Champéry 12-6 ; Thoune -
Lugano 5-3.

CLASSEMENT : 1. Ambri, 14-20 ; 2.
Davos, 14-19 ; 3. Thoune, 14-18 ; 4. Bien-
ne, 14-14 ; 5. Villars-Champéry, 14-12 ;
6. Fribourg, 14-12 ; 7. Lugano, 14-11 ; 8.
Coire, 14-6.

TOUR DE RELEGATION : Sion -
Winterthour 4-7 ; Luceme - Grasshop-
pers 4-3 ; Kusnacht - Lausanne, renv.

CLASSEMENT : 1. Sion, 14-20 ; 2. Lu-
cerne, 13-18 ; 3. Young Sprinters, 14-14 ;
4. Kusnacht , 12-13 ; 5. Lausanne, 13-13 ;
6. Grasshoppers, 14-12 ; 7. Winterthour ,
14-10 ; 8. Saint-Moritz, 14-8.

Tournoi mondial
du groupe C

A Galati, les favoris se sont imposés
au cours de l'avant-dernière journée,
qui a donné les résultats suivants :

Autriche - Hollande 9-2 (3-1 4-0 2-1) ;
Hongrie - Belgique 15-2 (5-1 3-0 7-1) ;
France - Danemark 2-0 (0-0 1-0 1-0).

CLASSEMENT : 1. Autriche, 5-10 ; 2.
Italie, 5-8 ; 3. Hongrie, 5-6 ; 4. France,
5-6 ; 5. Danemark, 5-3 ; 6. Hollande.
6-3 ; 7. Belgique, 5-0.

Ligue nationale B

Cyclisme

L'Italien Giancarlo Polidori est le pre-
mier leader du Tour de Sardaigne. Il a
en effet remporté détaché la première
étape, Rome - Civitavecchia (163 km.),
avec 57" d'avance sur ses suivants im-
médiats. Le jeune Italien a réalisé un
authentique exploit , conduisant à bon
terme une échappée solitaire de plus de
cent kilomètres, et prouvant de la sorte
sa bonne condition actuelle, qui peut fai-
re de lui l'un des principaux protagonis-
tes de ce Tour de Sardaigne. 78 cou-
reurs répartis en 13 équipes ont pris le
départ de ce Tour de Sardaigne, parmi
lesquels les deux Suisses Erwin Thal-
mann et Auguste Girard. La deuxième
étape mènera les coureurs de Lanusei à
Cagliari (149 kilomètres). Classement de
la première étape :

1. Giancarlo Polidori (It) les 163 km.
en 4 h. 13'09" ; 2. Patrick Sercu (Be) à
57" ; 3. Franco Bitossi (It) ; 4. Eddy
Merckx (Be) ; 5. Franz Houbrechts (Be),
suivi du peloton.

Tour de Sardaigne

L'équipe nationale d'Autriche a rem-
porté à Galati le tournoi C du cham-
pionnat du monde et retrouve ainsi la
place qu'elle avait perdue l'an dernier
dans le groupe B, dont le tournoi 1971
aura lieu en Suisse.

En présence de 3000 spectateurs, les
Autrichiens, dans leur match décisif ,
ont obtenu un résultat nul de 3-3 con-
tre l'Italie. La formation transalpine ne
sera promue dans le groupe B que si le
Canada persiste à ne pas participer au
championnat du monde de 1971. Der-
niers résultats : Autriche - Italie 3-3
(2-3, 0-0 , 1-0) ; Hongrie - Danemark
6-2 (4-2, 1-0, 1-0) ; France - Belgique
11-0 (4-0 , 2-0, 5-0).

Classement final après les six tours :
1. Autriche, 11 points (37-12) ; 2. Italie
9 (27-14) ; 3. France 8 (29-15) ; 4.
Hongrie 8 (38-15) ; 5. Danemark 3
(20-22) ; 6. Hollande 3 (16-35) ; 7. Bel-
gique 0 (9-63).

L'Allemagne de l 'Ouest
très f orte

A Munich puis à Landshut, l'Allema-
gne de l'Ouest a battu la Norvège par
8-1 et 6-2.

L'Autriche
dans le groupe B
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' ff^ wE i>VTTii irnSW HMpaSSSIŝ -i' ¦ w W - .̂  afi v* ^*t .-»'

*'K 4 « < Ji H ' EA „». n V q̂ ^̂ nHBnni

f̂effi KH^ -̂ JMHF e Mt. g ^n̂ Q B39k ^̂ ^BR îHi¦̂fi y IQMNRS* ^H IHL .̂ ^Ĥ ^B
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engagerait :

JEUNES GENS
sortant d:une école de commerce ou ayant
acquis une formation commerciale équiva-
lente et qui désirent s 'intéresser au domaine

î bancaire. Excellente occasion de mettre en
pratique les connaissances acquises ;

ainsi qu'un

r,

APPRENTI
ayant suivi les écoles secondaires.
Durée du contrat : trois ans, indemnité men-

' suelle progressive dès le ler mois.

Faire offres au chef du personnel
tél. (039) 2 45 21.
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Mini
choco-
lats
pour
maxi
gour-
mets.
Les friandises préparées par
Camille Bloch se dégustent à petite
dose car elles ont de la classe.
Torini. le nouveau chocolat
en portions, signé Camille Bloch.
Un chocolat fourré. Praliné.
Savoureux. Avec une amande
entière et belle à croquer.

m Camille Bloch

Ces petits chocolats deviendront
vos grands préférés. Délicieuse-
ment vôtres.

Vendeuse est un beau métier
même passionnant , si vous aimez l'activité et le con-
tact avec le public. Nous cherchons pour notre suc-
cursale à Pleurier , pour entrée immédiate ou à con-
venir

; vendeuse
; (expérience dans la branche alimentaire sera un
J avantage).

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Prière de remplir et d'envoyer le talon ci-après à
' l'adresse indiquée.

Nom : 
Année de naissance :

Adresse : 
Téléphone : 

s'intéresse pour la place de vendeuse dans votre suc-
cursale à Fleurier.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155
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Nous cherchons à placer de nombreuses
commandes

,, ~ . ' pour le .
MJBO S ¦ •: , U. ¦- „ J Mmeulage—r~*- ~

j polissage
et la

galvanisation
de pièces de robinetterie en laiton

; en petites, moyennes et grandes séries.

Tous les ateliers ou personnes qui s'intéressent
à l'exécution d'un ou de plusieurs de ces tra-
vaux , sont invités à se mettre en rapport par
écrit avec le
Service d'achats de la
FONDERIE & ROBINETTERIE
3250 LYSS
Tél. (032) 84 34 64 • • ¦/
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 U CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 10 56
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ST Pour mieux réussir dans la vie »̂

M Ecole de langues et de commerce la plus répandue en Suisse |||

y SECTIONS : È

¦E UGVOirS SUrV6lll6S '. degrés primaire et secondaire ^g
i; oG C0T103IT6 '. classe de 2e année moderne :'','_ •1

! rr6p3r3t0ir6 — examens d'admission des PTT, CFF, Douanes ; 1
i g{ — écoles professionnelles et techniques i; :. •;

• " J  r3PPnrrlPniPnt ' — section commerciale de notre école et école
| 

UUI Jolllulll . supérieure de commerce y I

bOnifU GIGISlS '. diplôme de sténodactylographe et de secrétaire \,
^ .'\

M FraflÇaiS POUF étrangers : classes d'après-midi et du soir, tous degrés M!

y OUÏT ! langues et branches commerciales , tous degrés. Mj

Seule école du canton délivrant des diplômes reconnus
• ; par la Fédération suisse des écoles privées ! ï

WL}g Chaux-de-Fonds 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 ÊÊ

Lisez l'Impartial

A partir de
Fr. 50.-
par mois
11 vous est possibl(
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petii
piano neuf , moderni
qui trouvera tout na-
turellement sa placi
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toute:
marques.

Musique
Neuchàtel

N5 >̂
vonGUNTEIN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 2!
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jjg lk Notre clientèle
ÏÈ P3[ estime le travail
g \  ̂ soigné du spécialiste
TOgA7|f pour les vêtements,
ÎBMy tapis et rideaux

Service à domicile /) * rêfi/l/

f\fs Lavage chimique

i o rho„v Ho cftnHc Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds m^m ̂   ̂g n } „

LE TOURING CLUB SUISSE
cherche pour date à convenir un

CHEF D'OFFICE
POUR NEUCHÀTEL

qui assumera simultanément la charge de secrétaire de la section Neu-
châteloise du TCS. Ce poste de confiance est réservé à une personnalité
indépendante, dynamique et ayant de l'Initiative.
Nous demandons
notamment :

— langue maternelle française et bonnes connaissan-
ces d'autres langues

— une formation commerciale complète
— un talent d'organisateur
— du goût pour les questions touristiques et tou-

I chant l'automobile
— de la facilité pour la rédaction
— bonne présentation et de l'entregent.

Nous offrons :
— salaire intéressant
— prestations sociales modernes.

Les candidats pour ce poste intéressant sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum -vitae, d'une photo et des
prétentions de salaire, à la Direction du TOURING CLUB SUISSE, siège
central , rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.
Il va de sol que les offres seront traitées avec la plus grande discrétion
et très rapidement.

, . i

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
-Ar remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ic basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranmio Dnkno iu.ria Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DailC |Ue riOnn 6r+l*ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion abeolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

déswés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 2303 30

FABRICATION j
complète avec licence d'une petite
pendulette de style, NE CHANGE ;
PAS DE MODE , modèle dép. int.,
écoulement assuré, à verser , 60.000 j
francs. — Ecrire sous chiffre
AS 82—007921, Annonces Suisses
S. A., 1211 Genève 4.

1

1000 mouvements
cal. 5 % AS 1677 - 17 rubis - sans
cadran - contrôle CTM

! A céder. Urgent.

Faire offres sous chiffre DN 3757
au bureau de L'Impartial.



Les championnats mondiaux de ski nordique ont été dominés par les Soviétiques

Très bonnes performances des Suisses lors du saut au grand tremplin et du fond 50 km.
L'URSS est la grande triomphatrice des championnats du monde 1970

de ski nordique qui se sont terminés, à Strebske Pleso, avec la victoire
du Finlandais Kalevi Oikarainen dans le fond 50 km. En remportant sept
médailles d'or sur les dix épreuves inscrites au programme, les Soviétiques
ont battu le record, détenu par la Norvège, avec cinq médailles d'or aux
championnats du monde d'Oslo en 1966. Toutefois, les Nordiques ont
limité leur défaite d'ensemble en s'adjugeant deux des plus belles épreuves
individuelles de fond, le 15 km. grâce au Suédois Lars-Goeran Aslund et
le 50 km. avec Kalevi Oikarainen. Au bilan des médailles — or, argent et

bronze - l'URSS présente un tableau exceptionnel avec un total de 14
médailles (7 or, 3 argent et 4 bronze) devant la Finlande (une de chaque)
et l'Allemagne de l'Est, qui a fait sensation en remportant quatre médailles
(trois d'argent et une de bronze).

La domination de l'URSS, l'apparition en force des Allemands de
l'Est et la stagnation des pays Scandinaves, naguère les rois du ski nordi-
que et qui ont réussi un rétablissement in extremis grâce au vétéran
finlandais Kalevi Oikarainen, tels ont été les éléments marquants de ces
joutes mondiales.

Le Finlandais Oikarainen, épuisé après sa victoire, est porté en triomphe
par ses camarades, (bélino AP)

Hans Schmid a été le meilleur des
Suisses au grand tremplin.

Les dernières médailles d'or à un Russe et un Finlandais

Oikarainen vainqueur d'une passionnante course des 50 km.
Le garde-frontière finlandais Kalevi Oikarainen (il a le grade de sergent) âgé de
33 ans, a remporté, à Strebske Pleso, la plus grande victoire de sa carrière inter-
nationale, longue de 15 ans, en s'adjugeant, à l'issue d'une course héroïque, l'épreuve
de fond sur 50 km. des championnats du monde. Kalevi Oikarainen a battu , dans
les 5 derniers kilomètres, le Soviétique Vedenine (28 ans), médaille d'or des 30 km.
et l'étonnant Allemand de l'Est Grimmer (26 ans), qui aura été la grande révéla-
tion de ces joutes mondiales et qui a brillamment confirmé à cette occasion sa
médaille d'argent sur 30 km. Oikarainen, qui s'était classé douzième des 30 km.
dimanche dernier, a porté son effort en fin de parcours après n'avoir perdu que
le minimum de temps (moins d'une minute) sur Vedenine et Grimmer, qui étaient
en tête. Pour avoir su doser ses efforts et placer son attaque au moment opportun,
Oikarainen a fait coup double : il a offert à son pays sa première médaille d'or de
ces championnats et il a rétabli le crédit des Nordiques, fortement entamé à

Strebske Pleso.

. -
que la Suède avait eu la sienne sur 15
kilomètres avec Aslund , et que la Pin-
lande a sauvé l'honneur avec Oikarai-
nen.

Course très dure
Son expérience a prévalu dans cet-

te course particulièrement pénible, dis-
putée sur un tracé truffé de montées
— 1770 mètres d'élévation totale — et
sous des chutes de neige incessantes. A
titre indicatif , le vainqueur des 50 kilo-
mètres des Jeux olympiques 1968 à Gre-

noble, le Norvégien Ole Ellefstaeter ,
avait couvert la distance en 2 h. 28'45" ,
alors que le temps de Oikarainen est de
2 h. 49'34". Avec leur premier représen-
tant, Pal Tyldum, à la lie place seule-
ment, les Norvégiens sont les grands
battus de l'épreuve. Ils sont d'ailleurs
finalement les seuls des Nordiques à ne
pas avoir récolté de médaille d'or , puis-

Triomphe complet
pour les Soviétiques

Voici la répartition des médailles à
l'issue des championnats du monde
nordiques de Vysoke Tatry :

or argent bronze
URSS 7 3 4
Finlande 1 1  1
Tchécoslovaquie 1 1  0
Suède 1 0  1
Allemagne de l'Est 0 3 1
Vorvège 0 1 2
Japon 0 1 0
Pologne « 0  0 1

Young Sprinters - Saint-Moritz 8-2
En match de liquidation du championnat de ligue B

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz, Martini ; O. Wittwer, Lauber ; Burk-
hard , Chevalley, Sandoz ; J.-J. Paroz, G. Wittwer, Dreyer ; Schmied. — SAINT-
MORITZ : Schalfegger (Rota) ; Barth , Serena ; Nater, Degiacomi, Pedrolini ,
Schmid ; Miotelli , Rizzoli, Koch ; Tempini, Clavaderstecher. — ARBITRES :
MM. Gunziger (Courrendlin) et Randin (Villars) ; 200 spectateurs. — BUTS :
6e O. Wittwer ; 13e Chevalley ; 18e Chevalley. 2e tiers : 3e O. Wittwer ; 15e J.-J.
Paroz ; 20e Koch . 3e tiers : 3e E. Paroz ; 10e E. Chevalley ; lie Tempini ; 16e

Schmied.

LIQUIDATION TOTALE
Sous une pluie battante, et pour un

match dont l'enjeu ne devait consti-
tuer que le plaisir , il ne fallait certes
pas s'attendre à un spectacle de haute
qualité, et pourtant, durant la première
période, les Neuchâtelois semblaient fer-
mement décidés à abattre leur adver-
saire. Toutes les passes réussissaient ad-
mirablement et il semblait que l'addi-
tion serait particulièrement sévère. Or-
ville Martini , don t c'était la fin de la
19e saison avec les Young Sprinters , sou-
haitait marquer un but... par année de
service. Mais ce fut tout de même al-
lée au-delà des possibilités des Neuchâ-
telois. Personne ne leur en voudra d'a-
voir terminé la saison pair un semblant
de laisser-ailier. Ils se sont sortis d'un

très mauvais pas en se tenant au ni-
veau de a ligue B. L'essentiel est ac-
quis in extremis. Le match de samedi
n 'avait plus qu 'une signification sym-
bolique et les spectateurs qui ont bou-
dé cette rencontre s'en étaient rendus
compte par avance.

R. J.

Tour f inale de 1ère ligue
GROUPES 1-3 : Uzwil - Olten 2-4

(1-1 0-2 1-1). — Classement : 1. Olten,
3-5 ; 2. Uzwil . 3-2 ; 3. Zoug, 2-1.

GROUPES 4-6 : Wiki-Porward Morges
5-1 (2-0 2-1 1-0). — Classement ; 1.
Wiki, 3-4 (14-5) ; 2. Forward Morges,
3-4 (10-8) ; 3. Le Locle, 2-0.

Handball: les Montagnards ont cru bien trop vite à la victoire...

Pavillon des Sport de La Chaux-de-Fonds, 500 spectateurs. - SISSACH :
Buser ; Maeder, Schwald, Saegesser, Waeder, Mosimann, Hofler, Roesch,
Saegesser II, Kunz et Lehner. - LA CHAUX-DE-FONDS : Leuenberger
(Kauer) ; Kasper, Fischer, Rossi, Schmidlin, Gfeller, Schurch, Brack, Brossard ,
Donzé, Pickel. - ARBITRES : MM. Ischer, de Bienne et Kilchenmann, de
Berne. - LES MARQUEURS : pour La Chaux-de-Fonds, Gfeller 5 buts,
Kasper 3, Fischer ,2, Schmidlin 1 et Schurch 1. Pour Sissach : Maeder et
Saegesser, chacun 3 buts, Hofler 2, Saegesser, Maeder et Mosimann, chacun

1 but.

Sur les « chapeaux de roues »
C'est en effet à uine .cadence folle

que les hommes de l'entraîneur Kar-
lovic débutent dans ce match capi-
tal. Après cinq minutes de jeu , la
formation chaux-de-fonnière, folle-
ment encouragée par son fidèle pu-
blic, a marqué 5 buts de belle venue.
Pas de doute, la victoire est là et la
place des Neuchâtelois assurée en
ligue B ! Hélas, ce n'est que feu de
paille et au fil des minutes, l'avan-
tage des Chaux-de-Fonniers fond
« comme neége au soie! » (ou sous
la pluie ce qui correspond mieux

au temps extérieur) . C'est ainsi
qu'on en arrive à un surprenant
score de 8 à 7 en faveur des Chaux-
de-Fonniers, à la mi-temps !

Tout est remis en question
Alors que le public s'attendait à

une facile victoire de ses favoris,
après quelques minutes de jeu , tout
est remis en question à l'attaque de
la seconde mi-temps. Un but d'écart
ce n'est pas un avantage suffisant
pour se permettre « d'assurer la dé-
fense ». Ce sont en effet les Bâlois
qui sont les premiers à l'attaque et

Gfeller a été le grand homme de ce match. Il  est pour beaucoup dans le
sauvetage de l'équipe chaux-de-fonnière.

Le gardien chaux - de - fonnier
Leuenberger a connu une noire
journée ! (photos Schneider)

ils obtiennent une égalisation cer-
tes méritée, mais redoutée par tous
les supporters des Chaux-de-Fon-
niers. Fort heureusement, les hom-
mes du président Gruring — l a
suivi le match « en cachette » étant
donné sa nervosité et son « amour »
du club — réagissent par Gfeller,
le meilleur joueur de ce samedi
après-midi et ils reprennent l'avan-
tage. Désormais les Neuchâtelois
vont faire preuve d'un remarquable
esprit d'équipe et ils parviendront
à conserver ce petit but d'avance, le
résultat final étant de 12 à 11.

Sauvetage, mais...
Le succès acquis permet aux

Chaux-de-Fonniers de sauver leur
place en ligue nationale B. C'est
une belle chose, mais il s'agira de
travailler ferme afin de combler les
faiblesse de l'équipe. Si les capacités
de l'entraîneur Karlovic ne sau-
raient être mises en doute, il est
évident que les vides laissés par les
départs de. Zangiacomi, Krumnacker
et surtout Pavlovic ne sont pas com-
blés ! Souhaitons donc que les diri-
geants du club de La Chaux-de-
Fonds , président André Gruring en
tête, réagissent afin d'éviter à !'?¦
venir la mésaventure de cette OJA -
son 1969-1970.

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds bat Sissach, 12 à 11

Le Suisse Schmid 10 e au grand tremplin
Le nouveau « roi du saut à ski » s'appelle Gari Napalkov. Une semaine après sa
victoire sur le petit tremplin de Strebske Pleso, le jeune Soviétique (21 ans), maître
de sport à Gorki, s'est imposé dans le championnat du monde au grand tremplin,
samedi. Il est ainsi devenu le deuxième sauteur après Bjoern Wirkola (en '966

à Oslo) à réussir le doublé dans un championnat dn monde.
. . . .

MAUVAIS DEBUT DES FAVORIS
Ce concours au grand tremplin n'avait

pourtant pas mieux débuté pour Napal-
kov que celui de samedi dernier. A l'issue
de la première manche, il occupait alors
la dixième place seulement. Cette fois,
il n'était que treizième. Il a malgré tout
réussi à s'imposer, devançant notam-
ment le Tchécoslovaque Jiri Raska , qui
avait déjà terminé deuxième en 1968 à
Autrans, derrière un autre Soviétique ,
Vladimir Beloussov.

A l'issue de la première manche, le
classement se présentait de la façon bi-
zarre suivante : 1. Tadeusz Pawlusiak
94,5 m. et 102,7 points. 2. Karel Kodejska
93-101,5. 3. Karl-Erik Johansson 95-101,4.
4. Ernst Kroell 95-100,9. 5. Jo Bjoerneby
94-100,5. 6. Tauno Kayhkoe 93,5-100,3.
7. Jorst Queck 91-99,8 et Jiri Raska 91-
99,8. 9. Daniel Gasiennica 92-99,7 et Ta-
kashi Fujisawa 89,5-99,7. puis , 13. Gari
Napalkov 91-98,3. 15. Josef Zehnder 90,5-
95,6. 18. Hans Schmid 93-94,6.

SECONDE MANCHE DECISIVE
Dans la seconde manche, treize sauts

de plus de 100 mètres devaient être enre-
gistrés et le classement allait en être
bouleversé. Deux de ceux qui pouvaient
encore prétendre s'imposer furent élimi-
nés sur chute : le Polonais Pawlusiak,
le surprenant leader de la première sé-
rie de sauts (100 m. 50) et le Norvégien
Ingolf Mork , qui réussissait le bond
étonnant de 109 mètres mais qui com-
mettait une faute à la réception et chu-
tait. L'exploit de la journée fut réussi
par Gari Napalkov qui , avec 109 m. 50,
battait de deux mètres le record du

tremplin, détenu par Jiri Raska et qui
venait mettre tout le monde d'accord.

PROGRESSION HELVETIQUE
CONFIRMEE

Ce concours au grand tremplin a per-
mis aux Suisses de confirmer leur pro-
gression. Hans Schmid, comme prévu,
s'est montré cette fois le meilleur en
prenant la dixième place (qui était le
rang de Josef Zehnder au petit trem-
plin) . Le deuxième saut de Schmid fut
particulièrement bon (102 mètres) même
s'il n'a pas semblé au maximum de ses
possibilités. Avec deux représentants
parmi les 20 premiers (Schmid 10e, et
Josef Zehnder 14e) et un troisième à la
23e place (le junior Walter Steiner), les
Suisses ont vraiment réussi une perfor-
mance d'ensemble remarquable.

CLASSEMENT
1. Gan Napalkov (URSS) 226,0 points

(91 et 109,5 m., nouveau record du
tremplin ; ancien record par Jiri Raska
107.5 m.). 2. Jiri Raska (Tch) 212,3 (91
et 99 m.). 3. Daniel Gasienica (Pol) 211,8
(92 et 100,5 m.). 4. Ernst Kroell (Aut)
209.6 (95 et 99,5 m.), et Tauno Kayhkoe
(Fin) 209,6 (93,5 et 101 m.). 6. Takashi
Fujisawa (Jap) 207,7. 7. Jo-Inge Bjoern-
eby (No) 207,4. 8. Karel Kodejska (Tch)
205,5. 9. Reinhold Bachler (Aut) 205,4.
10. Hans Schmid (S) 205,3 (93 et 102 m.).
11. Lars Grini (No) 204,3. 12. Youri Che-
glanov (URSS) 204,2. 13. Josef Matous
(Tch) 203,9. 14. Josef Zehnder (S) 203,1
(90,5 et 99 m.). 15. Ludvig Zajc (You)
201,5. Puis, 23. Walter Steiner (S) 199,3
(88 et 99,5 m.). 46. Richard Pfiffner (S)
168,1 (81 et 93 m.).

Le Russe Napalkov a remporté
les deux médailles d'or du saut Ce que les Norvégiens n'ont pu réali-

ser, les Allemands de l'Ouest, les Suisses
et les Tchécoslovaques l'ont fait : ils ont
placé un homme parmi les dix premiers.
L'Allemand de l'Ouest Walter Demel a
pris une très brillante sixième place, ce-
pendant que Aloïs Kaelin a terminé neu-
vième, précédant IcTchécoslovaque Ka-
rel Sacky. Grâce à Kaelin , le ski nordi-
que suisse a donc de nouveau pu se met-
tre en évidence dans une épreuve où il
avait déjà fait sensation en 1968 à Au-
trans avec la troisième place de Josef
Haas. A. Kaelin, qui, a laissé derrière lui
plusieurs concurrents de très grande va-
leur, n'a terminé I qu'à 3'09" du vain-
queur. Exception faite pour la médaille

de bronze de Josef Haas, c'est la meil-
leur performance jamais réalisée par un
Suisse sur 50 kilomètres. En 1966 à Oslo,
Konrad Hischier avait pris la dixième
place, mais il était alors à plus de six
minutes du vainqueur.

Résultats
Classements intermédiaires : au 15e

kilomètre, 1. Vedenine (URSS) 50'38"48.
2. Grimmer (Ail. E) 51'29"36. 3. Oika-
rainen (Fin) 51'32"35. 4. Aslund (Su)
51'37"06. 5. Halvarsson (Su) 51'59"38. —
au 25e kilomètre, 1. Vedenine 1 h. 23'
40"87. 2. Grimmer 1 h. 23'57"96. 3. Oika-
rainen 1 h. 24'35"75. 4. Aslund 1 h. 24'
52"24. 5. Taipale 1 h. 24'59"16.. — au 40e
kilomètre, 1: Grimmer 2 h. 16'28". 2. Ve-
denine 2 h. 16'41". 3. Oikarainen 2 îi.*1"
17'22". 4. Aslund 2 h. 18'01". 5. Taipale
2 h. 18'10".

Classement du fonds 50 kilomètres :
1. Kalevi Oikarainen (Fin) 2 h. 49'34"7.
2. Viacheslav Vedenine (URSS) 2 h. 50'
04"8. 3. Gerhard Grimmer (Ail. E) 2 h.
50'12"8. 4. Fedor Simasov (URSS) 2 h.
51'52". 5. Lars-Goran Aslund (Su) 2 h.
52'13". 6. Walter Demel (Ail. O) 2 h. 53'
00". 7. Jan Halvarsson (Su) 2 h. 53'36".
8. Hannu Taipale (Fin) 2 h. 53'39". 9. A.
Kaelin (S) 2 h. 53'43". 10. Karel Sacky
(Tch) 2 h. 54'34". 11. Pal Tyldum (No)
2 h. 55'49". 12. Toivo Hattunen (Fin)
2 h. 55'56". 13. Vladimir Voronkov (Urss)
2 h. 56'08". 14. Magny Myrmo (No) 2 h.
56'19". 15. Vaclav Perina (Tch) 2 h. 57'
26". 16. Ove Lestander (Su) 2 h. 57'44".
17. Nikolai Terebov (Urss) 2 h. 58'23".
18. Andrzej Czuj (Pol) 2 h. 58'23". 19.
Heikki Ripatti (Fin) 2 h. 58'40". 20. Ka-
rel Stefl (Tch) 2 h. 58'56". Puis, 23. Denis
Mast (S) 3 h. 00'55". 28. Fritz Stussi (S)
3 h. 02'19". 39. Urs Roner (S) 3 h. 09'07".

Le Suisse Kaelin
au neuvième rang



^gjiSa ne vend que des cadeaux
Ne VOUS CaSSeZ ^SwIcU qui vont droit au cœur !
pas la tête... ||§Siy\ox

N®/ff! !̂f pllâ Avenue Léopold-Robert 81

JEUNES GENS
désireux d'apprendre un métier varié et plein d'avenir , ont la possibilité
de faire un bon apprentissage dans les entreprises de la place de La
Chaux-de-Fonds comme :

FERBLANTIER durée 3 ans

APPAREILLEUR durée 3 ans

FERBLANTIER -APPÂROLLEUR
durée 4 ans

DESSINATEUR EN
INSTALLATION SANITAIRE

durée 4 ans
Tous renseignements peuvent être demandés au :
Secrétariat de la
SOCIÉTÉ DES MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
de La Chaux-de-Fonds
Etude Julien GIRARD, notaire
rue Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 3 40 22-23 _
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B Grand Magasin

E a ĵyMfe^M j'̂ EEuraMM^̂  ̂ cherche ™

1 pour son rayon de

g CONFECTION DAMES g

I VENDEUSE l
I 

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

I

treprise. [ ]

Semaine de 5 jours par rotations.

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

MONTEURS I
ÉLECTRICIENS I
qualifiés, sachant travailler seuls, pour travaux !
d'installations divers, seraient engagés tout de j
suite ou pour date à convenir. j

Entreprise O. HEUS & Cie j
Electricité - Téléphone j

D.-JeanRichard 11 — Téléphone (039) 2 49 43
2300 La Chaux-de-Fonds !

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

JEUNE COUPLE DYNAMIQUE
ET COMMERÇANT_»

Appartement à disposition
Caution demandée : Fr. 10.000.—
Entrée en fonction : entre avril' et juin 1970.

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

engage

EMPLOYÉES DE FABRICATION
pour ses départements 
— ébauches et fournitures
— cadrans et boîtes

f : ainsi qu'une

VISITEUSE DE CADRANS
! Prière de se présenter à Mondia S. A., Jardi- J

nière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de
prendre contact par téléphone No (039) 3 43 37,
interne 28.

cherche, pour son usine de La Chaux-de-Fonds :

• mécanicien-
monteur

pour son département prémontage

• rectif ieur
ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique ,

! pour rectifieuse extérieure

• rectif ieur-
affûteur

pour son département outillage. Aide-mécanicien serait
éventuellement mis au courant

!

•perceurs
pour perceuse Aciera 6 broches

• magasinier
poste intéressant pour personne ordonnée et ayant de
l'initiative ; connaissance de la lecture du dessin
technique.

Travail intéressant et varié. Situations d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats, ou se présenter, le matin, à
VOUMARD MACHINES Co S.A. rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

E,  

À | Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

"ygfjsl • Diplôme de fin d'étude •¦ Pas de cours par correspondance¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Placement p?- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Paa da ytslto da représentant
BON — — — — — — — — —
Organisation Lebu S. A.,

j Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 8414
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51

SCHLEE & Co
i engagerait pour tout de suite ou date à convenir l-

mécaniciens
pour son atelier des Hauts-Geneveys

découpeur ou découpeuse
éventuellement à la demi-journée.

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

S—I—!„„ ¦ —_ _ _J>

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchàtel

'.

Nous cherchons

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante,
l'acquisition de nouvelles assurances et le
règlement des sinistres.

Mise au courant approfondie dans cette
nouvelle activité par la direction et l'agen-
ce générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le
public, le travail indépendant et désirant
se créer une belle situation est prié d'en-
voyer le coupon ci-dessous, afin que nous
puissions l'inviter à une première entrevue.

M. R. Vuilleumier agent général de La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales, Jaquet-Droz 30
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 88 44

Nom t Prénom : 

Profession i Année de naissance :

Adresse exacte i Tél. : 
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£&$$&' '̂ ĵ ^si&ff-f 9f ___ t_____ \_ \^^^^ m •>«>* ___ t _ t% f +te?;̂  W*M _____ ÉiKm wvertme: mardi 24 f evrtev
IEEE? j ®*», .Mèn il l̂ ^̂ fe 5 <'̂  aS*iŒ?!r Place WM  ̂ ang.aisr,'.!,;.^,, ~ — ' —

fe^teS lS l̂ S*i ^  ̂ ^r*^ 
~ à la grande chaîne des 458 agences^̂ ^lace

Puryl^  ̂

^gg- «£&*«- «MS S*»* <*> voyages .WAGONS-LITS// CÙOK

IWlll i ^Î IŜ ĤP̂ S S 
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Course du «Ski d'or» à Tête-de-Ran
Maigre des conditions atmosphériques défavorables, un grand succès sportif

patronnée par « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »

Etes-vous prêts ?... Partes !

Cette épreuve, magnifiquement préparée par l'Ecole de ski de fond de Tête-de-Ran ,
dirigée par M. Maurice Villemin, chef du fond du Giron jurassien, a été malheu-
reusement contrariée par le mauvais temps. C'est sous une véritable tempête de
neige que le départ a été donné. Malgré cela, ce ne sont pas moins de 180 concur-
rents qui ont participé à cette première édition. Un beau succès sportif qui est dû ,
pour une très grande part, au travail des organisateurs. Il n'était en effet pas facile
d'ouvrir les pistes dans de telles conditions. Bravo également aux concurrents des
différentes catégories qui se sont battus, eux aussi, contre le temps et la neige !

Chez les OJ
Chez les OJ (membres des Organisa-

tions de Jeunesse) de la catégorie 1
(2 km.) , une belle lutte a opposé les
frères Guenat, de Fontainemelon, Flo-
rian ayant finalement triomphé devant

Silvian. Trois jeunes du Noirmont ter-
minent parmi les cinq premiers. C'est
un beau résultat d'ensemble. Classement:

1. Guenat Plorian (Fontainemelon)
22'39" ; 2. Guenat Silvian (Fontaineme-
lon) 22'41" ; 3. Frésard Bernard (Le
Noirmont) 2311" ; 4. Fuhrimann Béa

(photos Schneider)

(Le Noirmont) 23'30" ; 5. Boillat Elisa-
beth (Le Noirmont) 23'49".

Dans la classe II (4 km.) victoire de
Alain Allenbach, de Vaulion, qui a pris
près d'une minute à Christian Guenat,
de Fontainemelon. Classement :

1. Allenbach Alain (Vaulion) 30'38" ;
2. Guenat Christian (Fontainemelon)
31'28" ; 3. Moerlen Patrick (La Chaux-
de-Fonds) 32'37" ; 4. Boichat Bernard
(Le Noirmont) 33'30" ; 5. Allenbach Ri-
chard (Vaulion) 33'52".

Chez les dames
Victoire attendue de Jacqueline Frey,

de Mont-Soleil, tandis que dans la caté-
gorie populaire, c'est Chantai Bueche,
de Neuchàtel. qui prenait le meilleur sur
Christiane Ritschard, de La Chaux-de-
Fonds. Classements :

Dames licenciées (10 km.) : 1. Frey
Jacqueline (Mont-Soleil) 46'10" ; 2. Gili-
bert Françoise (Neuchàtel) 49'45" ; 3.
Margot Monique (Neuchàtel) 50'25". —
Dames populaire (10 km.) 1. Bueche
Chantai (Fontainemelon) 50'22" ; 2. Rit-
schard Christiane (La Chaux-de-Fonds)
57'07" ; 3. Guenat Oriette (Fontaineme-
lon) 1 h. 05'36" ; 4.; Nordmann Monique
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 11*11" ; 5. Hal-
dimann Janine (La Chaux-de-Ponds)
1 h. 17'50".

Chez les juniors
Dans cette catégorie, répartie en deux

classes d'âge (I et H) , on a assisté à
une terrible lutte entre Michel Rochat
(L'Orient) et Antoine Pluck (Mont) , le
premier nommé réalisant le meilleur
temps de la journée en juniors. Dans
la catégorie II, André-Gille Dumont, de
La Brévine, s'est imposé en obtenant le
second meilleur temps. Classements :

Juniors I (10 km.) : 1. Rochat Michel
(L'Orient) 35*37" ; 2. Fluck Antoine
(Mont) 36*00" ; 3. Oppliger Willy (Mt-

Soleil) 36*20" ; 4. Schertenleib Eric
(Chaumont) 38*25" ; 5. Oppliger P.-An-
dré (La Chaux-de-Ponds) 39*25". — Ju-
niors II (10 km.) : 1. Dumont André-
Gille (La Brévine) 35*51" ; 2. Oppliger
Willy (Le Cerneux-Veusil) 43*50" ; 3.
Renaud Marc (Chaumont) 46*33" ; 4.
Vuille Gérard (La Sagne) 46*34" ; 5.
Stoller Michel (La Chaux-de-Fonds)
1 h. 01*58".

Ducommun, La Sagne,
vainqueur sur 20 km.

Justifiant ses récentes prestations, le
Sagnard Georges-André Ducommun, a
pris le meilleur dans la catégorie Elite-
Seniors. Il a triomphé devant les « che-
vronnés » jurassiens, soit J.-P. Junod ,
Hans Drayer et Marcel Blondeau , dans
un temps excellent, compte tenu des
conditions atmosphériques. Classement :

1. Ducommun G.-André (La Sagne)
1 h. 06*22" (meilleur temps) ; 2. Junod
J.-Paul (Dombresson) 1 h. 07*47" ; 3.
Drayer Hans (Le Locle) 1 h. 08*10" ; 4.
Blondeau Marcel (La Brévine) 1 h. 09'
31" ; 5. Rosat Claude (La Brévine) 1 h.
10*08" ; 6. Luthi Denis (La Sagne) 1 h.
12'47" ; 7. Reichen Lucien (Chaumontl
1 h. 15*08" ; 8. Baume P. André (Les
Bois) 1 h. 15*26" ; 9. Nicolet Frédy (La
Brévine) 1 h. 17*14" ; 10. Dubois Georges
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 20*28" ; 11.
Frey Georges (Mt-Soleil) lh.21'51" ; 12.
Margot Willy (Neuchàtel) 1 h. 22*14" ;
13. Tanner Daniel (Mt-Soleil) lh. 24'
33" : 14. Moesch Hugo KNeuchâtel) 1 h.
25*27" : 15. Jeanneret Daniel (La Sagne)
1 h. 26*20".

Alphonse Baume,
touj ours un peu là...

Chez les vétérans. Alphonse Baume,
de La Brévine, a prouvé qu'il fallait en-
core compter avec lui, en dépit des ans.
C'est dans l'excellent temps de 1 h. 07*55"
que le Brévinier a pris le meilleur sur
Willy Junod , des Cernets-Verrières. Un
temps qui placerait Alphonse Baume au
3e rang de la catégorie Elite-Seniors !
Classement :

1. Baume Alphonse (La Brévine) lh.
07'55" ; 2. Junod Willy (Dombresson)
1 h. 09*05" ; 3. Brandt Gilbert (La Bré-
vine) 1 h. 12*13" ; 4. Allenbach Maurice
(Vaulion) 1 h. 16*50" ; 5. Sandoz André
(La Sagne) 1 h. 17*23" ; 6. Borel J.-Pier-
re (Neuchàtel) 1 h. 19*42" : 7. Matthey

Les .p opulaires » sur la piste.

J.-Prancis (Penin) 1 h. 20'07" ; 8. Favre
J.-Daniel (Le Locle) 1 h. 21*04" ; 9. Fat-
ton François (Neuchàtel) 1 h. 23*17" ; 10.
Chaignat Martin (Moutier) 1 h. 24*47".

Catégorie populaire
Plus de 60 concurrents ont pris part à

cette épreuve en catégorie populaire
hommes, c'est un signe que l'« idée » des
organisateurs doit être reprise l'an pro-
chain. Tous les concurrents en piste ont
fait preuve de volonté — et il en fallait
sous les bourrasques — et dans certains
cas d'une très bonne technique. Le vain-
queur, Marcel Boillat, en 42'30" pour les
10 km. C'est un bon temps, mais rappe-
lons que dans cette classe, l'important,
c'est de participer ! Classement :

1. Boillat Marcel, 42'30" ; 2. Gabus
François, 42*46" ; 3. Fuhrimann Henri,
43*17" ; 4. Ducommun J.-Pierre, 44'36" ;
5. Lassueur R.-Paul 44'48" ; 6. Morier
Emile , 45'22" ; 7. Ritschard Gino, 45'32" ;
8. Magnin Amédé, 46'31" ; 9. Geiser Wil-
ly, 46*36" ; 10. Geiser Alcide, 46'40" ; 11.
Vuilleumier Raymond , 47'28" ; 12. Kehrli
J.-Louis, 49'46" ; 13. Ducommun Willy,
49'50" ; 14. Wenztnger P., 49'54" ; 15.
Steiner Fernand, 49*57".

Que reste-t-il à dire si ce n'est que
ce premier « Ski d'or » a connu un bril-
lant succès. Succès qui incitera, organi-
sateurs et participants , à récidiver l'an
prochain. PIC.

Les OJ à quelques minutes du départ.

Lausanne-La Chaux-de-Fonds 4-2
A une semaine de la reprise du championnat suisse de football

LAUSANNE : Gautschi ; Hertig, Chapuisat, Weibel, Loichat ; Durr, Lala ;
Zappella, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoff. - LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ;
Mérillat, Thomann, Gut, Matter ; Sandoz, Wulf, Brossard ; Jeandupeux,
Bai, Richard. - ARBITRE : M. Maire, de Genève, bon. - BUTS : Zappella,
6e ; Hosp, 40e et 61e ; Durr 70e sur penalty ; Jeandupeux 77e et 82e
(penalty). - NOTES : terrain du Stade de Vidy, sol gras, temps couvert, 1500
spectateurs. Tir de Vuilleumier contre le poteau à la 5e minute. A la reprise,
Zurcher joue en lieu et place de Matter. Wulf voit un de ses tirs s'écraser
contre un montant et sa reprise passer à côté du but à la 62e minute. Peu
après, Hertig échappe à toute surveillance, il est arrêté irrégulièrement par
Streit. Durr transforme le penalty. Sur une phase obscure, Jeandupeux

marque peu après.

Vuilleumier, malgré la présence de Matter et Thomann tire en force , Streit
est battu, mais le ballon passera sur le côté des buts de Streit. (asl)

Une tâche ardue attend diman-
che prochain, La Chaux-de-Fonds
comme Lausanne. Le premier sera
au Wankdorf, le deuxième à Zurich.
Le match d^entraînement de hier
ne fut  pas si mal, le sol bosselé
ayant une part de responsabilités
dans les maladresses commises. Les
deux équipes ont paru bien en souf -
f le  et si le ry thme ne fu t  pas très

élevé, mains en tout cas que lors du
match de championnat de décem-
bre à ia Pantoise, les Chaux-de-
Fonniers ont laissé une meilleure
impression, les avants s'étant créés
pas mal d'occasions de but. Pendant
de longues minutes, ils ont même di-
rigé le jeu et leurs réactions après
le quatre à zéro ont été très vives.
Au début, Lausanne semblait sur de

son fa i t, trop même, les défenseurs
sacrifiant volontiers à urne coupa-
ble désinvolture. Heureusement
Gautschi veillait. Quoi qu'il en soit,
aucune des deux équipes n'a pu sou-
vent aller au bout de ses idées mais
le principal était d'acquérir du souf-
f l e , le résultat n'étant qu'accessoire.

Keller, blessé au genou, manquera
encore quinze jours à Vincent. Dans
sa compositio n actwelle, son équipe
est plaisa nte, même si les p asses
exigeraient d'être plus précises.

Les arrières plus particulièrement
pourraient renoncer à certaines
« chandelles ». Quant à Lausanne,
il a semblé assez avancé dans sa
préparation, mais il est guetté par
la désinvolture.

Intérim

La Chaux-de-Fonds Ancienne l'emporte
Premier championnat junior des gymnastes neuchâtelois

Six sections, représentant au total 35 concurrents, ont participé au premier
Championnat cantonal juniors à l'artistique. Les épreuves, selon le programme
classique, se sont déroulées dans la nouvelle halle des Coteaux, à Peseux. Nous
avons pu constater de réels progrès parmi ces jeunes gymnastes, dont le plus
jeune n'était âgé que de 7 ans et demi. D'autre part, les gymnastes chaux-de-
fonniers ont démontré, une fois de plus, qu'ils constituent la véritable pépinière
de la gymnastique à l'artistique dans notre canton. Ce sont d'ailleurs ceux de

l'Ancienne qui ont très nettement remporté la victoire par équipe.

L'équipe chaux-de-fonnière , gagnante de ce championnat,
(photos Schneider)

SUCCES INDIVIDUEL
A J.-P. JACQUET

Chez les individuels, le jeune Jean-
Pierre Jacquet, de Neuchàtel , s'est très
largement imposé. Il s'agit d'un sportif
qui promet. Il figurait d'ailleurs, quel-
ques heures plus tard, parmi les vain-
queurs du tournoi scolaire de... hockey
sur glace. En catégorie I, le Chaux-de-
Fonnier Eric Jost a démontré de brillan-
tes qualités. Dans la catégorie II, la vic-
toire a souri à Pierre Linuesa, de Couvet,
alors que le Chaux-de-Fonnier Paul-
Henri Nobs terminait second.

EQUIPES : 1. La Chaux-de-Ponds An-
cienne 325,20. 2. Boudry 320,40. 3. Neu-

chàtel Ancienne 310,10. 4. Couvet 302,82.
5. Peseux 291,22. 6. Serrières 282,40.

CATEGORIE JEUNESSE I : 1. Jean-
Pierre Jacquet, Neuchàtel Ancienne
110,90. 2. Eric Jost, La Chaux-de-Fonds
Ancienne 110,50. 3. Degrandis, Natale,
Boudry 108,50. 4. Etienne Perret, La
Chaux-de-Fonds Ancienne 107,50. 5. Car-
melo Mongia, La Chaux-de-Fonds An-
cienne 107,50.

CATEGORIE JEUNESSE II : 1. Pierre
Yves Linuesa, Couvet 132,80. 2. Paul-
Henri Nobs, La Chaux-de-Ponds An-
cienne 129,30. 3. Denis Perrin , Couvet
121,10. 4. Jean-Bernard Haller, Peseux
107,90.

Etienne Perret (La Chaux-de-Fonds) aux barres parallèles.

*** . -_ _ . . - _ -

URSS bat- Pérou 2-0
Dans le cadre de la préparation de ces

deux équipes pour le tour final de la
Coupe du monde, l'URSS a battu le Pé-
rou par 2-0 à Lima alors que la première
confrontation entre les deux formations
s'était soldée par un match nul.

Espagne - Italie 2-2
Déjà victorieuse de l'Allemagne de

l'Ouest par 2-0 récemment, la nouvelle
équipe d'Espagne a obtenu un nouveau
résultat flatteur face à une équipe qua-
lifiée pour le tour final de la Coupe du
monde. Au stade Santiago Bernabeu de
Madrid , devant 90.000 spectateurs , elle a
tenu l'Italie en échec : 2-2 , score acquis
à la mi-temps. Ce résultat, est conform e
à la physionomie de la partie. Les
Transalpins , qui menaient par 2-0 après
dix huit minutes de jeu , crurent trop
vite avoir fait la décision et ils se lais-
sèrent surprendre par la réaction des
Espagnols, qui rétablirent l'équilibre
avant le repos.

Matchs internationaux



FORMIDABLE!
EN CE MOMENT
CHEZ BAECHLER...

I CHAQUE
VÊTEMENT

I NETTOYÉ ET
I PARFAITEMENT
I REPASSÉ
____\

1 POUR

_________ W t̂fn____

_______ W • 'y ' IHMHM^Hfl

1 SAUFCUIRS, DAIMS,TRENCHS

I ET PLISSÉS.

HAECHLEil
Nettoyage et repassage parfaits de vêtements J§ JJjr

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Tél. 3 23 92

" 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

77, av. Léopold-Robert Tél. 3 13 43
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oavnefinraTi «t aî>
avec tous les dangers
qu'ils comportent exi-
gent une assurance Ac-
cidents moderne. C'est
précisément celle que la
NATIONALE SUISSE
vous offre !
• Frais de guérison avec

montants illimités pen-
dant 5 ans. Renoncia-
tion à notre droit de
résiliation.

• Garantie de l'invalidité
jusqu'à 350% de la
somme assurée.

• Ski et courses en haute
montagne automati-
quement englobés
dans l'assurance.

ë Validité de l'assurance
dans le monde entier.

• Et - parmi d'autres
avantages - un service
NATIONALE SUISSE
qui doit retenir toute
votre attention. Lors de
l'entrée à l'hôpital, vous
n'avez aucun dépôt à
effectuer de sorte que
vos propres fonds
n'ont pas à être enta-
més. Vous n'avez qu'à
présenter l'attestation
de garantie pour frais
d'hôpital jointe à cha-
que police: La NATIO-
NALE SUISSE se porte
garante pour vous!

rmmmMMi
SUISSE

ASSURANCES

PARTOUT '
POUR TOUT
PARTOUT
POUR TOUT i . ,
PARTOUT >v...1.v™,A,U(É 

^ 
.

Florian Matile
Agent général

Av. Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds
(tél. (039)31876)



i Les vacances sont 1
1 rares! Avec KUONI I
I vous les réussirez. I
y^l Nos propositions: |v*j

3 Sardaigne le bijou de la Méditerranée. H
li | Golf de Naples une multitude d'excursions, Capri, Ischia et bien d'autres. : J'

11 Yougoslavie Istrie: une presqu'île où l'antiquité romaine et les beautés de la nature y ]
I j se retrouvent | j

¦>-; I Split: la ville préférée des empereurs romains. g|
VI Bulgarie des plages d'or au bord de la mer (Moire. M j

\-y \ Grèce le rendez-vous classique. KM !
f|| Turquie la porte de l'Asie et le lien entre deux continents. ' :,\

| j Maroc le pays des mille et une nuits. I§§
§Ê Tunisie un petit monde où le temps ne compte pas. j'y
ÎH Majorque une île romantique au soleil. Mi

p Bienne Dufour 17/collège m

^V~?r>.'^>, ^̂ K^^KK^^^^^^^^^^^^^^^Km_________________________________________________________________________ \w

| • C I N É M A S  g
B t3*3 ;H'MB B ffrfr^B-l¦ 1 20 h- 30 1R ans
B Du livre de Dominique Dallayrac
¦ DOSSIER PROSTITUTION
¦ Un très remarquable dossier , sans complaisance. j

EJ55ZBHEKSE1 20 h. 30
_ Jean-Paul BELMONDO Catherine DENEUVE

t dans un film de Fnançois Truffaut

jj LA SIRÈNE DU MISSISSIPI
Scope-Eastmancolor D'après William Irish

¦ ___ t_____ J_ 2___ W?^S . _̂S____ \___ M 20 h- 30 U! ans
¦ Alain DELON — Ann MARGRET — Jack PALANCE
. LES TUEURS DE SAN FRANCISCO

Un film policier à haute tension, couronné au Festival
¦ de San Sébastian.

_\____W ë__\\\_____\\\\____\\__________ ïï Ce soir à 20 h'30
En grande première mondiale

¦ Mireille DARC — Gian Maria VOLONTE — Olga
_ Georges PICOT dansra UN CORPS... UNE NUIT
B Réalisation Giorgio Bontempi Technicolor-techniscope
¦" c?33 _____ \\\\\_____WEEË Co soir à 20 h' 30

Un spectacle enchanteur de Walt DISNEY
" LE LIVRE DE LA JUNGLE
H d'après « Les Aventures de Mowgli » de R. KIPLING
¦ Enfants admis Technicolor

PAROISSE
NOTRE-DAME DE LA PAIX

La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale annuelle

JEUDI 26 février 1970, à 20 h. 15
A LA GRANDE SALLE PAROISSIALE

Ordre du jour :
1. Liste des présences.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Rapports

a) du caissier
b) des vérificateurs de comptes

I c) du président.
4. Nominations.
5. Conclusions par M. le curé.
6. Divers.
7. Exposé de Me Sutter, du Comité de la

Fédération catholique neuchâteloise sur l'impôt
ecclésiastique.

Le Conseil de paroisse.

|l _ THEATRE SAINT-LOUIS I
* _â__ v^J^ ^* Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 26 !!l!

I ^ Êf f  Samedi 28 février, à 20 h. 30 |;
HHF Dimanche ler mars, à 15 h.

| MëL 
 ̂

Vendredi 6 mars, à 20 h. 30

I lit ^^t 
Samedi 7 mars, à 20 h. 30 |

jf p-Sjrltffi LA TROUPE A CANON
S Bï  ̂SES !Hi présente sa |î|1119 REVUE!
I ^̂  ^  ̂ «COUP D'CHAPEAU»... j
1 DU RIRE... DU CHARME... DE LA FANTAISIE... 1
Il 

Prix des places : fr. 4.— et 5.— j |
jj LOCATION : Muller-Mustque, av. Léopold-Robert 50. tél. 1 » H j

gi: ::

I

| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ||||

MERCREDI 25 FÉVRIER , à 20 h. 30 j

LA COMPAGNIE JEAN DAVY I
de Paris présente 11

I EN ATTENDANT I
| GODOT... |

I De Samuel Beckett, Prix Nobel 1969

avec

I 

DOMINIQUE HOUDART B
MICHEL ESTIER H

GABRIEL BLONDE
BERTRAND MIGEAT

Location : Tabatière du Théâtre dès VENDREDI 20 fé-
vrier, pour les Amis du Théâtre et dès SAMEDI 21, pour
le public. Tél. (039) 2 88 44.
Amis du Théâtre : le bon No 9 est valable.

Relais du Cheval- Blanc
Boinod

Réouverture
demain mardi 24 février

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48
Ce soir à 20 h. 15

Stravinsky - Ramuz

HISTOIRE
DU SOLDAT

Suite instrumentale sur un texte
dramatique

: En ouverture :
' ¦ OCTUOR

pour instruments à vent

Le lecteur : Emile Gardaz
Le récitant : Pierre Boulanger

J Le diable : François Simon
' Solistes de l'orchestre sympho-
| nique de Berne

Direction : Romain Riard

i Location : Tabacs Girard, avenue
j Léopold-Robert 68, tél. (039) 2 48 64

c J». l;

"• _____________________________________________

Vous êtes cordialement invités
f- à assister à notre grande

CONFÉRENCE
j! avec projections lumineuses et

FILMS
Vous verrez des photos de nos

^ 
propres voyages sur l'île de 

vos
rêves Ischia — la France — la

ï Scandinavie — et l'Irlande.

! Nous vous recommandons tout ï
spécialement le film en couleurs j
sur la Flnande, le pays du so- j
leil de minuit.

MARDI 24 FÉVRIER 1970, à
20 h. 15, Restaurant de l'Ancien

i Stand, La Chaux-de-Fonds

t Entrée libre. Distribution gra- j
f, tuite de notre nouveau pro-
P gramme annuel. Jç

nwaftMi«mniiiii mu—ni un ma IIIIIMIIII B
I V O Y A G E S

^WITTWER.
VOYAGES DE PÂQUES :

DU 26 AU 30 MARS
PARIS -VERSAILLES

4 hi jours, Fr. 285.—
FLORENCE - PISE

4 % jours, Fr. 280.—

DU 27 AU 30 MAR S
BRUXELLES - LUXEMBOURG f

4 jours, Fr. 280.—
CAMARGUE-MARSEILLE

4 jours, Fr. 255.—
COTE-D'AZUR-NICE

4 jours, Fr. 255.—

DU 29 AU 30 MARS
STRASBOURG - FORET-
NOIRE 2 jours, Fr. 127.—

Programmes-inscriptions :
GOTH & CIE S.A. tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
, Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de Voyages habituelle
I I I

Pour la dernière fois dans les locaux actuels du !
CERCLE DU SAPIN

COMMÉMORATION
DU î" MARS ¦j

SOIRÉE PATRIOTIQUE

Vendredi 27 février 1970
j 19 h. 15 SOUPER : Tripes à la neuchâteloise Fr. 7.—
| Prière de s'inscrire auprès du tenancier
[ jusqu'au jeudi 26 février 1970, tél. 3 11 67

21 h. PARTIE OFFICIELLE : I
Monsieur le Conseiller d'Etat et Conseiller national bernois
Simon Kohler ,
Monsieur le Conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
Monsieur Maurice Challande, président du Parti radical j
neuchâtelois, qui portera le Toast à la Patrie ,
La Société de chant L'Union Chorale.

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette mani-
festation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les

' associations soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir «Les Armes-Réunies»
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux .

Occasions
garanties :

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Lisez l'Impartial
EXPOSITION DE 5 STUDIOS, RUE DU PARC 21 |

installés et meublés par la maison §53

^^"TAP T S - RIDEAUX
I Heures d'ouverture : AUJOURD'HUI et jusqu'au mercredi 25 février 

^| de 18 h. 30 à 21 h. 30 jpj
Ces studios meublés ou non meublés SONT A LOUER pour tout jjs

j de suite ou pour date à convenir. sa
Pour tous renseignements, s'adresser sur place, pendant l'exposi- N*'
tion, ou à GERANCIA S. A., 102, avenue Léopold-Robert, tél. ypj

«an

[fj#" ĵjj CASINO DU 
LOCLE

yPÇj#^2  ̂ Mercredi 25 février, à 20 h. 15

TRANS-ATLAS
Conférence et film en couleurs de l'explorateur
trien connu, M. Haubensak. Enfant du Locûe, cet
intrépide voyageur vous fera vivre une expédi-
tion en voiture à travers le Sahara, le Maroc
et la Mauritanie.

Entrée libre à nos membres, leur famille et
amis.



INFORMATIONS RADIO
Menaces de mort

Si un jour on vous menaçait de mort
par téléphone en vous demandant , pour
éviter ce sort tragique, d'envoyer un
mandat postal de 5000 fr., que ferlez-
vous ? Sans doute ce qu'ont fait les
dix-neuf personnes qui ont été menacées
de cette façon et qui ont estimé que leur
vie valait bien 5000 francs.

Quant à l'heureux bénéficiaire de cet-
te manne presque céleste, il déclare ne
rien savoir de ces troublants coups de
téléphone et moins encore s'intéresser
à ce qu 'ils rapportent. Mais, obscur ro-
mancier, il devient célèbre du jour au
lendemain et ses œuvres vont faire les
beaux jours des producteurs de cinéma.
Qu'y a-t-il derrière cette façade d'inno-
cence ? Des drames d'argent bien sûr,
mais aussi d'amour et il faudra toutes
les astuces du jeune avocat Jean-Claude
Truelle, tout le charme aussi de sa
jeune femme, pour dénouer cet écheveau
embrouillé et éviter l'irréparable.

Cette pièce d'André Picot entraîne
l'auditeur dans un irrésistible mouve-
ment où , malgré de sombres mobiles,
la gaîté ne perd pas ses droits. (Lundi
23 février à 20.20, ler programme). w

Au fil de la semaine
25 fois la Suisse. — Nous avons si-

gnalé l'intérêt de la première émis-
sion d'une nouvelle série patriotique
qui semble éviter le conformisme et
la trop habituelle prudence. Mais en
même temps, nous nous demandons
ce que devient la « Belle-au-bois-dor-
mant », c'est-à-dire la vaine télévi-
sion scolaire ? Ses « responsables »
cherchent-ils les formules de demain
en de multiples séminaires ? en voici
peut-être une, si « 25 fois la Suisse »
est 24 fois encore aussi bon. Cette
série pourrait en effet donner une
remarquable information sur nos
cantons 'suisses et leur diversité. On
pourrait même imaginer un effort
de coordination intercantonale ro-
mande qui conduirait à inscrire un
cours commun de quelques semaines
dans le domaine de la géographie au
sens large du terme à l'aide de cette
série. Nous reviendrons sur cette pro-
position si l'hypothèse de la bonne
qualité se vérifie par la suite.

Canal 18-25. — L'interview de Na-
thalie Nath par Mme Defaye (voir
notre journal du 17 février ) aura
eu le mérite d'une grande franchise,
cette franchise qui apparaissait dans
l'ancienne série de « Canal 18-25 »
et qui valut à sa productrice des in-
jures inadmissibles, après les émis-
sions avec Maurice Clavel ou celle
consacére au couple-aujourd'hui, et
pas seulement aux « Grandes famil-
les danoises », ou encore celle qui
permit à Léo Ferré de dire quelques
« vertes et peu mûres » contre le con-
formisme de notre forme de société.
L'émission subsiste, autrement, non
plus en direct , mais enregistrée, en
continuité ce qui ne semble pas chan-
ger grand chose à en juger par la
première petite nouvelle de mardi
dernier. Une chose pourtant, essen-
tielle : la nouvelle technique permet
d'introduire d'une manière non-visi-
ble le principe de l'auto censure.
Beau progrès en vérité...

Mais il y a tout de même « puni-
tion » : Nathalie Nath, pourtant
charmante et très télégénique, n'a
plus le droit d'apparaître sur le pe-
tit écran, sous un motif ridicule « La
place d'une productrice n'est pas à
l'antenne ». Qu'en conclure ? Que
nous ne verrons plus jamais Mme
Laurence Hutin, ou mademoiselle
Marlène Belilos ? Que ces messieurs
vont aussi être privé de leurs jolis
minois, qu'Alexandre Burger ne fera
plus d'émissions médicales, que Clau-
de Toracinta deviendra l'homme in-
visible ? Pourquoi cette mesure dis-
criminatoire contre Nathalie Nath ?
Pour donner raison à ses adversai-
res, ne pas les exaspérer , réserver
les retrouvailles aux audiences de
tribunal ? Curieux. Mais qu'on ne
vienne pas dire ensuite qu'il n'y a
pas ' « repriser - err mains » d'une
« dangereuse » ;équipe ?" "'•

Temps présent (vendredi 20). —
Nous avons fait part de notre satis-
faction tempérée par quelques ré-
serves samedi dernier. Mais l'émis-
sion n'est pas restée sans suite. Bien
entendu, dès les premières séquen-
ces, nous avons proposé à nos enfants
(de plus de dix ans) de suivre toute
rémission avec nous, et le lende-
main, nous en avons longuement
parlé avec eux, en reprenant cer-
taines questions à notre compte ce
qui nous a conduit à découvrir un
petit livre rouge demandé à l'ambas-
sade de Chine à notre insu. Alors que
nous voulions le connaî tre à notre
tour...

Mais il vaut la peine de répéter
qu'une telle émission, vue avec ses
enfants, conduit à de précieux dia-
logues. Et sans que la présence des
parents crée une inhibition...

Autre remarque encore : les ensei-
gnants auront peut-être été frappés
comme chacun par les nombreuses
références que les enfants font aux
informations qui leur parviennent
par la télévision. Mais l'enseignement
sait-il déjà tirer parti de cette très
large information un peu confuse
parfois ?

Enfin , l'absence lors de l'enregis-
trement de parents et de maîtres
est-elle vraiment significative ? n eût
été intéressant de pousser l'expérien-
ce un peu plus loin et de filmer les
mêmes dialogues dirigés par un maî-
tre ou des parents pour savoir si
oui ou non les choses ont été diffé-
rentes.

Freddy LANDRY

Points de vues
TVR

22.10 - 22.50 La Zingara, opéra-
bouffe de Rinaldo da Capua
(1715-1800).

Cet intermède est interprété par
trois personnages : Nisa, une bohé-
mienne, Tagliaborsa, son frère, et
Calcante, un marchand riche et
avare. Lorsque débute l'action, Nisa
et Tagliaborsa complotent aux dé-
pens de Calcante. La bohémienne
fait endosser à son frère une peau
d'ours, afin de le vendre au mar-
ché comme animal dressé. Entre
en scène Calcante qui se fait lire
les lignes de la main par Nisa.
Celle-ci lui prédit un prochain ma-
riage.

TVF I

20.30 - 21.45 La Hle République
(3). 1893-1906.

Le film qui couvre la période 1892-
1906, comprend 25 pour cent de do- La Zingara : Francina Gircmes (Nisa) et Enrico Fissore (Calcante).

(Photo TV suisse)

cuments d'actualité de l'époque dont
certains ne sont pratiquement pas
connus : le couronnement du Tsar,
le départ des bagnards pour Cayen-
ne, etc... C'est l'affaire Dreyfus qui
domine, politiquement et socialement,
la vie française à cette époque ; elle
marque un tournant décisif et la
redistribution des forces va permet-
tre à la République de se transfor-
mer et de s'installer définitivement.

TVF II

20.30 - 22.25 L'Eternel Tourment,
film (1950).

Cass Timbeitane, juge intègre,
tombe un jour amoureux fou d'une
jeune fille des mauvais quartiers.
H en fait sa femme, mais éprouve
quelques difficultés à l'intégrer dans
la société locale.

La jeune femme se laisse vite tour-
ner la tête par les mondanités et...
par un jeune séducteur.

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..,
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations,
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures,
16.05 Feuilleton. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Quand une oreille rencon-
tre une autre oreille... 20.00 Magazine
1970. 20.20 Enigmes et aventures : Mena-
ces de Mort. 21.20 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.45 Rendez-vous à Newport. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Le

souvenir d'Ernest Ansermet. 22.30 Le
havre fugitif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
23.35. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Une jar-
dinière d'enfants parle de son appren-
tissage. 14.30 Orchestre récréatif de
Beromunster. 15.05 Mélodies d'E. Wurm-
li. 15.30 «Die Jenischen und ihre Spra-
che». 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons
populaires irlandaises et écossaises. 17.30
Pour les enfants : L'Odyssée, d'après
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Concert sur demande. 21.35 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
20.40 Boîte aux lettres. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Paris. 22.30 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
23.30-1.00 Cocktail de minuit, divertisse-
ment musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Solistes. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30 Airs
d'opéras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous du lundi. 18.30 Sax en
liberté. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Musique variée. 21.30 Juke-box inter-
national. 22.05 Case postale 230. .22.35
festival de jazz de Lugano. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-23.45 Noc-
turne. 0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes : 0.15 Programme portugais ; 1.30
et 4.15 Programme espagnol ; 2.30 Pro-
gramme anglais ; A 1.00, 3.30 et 5.00 :
Reflets suisses.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 10.05 Collections jeu-
nesse. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Johannes Brahms.
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Oeu-
vres de Johannes Brahms. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Le souvenir d'Ernest Ansermet,
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Le Radio-orchestre. 9.00 Souvenirs
musicaux. 10.05 Musique populaire es-
pagnole et portugaise. 11.05 Bagatelles
légères. 11.30 Musique champêtre et jo-
dels. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. 8.00
Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin. — (c) Patrick et Dominic, et le Coucou.
— Avec nos dix doigts. Réalisation : Pierre Matteuzi. — (c) Fifi
Brindacier : Fifi joue au dragon (6e épisode) . Dans le rôle de
Fifi : Inger Nilsson.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Huitième épisode.
18.30 Médium 16

L'Emancipation de la Princesse Heidi. Court métrage de Leslie
Jenkins.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 (c) Sébastien et la Mary-Morgane
Huitième épisode.

19.30 (c) Bonsoir
Une émission du Service des actualités.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour li i *  ¦ < * > ¦

20.40 (c) Le Ranch «L»
L'Etranger du Désert.

21.30 L'opinion de Denis de Rougemont
Présentation : Jean Dumur. Réalisation : Jean-Jacques Lagrange.

21.45 Lanternes magiques
Emission de Michel Buhler et François Rochat, consacrée à l'ac-
tualité cinématographique en Suisse romande. Régie : Augustin
Oltramare.

22.10 La Zingara
Opéra bouffe de Rinaldo da Capua. Avec : Francina Girones, so-
prano : Nisa ; Mario Carlin, ténor, etc... Orchestre de la Radio
suisse italienne. Direction : Edwin Loehrer. Réalisation : S. Genni.

22.50 Téléjournal. Le tableau du jour

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.35 La Valse du Gorille

Film de Bernard Borderie, après le roman d'Antoine-L. Domini-
que. Adaptation et dialogues : Jacques Robert , Antoine-L. Domi-
nique et Bernard Borderie. Musique : Jean Leccia. Avec : Roger
Hanin, Charles Vanel ; Yves Barsacq, Jess Hahn, etc...

17.00 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Aglaé et Sidonie

Conte de Guylaine : Croquetou se déguise.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

24. L'Evasion.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 La Ille République

3. 1893-1906. Emission de Georgette Elgey et Jacques Anjubault.
21.45 Commeyil vous plaira

Emission de variétés de Denise Glaser.
22.35 Et les gbhs répondent

.. . . .. Musique jjj fQriçjrf- et d'QctJident.,Un film, dç, l'Unesco. Avec la par-— ,
ticipg,tipn ;des compositeurs et instrumentistes français , Iraniens
et libanais : Jacques Charpentier, Maurice Leroux, Malek et Rah-
b^ni, et le concours de la chanteuse libanaise Mme Rerouz. Réa-
lisation : Charles Brabant.

23.05 Télénuit

FRANCE II
17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Le Petit Lion. - Les Aventures de Saturnin.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Littérature américaine et cinéma : « L'Eternel Tour-

ment ».
Film de George Sidney, d'après le romand e Sinclair Lewis. Avec :
Spencer Tracy, Lana Turner, Zachary Scott.

22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 Dim dam dom

Emission de Daisy de Galard.
23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.25 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Les Fiancées de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La Vie des Insectes.
20.55 (c) Le Coup de Feu.
22.20 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.00 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif Sport.
19.50 (c) La Cigogne.

20.20 Téléjournal.
20.40 Un homme, un métier.
21.30 Encyclopédie TV.
22.30 Plaisir de la musique.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 (c) Pour les enfants.
17.25 Paradis sous-marin.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Reportages d'actualités.
21.00 (c) Rendez-vous à l'aéroport.
21.45 (c) Magazine culturel.
22.30 Téléjournal . Commentaires.

Météo.
22.50 Horreur.
0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Kai Frôhlich, détective.
18.05 Plaque tournante.
18.40 (c) Voyage au Luxembourg.
19.10 (c) Vacances.

19.45 Informations. Actualités.
Météo.

20.15 (c) Les Sept Mers.
21.00 Le Journal d'une Femme de

Chambre.
22.35 Informations. Météo.
22.45 (c) Festival international de

courts métrages.
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Nous créons une crèche destinée à accueillir soixante enfants, bébés
de six mois jusqu'à l'âge de quatre à cinq ans.

i s

Nous engageons une

DIRECTRICE
DE
CRÈCHE
Nous demandons une formation adaptée à cette fonction et si possible
une expérience pratique dans ce type d'activité.

La directrice participera à toutes les taches liées à l'ouverture de la crèche.

Elle en assurera ensuite la direction, l'exploitation et la gestion, tant
! en ce qui concerne les problèmes administratifs, ceux liés à la conduite

du personnel que ceux ayant trait aux questions précises de puériculture.

Les offres de service, avec curriculum vitae et certificat, sont à adresser à :

Fondation « La Pelouse »
p. a. Compagnie des Montres Longines
Service du personnel
2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 4 14 22

& ! ,¦ _ ¦ _ ¦.¦_ , -, .__ ¦ ' BL

PKZ
BURGER - KEHL & Cie, S.A.

\ CHERCHE
un

VENDEUR
au courant de la branche, par-
lant français et italien.

Nous offrons : travail intéres- '.
sant et varié ; caisse de
pension ; semaine de cinq ;
jour s (lundi fermé).

Faires offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photo à :
Direction PKZ, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

B——«

Nous engageons pour quelques semaines :

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
tourneurs sur boîtes
polisseurs

Pour tous renseignements nous vous prions de télé-
phonner à

adia offern
La Chaux-de-Fonds (039) 2 53 51
Bienne (032) 3 33 58.

Cherchons

apprenti (e)
de commerce
Occasion d'effectuer un apprentis-
sage complet dans tous les dépar-
tements d'une fabrique d'horlogerie.

Bon salaire.

Faire offres avec curriculum vitae
à Case postale No 20 - 651,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS. j

USINES DES REÇUES S.A.
La Chaux-de-Fondis, 4, rue Jaquiet-Droz

cherchent pour tout de suite ou pour date à
convenir

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangères hors plafon-
nement.

MARVIN
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

La Chaux-de-Fonds

cherche à engager

RETOUCHEUR (EUSE)
Travail soigné et intéressant.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Cie des Montres MARVIN S.A., rue Numa-Droz 144.

Ili—wm Département de Justice

U MISE AU CONCOURS
Deux postes de
COMMIS A L'OFFICE DES

POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation. — Traitement : classe 13
à 9, plus allocations légales. —• Entrée
en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration can-
tonale, Château de Neuchàtel, jusqu'au
28 février 1970.

HOCKEY - CLUB
LUGANO
L N B

1 cherche
pour la prochaine saison,

JOUEURS
Places de travai l à disposition.

Ecrire à case postale 78,
6901 Lugano.

On cherche pour le 15 avril ou date à
convenir :

employée
de maison
Place stable et bien rétribuée, congés
réguliers.

S'adresser à la Direction de la « Pen-
sion des Dames âgées », La Sombaille,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 46 60, Sombaille 4 a.

LAMEX S. A. .
Manufacture de boîtes
et bracelets plaqué or ;

engagerait à la fin de scolarité i

JEUNES
FILLES

à former sur la décoration

Travail propre et intéressant

Bons salaires d'engagement.

Faire offre ou se présenter aux
bureaux, A.-M.-Piaget 26,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 13 21.

Je cherche

S0MMELIÈRES
Entrée tout de suite ou date à convenir.

CAFÉ PARC DE L'OUEST
« Chez Tony », Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 20.

Prêts I
express m
de Fr. 500.-à Fr.10000.- I

• Pas de caution : g
Votre signature ¦
suffit H

• Discrétion SB
totale \ 'M

Banque Procrédit |
2300 La Chaux-de-Fonds H
av. L-Robert 88 M
Tél.: 039/31612 5|

^^É 
Tout peut se M

5«r régler par poste. 5
jwL Ecrivez aujour-
W^ d'hui.

yy; Service express fgj.

Nom M
Rue H
Endroit , 9

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous .
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\ Nous engageons

CHEF MONTEUR
*; pour assurer la fabrication de modules pour montres élec-
y Ironiques.

Ce poste conviendrait à un monteur d'appareils électroniques
ou éventuellement à un mécanicien-électricien ou formation
équivalente.

_}. Il s'agit d'une situation d'avenir pour un candidat faisant
preuve d'initiative, au bénéfice de quelques années de pra-

}_ tique et capable de travailler de façon indépendante.

r Votre dossier de candidature est à soumettre à
*.' Derby Ebauches Electroniques S.A., 4, Place de la Gare,
y 2000 Neuchàtel. Téléphone (038) 5 92 13 — 5 06 02

M ' BWBBKHHBÉBWBT HHSHJI iiflÉf̂ âBwlHflB "MTH " irï ?'W^^ ?5r!' */

USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR

4, place des Volontaires, 1204 GENÈVE
Tél. (022) 25 83 20

cherche des
¦ 

i > .

faiseurs
d'étampes

Nationalité suisse ; étrangers avec permis C ou
hors plafonnement.

Faire offres par écrit ou se présenter.

y



Le Locle

LA FAMILLE DE MADAME MADELEINE JEANNERET,

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie toutes les
personnes qui l'ont - entourée, soit par leur présence, ou leurs messages,
et leur exprime sa très sincère reconnaissance et sa profonde gratitude.

Le Locle, le 23 février 1970,
et Les Prêtes.

—^^———i^^^——B——— ^
HiiumimiuugBiB Mi â_________________________m____________________m

MONSIEUR LEON ZANETTON,

MADAME JEANNE GUENIN-CIIEDEL ET FAMILLE,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 l mois » IL—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

La famille de

MONSIEUR HERMANN RITTER

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées dans son grand deuil.

Elle assure qu'elle a été très touchée et exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa sincère reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME JEAN ALICHERIF,

MESDEMOISELLES ALICE ET BERTHE DELACHAUX,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
Un merci tout spécial au Poste d'évangélisation de l'Armée du Salut,
ainsi qu'au Service des aides familiales.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE D'AVICULTURE,
DE CUNICULICULTURE, DE COLOMBOPHILIE

a le pénible devoir d'annoncer à tous ses membres, le décès de son cher et
dévoué secrétaire

Monsieur

André BURGAT
L'ensevelissement aura heu le mercredi 25 février , à 10 heures, au

cimetière de Beauregard, à Neuchàtel.
Le comité cantonal.

Venez à mol vous tous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous soula-
gerai.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Willy Thiébaud-Sterzing :

Madame et Monsieur Christian Huguenin-Thiébaud ;

Madame et Monsieur Walther Jâggi-Klay, à Soleure :

Monsieur et Madame Jean-Claude Jâggi-Fink et leurs enfants, à
Ostermundigen,

Madame et Monsieur Armdn Liithy-Jâggi et leur fille, à Glattbrugg ;

Madame et Monsieur Charles Rufer-Thiébaud, à Soleure :

Madame et Monsieur Hans Walker-Rufer et leur fils, à Attiswil,

Mademoiselle Eliane Rufer, à Soleure,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henriette AMEZ - DROZ
née PITTET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1970.

L'incinération aura lieu mardi 24 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme W. Thiébaud, avenue des Forges

19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER

La ville fleurisairme compte
seulement quatre médecins au
service des 4200 habitants. Le
Dr Bonniant est également chi-
rurgien à l'hôpital ; MM. Leuba,
Morales et Blagov visitent les
malades à leur domicile, non seu-
lement à Fleurier, mais anxssi
dans les villages de Buttes, La
Côte-aux-Fées, SaintrSûlpice,
Boveresse et Môtiers. tfCrq) ~43T . <S imte wLW ïJ: 

Quatre médecins
pour 4200 habitants

Résultats du gala «La Grande Chance » de Couvet
Une jeune chanteuse de Travers sélectionnée

Chaque gala du tournoi des candidats
de «La Grande Chance» voit la qualifi-
cation immédiate pour les quarts de fi-
nale de quatre concurrents. Mais les huit
autres conservent un espoir de pouvoir
tenter leur chance à nouveau au cours
d'une émission de repêchage, en l'occu-
rence, ce soir à Neuchàtel. A cette occa-
sion, douze candidats de valeur, qui sont
en ballottage, le vote des auditeurs
n'ayant pas été suffisamment net à leur
égard , se produiront une fois encore.

En ce qui concerne le spectacle de
Couvet, les suffrages des auditeurs se
sont portés sur :

toire, dont elle avait extrait une chan-
son de Brel , «Amsterdam».

Peter , Sue and Marc, deux garçons et
une fille, tous trois étudiants, viennent
de Berne. Ce trio à la fois instrumental
et vocal s'est spécialisé dans l'interpré-
tation des folk-songs. Une chanson de
Bob Dylan, «The Times they are a chan-
gein».

Serge Dancourt , cet ancien du «Coup
d'essai» auteur - compositeur - interprè-
te, poursuit sa carrière en France et en
Suisse. S'accompagnant à la guitare, il
a chanté une de ses œuvres, «L'enfant».

Bruno Segato, Italien. Il s'affirme
dans la bonne tradition des voix ' mo-
dernes aux inflexions romantiques et a
fait la preuve de son talent en inter-
prétant «La voce del silenzio».

« Titi », jeune collégienne de Couvet,
seconde de la sélection qui se déroula

dans son village.

Titi , âgée de 16 ans et demi, de Tra-
vers. Etudiante au Gymnase pédagogi-
que de Fleurier, pianiste et chanteuse,
Titi fait montre d'une voix profonde ,
parfaitement au diapason de son réper-
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L'inauguration officielle de la nouvel-
le maternité de Boncourt s'est déroulée
samedi, en présence de nombreuses per-
sonnalités politiques et médicales, dans
les locaux mêmes de la maternité. Elle
fut marquée par une allocution de M.
Léon Burrus, maire de Boncourt, qui fit
l'historique de la construction, depuis
la prise de décision jusqu'au jour de
l'inauguration, en passant par les di-
vers stades de l'érection de ce bâtiment,
et complétant fort heureusement l'équi-
pement hospitalier du district. L'orateur
ne manqua pas de relever les noms des
personnes dévouées qui ont oeuvré pour
aboutir à la réalisation, citant les avis
du professeur Dubuis, gynécologue à

Lausanne, qui fit part des observations
suivantes à la suite des conseils qui lui
furent demandés : premièrement, une
maternité digne de ce nom doit avoir
un médecin-chef , responsable et dispo-
nible ; deuxièmement, le matériel sani-
taire, outre la salle d'accouchement
complète, doit être muni de sang, d'un
réanimateur pour les nouveau-nés,
d'instruments nécessaires pour la nar-
cose. Le professeur Dubuis fit valon-
encore les arguments suivants : néces-
sité d'un transport en dernière minute
à Porrentruy pour une césarienne, ris-
que d'accident discréditant la maternité,
difficulté de recrutement du personnel
compétent.

Une fois la décision prise, les réali-
sations se succédèrent, amenant avec
elles le flot de problèmes habituellement
inhérents- à 'toute construction-' nouvelle.
M. Léon Burrus mit un terme à son
exposé , en formulant le voeu que la
nouvelle maternité de Boncourt ré-
ponde en tous points aux espoirs pla-
cés en elle. Ce fut ensuite au tour de
M. Charles Pariotti , maire de Porren-
truy, au pasteur Willy Gonseth, de
Porrentruy et à M. l'abbé Albert Bron,
curé de Boncourt, de prendre la parole
pour magnifier le nouvel immeuble et le
courage des promoteurs de cette cons-
truction remarquable, (vo)

Inauguration de la nouvelle maternité de Boncourt

TRAVERS. — Une nombreuse assis-
tance s'est groupée samedi au temple,
pour le culte funèbre de M. Oscar Ju-
nod-Veillard, grand handicapé physique
dont le courage forçait l'admiration.
Parti à 70 ans, M. Junod laisse une
veuve et trois enfants, (rt)

Carnet de deuil

Le Conseil général de Couvet est
convoqué en séance extraordinaire le
vendredi 6 mars à l'Hôtel communal.
L'ordre du jour comprend sept points :
appel ; procès-verbal de la séance du
12 décembre 1969 ; demande de crédit de
880.000 francs pour le prolongement
terminal de la rue de la Flamme ; de-
mande de crédit de 35.000 francs rela-
tive à l'acquisition de matériel et l'é-
quipement de salles pour l'enseignement
primaire et préprofessionnel ; modifi-
cation du règlement sur l'organisation
du service de défense contre l'incendie ;
communication du Conseil communal ;
allocation unique de renchérissement et
divers, (sh)

Plusieurs crédits
pour la prochaine séance

du Conseil général

Chez les mutualistes
Raiffeisen

La -Caisse de crédit mutuel système
Raiffeisen a tenu son assemblée au Châ-
teau, samedi après-midi. Elle a été ou-
verte par le président Henri Treuthardt,
devant 40 membres. Tous les comptes
qui ont été publiés, présentés par M.
Claude Jenni et les exposés de MM. H.
Treuthardt et F. Vaucher , du comité de
direction et de surveillance, furent ap-
plaudis. Au chapitre des élections sta-
tutaires, notons le retrait de MM. L.
Calame de Rosières et Bernard Wille-
ner, partis de Travers. L'assemblée leur
a désigné comme successeurs au comi-
té : MM. Fernand Jungen et Charles
Veillard, fils. Une collation a été of-
ferte à l'issue de cette assemblée an-
nuelle, (rt)

TRAVERS

Forum sur l'initiative
Schwarzenbach

Le parti socialiste romand de Bien-
ne organise un grand forum sur l'ini-
tiative Schwarzenbach, concernant la
surpopulation étrangère. Les personnes
qui s'exprimeront et s'affronteront , puis
répondront éventuellement au public,
sont MM. J. Schwarzenbach, promoteur
de l'initiative, conseiller national, Zu-
rich ; Waldemar Jucker, secrétaire à
l'Union syndicale suisse ; Victor Dubois,
secrétaire de l'ACBFH, Bienne ; le Dr
Villa, privât docent à l'Université de
Lausanne, médecin.

Cet important débat aura lieu mer-
credi 25 février , à 20 h. 15, dans la
grande salle de la Maison du Peuple ,
sous la présidence de M. Jean-Roland
Graf , conseiller municipal, (ac)
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Nouvelle crue du Doubs
La brusque fonte des neiges et les

importantes pluies ont provoqué une
nouvelle crue du Doubs. Toutefois la
rivière franco-suisse ne menace pas
encore les riverains. A Goumois, de-
vant l'Hôtel du Doubs, son niveau se
situe encore à un mètre de la route
de Vautenaivre. (y)

GOUMOIS

Visibilité masquée
Un automobiliste du Roselet , qui

n'avait aucuhe visibilité en raison de
la hauteur des remparts de neige pour
s'engager sur la route cantonale, est
entré en collision avec une voiture neu-
ve, conduite par un habitant du Bé-
mont, hier à 14 heures, dans le virage
près de la Fondation pour le cheval.
Par chance, personne n 'a été blessé,
eb les dégâts matériels s'élèvent à 3000
francs, (y)

LE ROSELET
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La famille de

MADAME OLGA VORPE

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus dans ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Je suis le bon berger ; je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Paul Hostettler-Chatelain :
Monsieun et Madame Martial Hostettler-Dubois, leurs enfants

Christiane et Alain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe CHATELAIN
née DORIOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1970.

L'incinération aura lieu mardi 24 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

121, RUE NUMA-DROZ.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Accord entre Jordaniens et Palestiniens
au sujet de l'activité des commandos

Un communiqué eammuin publié
à l'issue des conversations engagées
depuis samedi entre les autorités
jordaniennes et les organisations de
résistance palestiniennes indique
que les discussions « ont abouti à
un accord des points de vues » des
deux parties.

Cet accord anet fin à une crise qui
avait été suscitée par les mesures de
sécurité décrétées la semaine der-
nière par le roi Hussein. Le com-
muniqué a déclaré que la réunion
qui a duré cinq heures s'est 'déroulée
dans « unie atmosphère de complète
compréhension , marquée du désir
de renforcer l'unité nationale et
d'un effort général pour préparer
et mobiliser le peuple afin qu'il sou-

tienne les courageuses forces ar-
mées jordaniennes et les forces com-
battantes des organisations de gué-
rilla qui, ensemble, avec résolution
et héroïsme, font face à l'agres-
sion ».

On croit savoir qu'il aurait été
convenu que les guérilleros ne por-
teraient pas d'armes dans les lieux
publics, ni lorsqu'ils visitent des ser-
vices goowetrnemtentaux. Leurs véhi-
cules seraient tenus de s'arrêter aux
postes de 'contrôle des forces gou-
vernementales chaque fois que ces
derniers leur en font signe. Il leur
est également interdit de tirer des
coups de feu à l'intérieur des vil-
les et des lieux habités, sous n'im-
porte quel prétexte et il en est de

même en ce qui concerne des ma-
nœuvres militaires ainsi que des
exercices de tir à balles réelles dians
les agglomérations.

Ces dispositions, bien qu'elles ne
soient pas mentionnées spécifique-
ment dans le communiqué, ont été
approuvées par le commandement
unifié des organisations de guérilla,
constitué au début de la semaine
dernière à la suite de la crise avec
le gouvernement.

Le fait qu'elles coïncident large-
ment avec les mesures de sécurité
que le gouvernement avait édictées
dernièrement, montre que les deux
parties sont arrivées à un accord
complet.

Il a été 'annoncé, en fin de soirée,
que le chef d'El Fatah, Yasser Ara-
fat, tiendra, mardi une conférence
de presse au cours de laquelle il
fera probablement une déclaration
au sujet de l'accord intervenu, (ap)

Le Vietcong occupe la plaine des Jarres au Laos
malgré l'intervention des bombardiers américains

Des informations contradictoires
continuaient d'arriver hier à Vien-
tiane (Laos) , sur les combats de la
plaine des Jarres, plus de 34 heures
après la prise de cette position stra-
tégique du Nord-Laos par les Nord-
Vietnamiens.

Les premières informations, don-
nées samedi matin par les autorités
militaires, chiffraient les effectifs
nord-vietnamiens à 6000 hommes
environ. Cela avait été confirmé par
un officier supérieur laotien , qui
avait également annoncé que plus
d'un tiers des 1500 spplétifs de
la garnison de l'aérodrome de
Xieng-Khouang, étaient morts, bles-
sés ou disparus. Mais hier, d'autres
chiffres ont été communiqués par les
autorités militaires, qui sont sensi-
blement moins élevés.

On a déclaré notamment que les
Nord-Vietnamiens ont déclenché
leur attaque dans la nuit de vendredi
à samedi avec six bataillons, soit
2500 hommes environ. D'après une
autre information, les Nord-Vietna-
miens n'auraient engagé que 40Ô
hommes dans l'attaque contre l'aéro-
drome de Xieng-Khouang.

.Le seul point sur lequel tout le
monde paraît d'accord est que les
Nord-Vietnamiens se sont emparés
de la plaine des j arres et que les for-
ces gouvernementales se sont repliées
dans les collines 'à l'ouest de la plai-
ne. '- ' 
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« Deux cents avions américains se-
raient intervenus samedi au Laos
pour pilonner les positions nord-
vietnamienns dans la plaine des
Jarres », a déclaré hier matin la ra-
dio des forces armées américaines
au Vietnam. Ces informations, préci-
se toutefois la radio américaine,
n 'ont pas été confirmées par le com-
mandement américain à Saigon. Ce-
pendant, le nombre limité de mis-
sions effectuées dans la nuit de sa-
medi au Sud-Vietnam par les bom-
bardiers stratégiques américains
— deux seulement au-dessus de la
province de Tay Ninh , frontalière du
Cambodge — semble confirmer que
les B.52 soient intervenus en priorité
au Laos.

Par ailleurs, la princesse Souvan-
na Phouma, dans une lettre publiée
par le « New York Times », a déclaré
« qu'au nom de l'objectivité, l'inva-
sion du Laos par les Nord-Vietna-

miens ne doit jamais être qualifiée
de guerre civile ». Elle a poursuivi :
« Le gouvernement du Royaume du
Laos demeure le même que celui
approuvé par la Conférence de Ge-
nève de 1962 qui réunissait la Chine,
l'Union soviétique, la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Le gouvernement laotien a donné
l'occasion au parti communiste d'oc-
cuper des postes ministériels. Il a
tenté dans les circonstances les plus
difficiles de maintenir le pays indé-
pendant pour qu'il ne soit ni un
fantoche communiste, ni un satellite
de l'Occident...

«Néanmoins, quelque 600.000 per-
sonnes, sur une population de trois
millions d'habitants environ , ont été
obligés de quitter leurs villages, non
en raison d'une guerre civile mais en
raison de l'invasion des Nord-Viet-
namiens... »

(ap )

M. Egon Bahr retournera à Moscou
Conversations germano-soviétiques

En Allemagne, M. Egon Bahr, se-
crétaire d'Etat à la chancellerie , re-
tournera à Moscou dans les premiers
jours -de mars. Il se tiendra à la dis-
position du gouvernement soviéti-
que pour poursuivre les conversa-
tions commencées, le 28 janvier der-
nier , a annoncé, vendredi, le chan-
celier Willy Brandt au cours d'une
réunion commune des instances su-
périeures du parti social - démocrate
dont il est le président.

M. Willy Brandt a indiqué d'autre
part que M. Georg Ferdinand Duck-
witz, secrétaire d'Etat au ministère
fédéral des Affaires étrangères, re-
tournera à Varsovie, le 9 mars, pour
reprendre les conversations avec le
gouvernement polonais.

Le chancelier a précisé que les

entretiens menés à Moscou conser-
veront encore leur caractère explo-
ratoire, Car, a-t-il dit, « nous nous
trouvons encore dans la phase pré-
liminaire des négociations». È a
ajouté que les conversations germa-
no-soviétiques étalent instructives,
non décourageantes, mais qu'il fal-
lait admettre que des difficultés
étaient apparues même dans la re-
cherche de solutions partielles, (ats)

Les ministres des finances des
six pays du Marché commun doivent
se réunir aujourd'hui à Paris, en
présence des directeurs de banques
centrales, afin de rapprocher les
points de vue sur la création d'une
monnaie européenne unique.

Il ne s'agit pas — du moins pour
l'instant — de supprimer le franc
français ou le mark allemand, mais
de déterminer des relations fixes en-
tre les monnaies des Six. Dans cer-
tains milieux, on espère que cela
pourra être réalisé dès 1975.

En j anvier, les pays de la commu-
nauté ont convenu d'affecter jus-
qu 'à onze milliards de francs à une
aide à court terme, en cas de crise
monétaire dans un pays membre.

Marché commun:
vers la création d'une

monnaie unique

Le voyage de M. Pompidou aux Etats-Unis
- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Que peut-on attendre du voyage
de M. Pompidou aux Etats-Unis, pre-
mière grande visite du président
français à l'étranger, depuis son en-
trée à l'Elysée ? Son caractère est
d'abord psychologique : il est rare
que de grandes décisions soient 'pri-
ses au cours d ces «visites d'Etat»,
où le tourisme se mêle à la politique
et où cette dernière ne dépasse pas
le « tour d'horizon » rituel. Mais pré-
cisément sur ce plan, la moisson
peut être importante. M. Pompidou
est relativement nouveau en poli-
tique étrangère, domaine qu'il sui-
vait sans le pratiquer vraiment à
l'ombre du général de Gaulle. H est
également nouveau pour l'Améri-
que, où il ne semble pas avoir passé
plus de quelques jours au total, en
visite privée, pendant toute sa vie.
Enfin, il est entièrement nouveau
pour M. Nixon, qu 'il n'a j amais ren-
contré. Les deiux hommes auront
donc l'occasion de se jauger mutuel-
lement. De cette première impres-
sion — bonne ou mauvaise, juste
ou fausse — beaucoup dépendra pour
la suite, si l'on songe que les deux
hommes d'Etat vont très probable-
ment dominer la politique de leur
pays pendant la majeure parti e de
la décennie à venir.

On imiet beaucoup l'accent, du cô-
té français, sur l'évolution « gaulien-
me> qui aurait été celle de la poli-
tique américaine depuis un an, et
qui explique le rapprochement ac-
tuel. De fait, le désir exprimé par le
président Nixon depuis son arrivée
à la Maison-Blanche et réaffirmé
dans son récent « message » sur
l'état du monde de laisser l'Europe
aux seuls Européens, la désescalade
amorcée au Vietnam, etc., tout cela
peut être interprété dans le sens
d'une conversation des Etats-Unis
aux idées gaullistes. L'intention de
Washington de réduire ses effectifs
militaires en Europe, sinon immé-
diatemenit, du moins après 1971, va
elle aussi « objectivement » à l'ap-
pui d'une thèse fondamentale du

général de Gaulle, à savoir que l'en-
gagement américain sur le vieux
continent est moins solide qu'il n'y
paraît et que cette faiblesse pourrait
aussi bien s'étendre, en cas de con-
flit , à la garantie du « parapluie
atomique » des Etats-Unis. Cela dit,
on ne peut oublier que les choses ont
bien changé à Paris aussi. Les cri-
ses de mai-juin 1968, la faiblesse du
franc, le changement de pouvoir à
l'Elysée, ont ramené les ambitions
de la France à de plus justes pro-
portions, tandis que l'invasion de la
Tchécoslovaquie montrait la réalité
de la politique des « blocs » et la
vanité des schémas d'unification
du continent «de l'Atlantique à
l'Oural ». Au demeurant, le rappro-
chement franco-américain n'a pas
commencé avec MM. Nixon et Pom-
pidou en 1969, mais quelques mois
plus tôt, entre le général de Gaulle
et le président Johnson qui, pour-
tant, ne s'estimaient guère. C'est
les raisons, en effet, suffisamment
« objectives » pour être perçues par
n'importe quel homme d'Etat.

Pour ce qui est du climat, le voya-
ge de M. Pompidou devrait se dé-
rouler un peu mieux qu'on ne le
craignait à Paris, il y a trois se-
maines. L'émotion soulevée par la
vente des Mirage à la Libye est un
peu retombée. Les raids israéliens
contre Le Caire, et notamment les
80 morts de l'usine d'Abou-Zaabal ,
ont détourné l'attention de cette af-
faire et réduit quelque peu le pres-
tige d'Israël. On s'est avisé aussi
que la Maison-Blanche n'a pas sui-
vi le mouvement général : depuis
la « profonde préoccupation » expri-
mée par Washington, l'administra-
tion américaine n'a rien fait pour
envenimer les choses. H ne s'agis-
sait d'ailleurs pas seulement pour
elle de préserver un bon climat pour
les entretiens Pompidou —- Nixon,
mais de répondre à une considéra-
tion de bon sens, à laquelle le pré-
sident américain semble avoir été

sensible : pour les Etats-Unis, il est
infininient préférable de savoir la
France installée en Libye que
l'URSS.

Cela dit, on ne souhaite pas, bien
entendu, du côté français, que le
voyage soit gâché par les contesta-
tions des organisations juives (en
annonçant à l'avance, de manière
fort inhabituelle, qu'Israël en sera
tenu pour responsable, M. Pompidou
a montré jusqu'où il -poussera la
rancune), mais l'on n'est pas fâché
non plus de cette « pointe de sel »
qui en rehaussera l'intérêt : dans
l'univers américain, où se succèdent
les hommes d'Etat, la visite ne , pas-
sera pas inaperçue. En outre, en sou-
lignant la non-identité des politi-
ques, les protestataires aideront à
combattre les critiques et insinua-
tions des nostalgiques de l'indépen-
dance gaullienne, qu'ils soient gaul-
listes orthodoxes ou communistes.
Un accueil trop chaleureux aurait
pu confirmer les soupçons de ceux
qui voient dans le rapprochement
Paris-Washington le retour de la
France dans le « camp américain ».
Toujours pour montrer qu 'il n'en
est rien , le pr ésident Pompidou met-
tra l'accent dans son discours sur
la politique de « détente » pratiquée
par la France à l'Est. A Paris, on
parle volontiers, au sujet de cette
politique orientale, de « fausse fe-
nêtre » : fausse dans la mesure où
il s'agit de créer une symétrie un
peu artificielle entre les politiques
d'amitié pratiquées à l'égard des
deux géants mondiaux, et où l'im-
portance des liens avec les Etats-
Unis et le monde occidental est in-
finiment plus grande, dans tous les
domaines, pour la France. Toujours
est-il que le deuxième voyage du
président français se fera à Moscou ,
cet automne, et que M. Pompidou
tient à lui 'donner exactement la mê-
me durée que sa présente visite aux
Etats-Unis : une semaine.

M.T.

Rapt de Sophie Duguet :
M. Fauqueux a été arrêté

Michel Fauqueux a ete arrête dans
la nuit de vendredi à samedi alors
qu'il tentait de pénétrer dans la
maison de son amie Thérèse Lema-
dre à Bertry. Michel Fauqueux qui
était soupçonné d'avoir enlevé le
24 octobre dernier la petite Sophie
Duguet a été déféré devant le pro-
cureur de la République de Boissons
et conduit ensuite à la prison de la
ville. Inculpé d'enlèvement de mi-

neur de moins de 15 ans, Fauqueux
risque une peine de vingt ans de
réclusion criminelle. Quant à son
amie, elle a été inculpée de com-
plicité d'enlèvement. Il est ressorti
en effet de son interrogatoire que
c'est à son domicile de Bertry que
la petite Sophie Duguet fut séques-
trée pendant quatre jours et trois
nuits. Thérèse Lemadre est empri-
sonnée à Laon. (ap)

La Libye serait prête à interrompre
ses livraisons de pétrole à l'Ouest

Le colonel Moammar Kadafi ,
« homme fort » du nouveau régi-
me libyen, a déclaré hier que
son pays était prêt à interrom-
pre la fourniture de pétrole aux
pays de l'ouest si le président
Nasser le lui demandait pour ser-
vir la cause palestinienne. Au
cours d'une conférence de presse
diffusée en direct par la radio
de Tripoli, il a été interrogé par
un journaliste qui lui a demandé
si la Libye accepterait dé cesser
ses livraisons de pétrole à l'ouest
et de s'attaquer aux importants
intérêts pétroliers 'américains
dams le pays au cas où l'Egypte
ou tout autre pays «du champ
de bataille» le lui demanderait.
« Nous sommes toujours prêts à
sacrifier toutes Tnios ressources au
profit de la cause commune en
Palestine », a-t-il répondu.

Le colonel Kadafi a précisé que
l'étroite coopération qui existe
entre la Libye, l'Egypte et le Sou-
dan constitue le prélude à une
fédération entre les pays. H a
toutefois démenti les rumeurs se-
lon lesquelles des troupes égyp-

tiennes seraient stationnées d'o-
res et déjà dans son pays. H a
réagi avec aigreur lorsqu'un jour-
naliste lui a demandé si les chas-
seurs Mirage achetés à la France
seraient utilisés par l'Egypte con-
tre Israël.

«Je pense que cette question
est motivée par les craintes de
l'Amérique en ce qui concerne la
protection d'Israël , a-t-il dit. Du
fait que les plans expansionnistes
d'Israël qui couvrent le monde
arabe tout entier pourraient un
jour sétendire à la Libye, les Mi-
rage libyens pourraient alors être
utilisés contre Israël, même s'ils
ne sont pas cédés à l'Egypte».

Quant aux actions des com-
mandos palestiniens contre les
avions civils, le colonel Kadafi
a déclaré que « les attaques con-
tre des objectifs civils sont géné-
ralement inhumaines. Mais Is-
raël a attaqué des objectifs ci-
vils dans les pays arabes... Par
conséquent, nous ne pouvons blâ-
mer les comtnandos de s'attaquer
à des objectifs ©Mis. » (ap)

Allemagne: menaces
contre M. Abba Eban

Des menaces anonymes contre la
vie de M. Abba Eban, ministre is-
raélien des Affaires étrangères, en
voyage en Allemagne fédérale ont
été proférées par téléphone, a an-
noncé hier soir, M. Franz Heubl, mi-
nistre bavarois des Affaires fédéra-
les. M. Eban avait déjà quitté Mu-
nich pour Bonn au moment où le
coup de téléphone a été reçu. Con-
trairement au programme, M. Eban
n'est pas parti de l'aéroport civil de
Munich, mais d'une base militaire à
Nembiberg. (ats)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux ou couvert et des précipi-
tations intermittentes se produiront
encore, la limite des chutes de neige
s'élevant passagèrement vers 1800
mètres dans l'ouest.
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