
Après le Maroc, l'Algérie et la Syrie
imposent le visa d'entrée aux Suisses

La catastrophe de Wurenlingen et les mesures prises à Berne

A la suite de la décision des auto-
rités fédérales de rétablir le visa
d'entrée en Suisse pour les ressortis-
sants des pays arabes — mesure pri-
se à la suite de la catastrophe du
Coronado — la Syrie et l'Algérie,
après le Maroc, ont pris des mesures
semblables à l'endroit des citoyens
suisses. Le chargé d'affaires de Suisse
à Damas a été convoqué au ministère
des Affaires étrangères où il s'est vu
exprimé officiellement le méconten-
tement de la Syrie. La presse algé-
rienne et marocaine ont dénoncé,
pour leur part , « les mesures racis-
tes » édictées par Berne.

La Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne à la-
quelle sont représentés les pilotes de
51 pays, a averti qu 'elle pourrait dé-
clencher une grève de 24 heures si
aucun progrès n'était accompli en
vue de mettre fin aux attentats con-
tre l'aviation civile.

Après une réunion à Londres, hier ,
des chefs de la fédération, celle-ci
précise que la question de la grève
sera débattue à sa réunion régulière
annuelle à Londres du 11 au 18 mars,
au cours de laquelle seront passées
en revue les tentatives des gouverne-

Hier après-midi, dans la grande salle du Tonhalle de Zurich, plus de 1500
personnes ont assisté à l'o f f i ce  funèbre pour les victimes de la catastrophe
de Wurenlingen. On notait la présence des conseillers fédéraux Bonvin et
Brugger , des autorités zurichoises et argoviennes, ainsi que celle de

nombreuses personnalités juives , (bélino AP)
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ments pour assurer la sécurité aé-
rienne.

La fédération demande également
la réunion d'urgence d'une confé-
rence internationale sur la sécurité
aérienne à laquelle devraient parti-

ciper, estime-t-elle, non seulement
les gouvernements mais encore les
compagnies aériennes, les représen-
tants des aéroports et des associa-
tions d'employés de l'aviation civile.

Un porte-parole de la fédération
a déclaré qu'il n'était pas certain
que la réunion extraordinaire des
administrateurs de l'aviation civile
européenne — réunion prévue mardi
à Paris — obtiendrait le but souhai-
té par les pilotes.

SUITE EN DERNIERE PAGE

UN INQUIETANT PHENOMENE MENACE
LE LITTORAL DE LA BAIE DE NAPLES

L'ancien temple romain de Serapis émerge près de Pozzuoli à la suite
de bradysismes. (bélino AP)

La terre se soulève fortement et
continue de trembler en profondeur
sur le littoral de la baie de Naples
qui est touché depuis plusieurs jours
par un inquiétant et peu fréquent
phénomène de bradysismes (lentes
oscillations du sol) .

Dans la cité balnéaire de Pozzuoli
où la situation est particulièrement
grave, la population lest en alerte à la
suite de la ' formation de larges cra-
tères dJEfis le gisement de soufre de
San Gennaro, localité toute proche.
Les villas de la côte continuent de
se lézarder et hier matin les témoins
en verre placés dans la capitainerie
du port pour contrôler les mouve-
ments du sol se sont tous brisés.
Plusieurs centaines de personnes ont
quitté leur domicile à Pozzuoli par
crainte d'un événement imprévisi-
ble. Pozzuoli qui est l'une des villes
balnéaires les plus peuplées de la
région compte 70.000 habitants.

Un plan de secours d'urgence a été

établi par le génie civil de Naples
notamment pour faire face à une
éventuelle rupture des canalisations
d'eau et des égouts de Pozzuoli.

Le soulèvement continuel du soi
menace directement le port de la
cité balnéaire. «En deux siècles, les
quais se sont soulevés d'un mètre
vingt, a indiqué le commandant
Amorosini. Dans les seuls six der-
niers mois, a-t-il ' ajouté, le sol s'est
élevé de près de 70 centimètres».

(ats, afp)

L'organisation palestinienne < El Fatah » réclame
nouveau gouvernement jordanienla création d'un

L'Organisation «El Fatah» a de-
mandé hier la création d'un nou-
veau gouvernement national en Jor-

danie et un changement à la tête
de l'armée.

Le mouvement fait remarquer que
si le gouvernement et les dirigeants
militaires en Jordanie ne jouissent
pas de la confiance populaire, le
pays risque d'être déchiré par des
crises répétées «qui peut-être, ne
pourront pas être contrôlées».

L'armée jordanienne est dirigée
par le chérif Nasser Ben Dj amil, qui
est mal vu des maquisards palesti-
niens.

Cette prise de position a été faite
dans une interview d'un dirigeant
d'El Fatah non identifié, publiée
dans le magazine «Révolution pales-
tinienne».

Le dirigeant du Fatah critique
également le ministre de l'informa-
tion jordanien, M. Salah Abou Zeid,

pour ses déclarations lors des ré-
cents incidents entre les forces j or-
daniennes et les maquisards.

L'organisation palestinienne fait
remarquer qu'il existe des éléments
parmi les autorités jordaniennes qui
ont l'intention de liquider le mou-
vement de guérilla en vue de per-
mettre un règlement pacifique avec
Israël.

Evoquant la démission cette se-
maine du ministre jordanien de l'in-
térieur, le dirigeant du Fatah pré-
cise que de nombreux membres du
gouvernement ont essay é de suivre
son exemple afin de dissocier des
nouvelles mesures de restrictions im-
posées aux maquisards. Le mouve-
ment ajoute que les relations entre
les Palestiniens et le gouvernement
devraient être basées sur la confian-
ce et «non sur des vœux pieux». Il
faudrait en conséquence créer un
gouvernement et placer à la tête
de l'armée des gens qui jouissent de
la confiance de la population et du
mouvement de résistance palesti-
nien, (ap)

La Seine
couche dehors...

La Seine ne dort plus dans son lit..
("hplinn A P )

Les crues en France

On craint que le niveau de la Sei-
ne atteigne à présent la cote de 6
mètres au pont de la Toumelle, à
Paris. Les quais et voies sur berge
sont de plus en plus submergés et ,
dans la proche banlieue, à Asnières,
des caves sont inondées.

En amont de Paris, la situation
est beaucoup plus grave, notam-
ment à Villeneuve - Saint - Georges,
où les eaux de la Seine repoussant
celles de son affluent l'Yerres, ont
envahi les rues de la basse ville. La
circulation des personnes et le trans-
port des vivres ne peuvent se faire
qu'en barque.

Les habitations situées au bord
de la Seine et de l'Yerres étaient en-
vahies hier par plus d'un mètre
d'eau. La ville d'Ablon est elle aussi
en partie inondée, (ap)

9 C'est au minimum à une quin-
zaine de morts que s'élève le premier
bilan des inondations qui sévissent
depuis quelques jours en Allemagne.

M. Sargent Shriver

a démissionné

Ambassadeur des EU à Paris

M. Sargent Schriver, ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, a remis au
président Nixon sa lettre de démis-
sion, a annoncé hier le porte-parole
de la Maison-Blanche. H a ajouté
que le président Nixon ne prendra
aucune décision à ce sujet avant la
fin de la visite du président Pom-
pidou.

M. S. Shriver, qui se trouve aux
Etats-Unis à l'occasion de la visite
du président Pompidou, est considé-
ré comme candidat possible à l'in-
vestiture du parti démocrate pour le
poste de gouverneur du Maryland.
U a également été considéré comme
candidat possible au poste de séna-
teur de New York ou de l'Illinois.

(ap)

Ne renversons pas le char...
On l'a dit très justement :

« Lorsqu'il s'agit d'accuser et de
punir, les présomptions ne suf-
f isent  pas. Il faut des preuves ».

Or s'il est maintenant établi
que le Coronado de la Swissair
et ses passagers ont été victimes
du plus sordide et criminel des
attentats, il n'est pas formelle-
ment prouvé que ce dernier ait
été commis par un ou des Pales-
tiniens. Du reste, aussi bien l'or-
ganisation de l'OLP dirigée p ar
A rafat , que le FATH et groupes
similaires ont dénié toute parti-
cipation à l'acte abominable com-
mis et qui a soulevé l'indignation
mondiale. D'autre part, les pays
arabes eux-mêmes rejettent tou-
te responsabilité et participation
au drame. Enfin, les terroristes
palestiniens qui proclament eux-
mêmes leur volonté de continuer
à entraver par tous les moyens
possibles l'activité d'EL AL, pré -
cisent que les directives données
aux partisans excluent toute
agression contre des tiers et par-
ticulièrement contre des repré-
sentants d'Etats non intéressés
au conflit . Il est évident que de-
vant l'horreur manifestée, voire
l'inquiétude qui se fai t  jour face
à une paralysie possible du tra-

f ic  aérien international, même
ceux qui ont prodigué des en-
couragements au terrorisme ne
peuvent qu'adopter une atti-
tud e semblable. On ne se solidari-
se pas avec ceux que Thierry
Maulnier appelle avec raison « les
assassins du ciel ».

En revanche force est de cons-
tater qu'il existe entre le drame
de Wurenlingen et le sabotage de
la Caravelle autrichienne des si-
militudes profondes . Ainsi les
deux explosions ont eu lieu exac-
tement à la même altitude, ex-
plosions réglées par un altimètre
branché sur un détonateur, fai-
sant éclater l'engin. Or, l'enquête
menée à Francfort a permis d'i-
dentifier les hommes qui ont
acheté l'altimètre, et où ils l'ont
acheté. Elle a révélé également
le nom d'un d'entre eux qui a
été identifié. Il s'agit d'un Arabe,
nommé Mousa Jahwer et qui a
quitté l'Allemagne fédér ale pour
le Caire à bord d'un avion-cour-
rier de la Lufthansa, après avoir
porté le p aquet piégé contenant
les explosifs à la poste principa-
le de Francfort.

Paul BOURQUIN.
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Décidément la Suisse vit à l'heure des
catastrophes.

Après Wurenlingen, Reckingen...
Après la sauvagerie des hommes,' la

violence de la nature...
Il est ainsi des époques où, dans la

vie des individus et des collectivités,
les épreuves et les malheurs s'accumu-
lent. Tous aussi immérités les uns que
les autres, ils n'en atteignent pas moins
quantité d'innocents, dont une coïnci-
dence fatale a voulu qu'ils se trouvent
précisément là lorsque le drame ou la
tragédie éclatait.

Il n'y a certes aucune comparaison
à faire entre une avalanche déclenchée
par les éléments et un acte criminel
que la conscience et la civilisation ré-
prouvent. Mais la douleur de ceux qui
restent est la même. C'est un morceau
de leur vie, de leur âme, de leur corps
qu'on arrache. Un fils, une fille bien
aimés : un père, une mère, un mari,
qui s'en va et à qui l'on a dit :
«Bon voyage ! Bon service ! Sois pru-
dent... A bientôt... Et n'oublie pas d'écri-
re;..»

A bientôt !
L ironie du mot fait mal.
Combien de larmes couleront, que de

poings se serreront, que de cœurs et
d'existences brisés à cause d'un fou
furieux qui n'entrevoit qu'une vengean-
ce implacable à son destin ? Quand ce
n'est pas le plan de neige Indifférent
qui se détache, entraînant l'énorme ava-
lanche dans la vallée et ensevelissant
tout sur son passage. Aussi cruels et
inconscients l'un que l'autre. Dévasta-
teurs et sans pitié.

En aurons-nous assez de pitié, nous,
pour ceux qui sont morts et ceux qui
vivent ? Saurons-nous comprendre la
tragique leçon de solidarité qui lie les
heureux aux malheureux ; la souffran-
ce à la joie paisible des foyers ; le coup
foudroyant et mortel aux simples soucis
du jour qu'un peu de courage et d'es-
poir suffisent souvent à dissiper ?

Devant les tombes ouvertes, c'est un
jour de deuil national qu'il faudrait
instituer, où tout un peuple recueilli
rendrait hommage à la mémoire de ceux
que le destin a frappés, et à la douleur
de ceux qui les ont perdus.

Dommage ! On n'y a pas pensé.
Le père Piquerez.

fe&SANI



Neuchâtel: récital Bruno-Leonardo Gelber
Entendu

Après avoir connu des triomphes,
l'an dernier, dans nos festivals in-
ternationaux de musique, le pianiste
argentin était de passage, hier soir,
à la Salle des conférences, pour un
récital consacré à Scarlatti, Schu-
bert , Schumann et Chopin. Nous ne
disons pas de ce programme qu'il
était supérieurement conçu. Que
penser en effet de ces jeunes maî-
tres du clavier qui se réfugient à
longueur d'année dans le monde
rassurant du romantisme et qui,
avec les moyens et la renommée
dont ils disposent, n'ont même pas
l'audace de jouer autre chose que les
pages les plus fameuses du réper-
toire ?

Reconnaissons cependant que les
œuvres choisies par Gelber étaient
des pièces maîtresses qui exigent des
interprètes une très grande ma-
turité. Les quatre sonates de D. Scar-
latti, pétillantes et colorées, furent
recréées avec l'élégance et le carac-
tère primesautier qui font leur char-
me inimitable. Les redoutables dif-
ficultés de la « Wanderer Phanta-
sie», de Schubert, ne semblèrent
poser aucun problème à cet artiste
si doué, pas plus d'ailleurs que les
admirables et pathétiques « Etudes
symphoniques » de Schumann. Ces
deux chefs-d'œuvre, joués avec une

vigueur excessive, nous parurent peu
nuancés malgré la vie intense qu'ils
connurent sous les doigts du virtuo-
se
L'«Andante Spianato et Grande Po-
lonaise» de Chopin, par contre, fut
rendu avec une sobriété et une vé-
racité tout à fait remarquables.

Gelber réunit toutes les qualités qui
font les pianistes d'élite. Pourquoi
oublie-t-il alors que les compositeurs
marquants de notre époque ont aus-
si besoin d'être « défendus », ce qui
ne doit nullement, dans le cas pré-
sent, signifier « interdits » ?

J.-C. Bolliger.

Musiciens à la recherche d un son
H y a à La Chaux-de-Fonds un groupe
de musiciens dont la démarche mérite
l'attention. Leur idée : pour qu'une
chanson soit bonne, que l'invention ne
se trouve pas uniquement au niveau du
texte, mais également dans l'environ-
nement de celui-ci. Il ne s'agit plus
d'accompagner, mais de souligner et de
renforcer.
Le compositeur, Fred Corradetti, trans-
met texte et musique sur lesquelles

l'arrangeur fera une recherche harmo-
nique et rythmique. Le résultat sera
soumis aux membres du groupe réunis
en séance de travail. Chaque musicien
essaiera de rendre sur son instrument
les atmosphères que lui suggéreront le
texte et l'arrangement.
Il y a là un travail de création col-
tive très important, car la chanson ori-
ginale est renforcée et caractérisée par
les interventions de chacun. En résultat

la chanson devient spécifique à l'orches-
tre lui-même, elle est le support d'une
recherche de sonorité nouvelle dans la
musique d'expression française.
Un guitariste, un bassiste, un trompet-
tiste, un saxophoniste et le chanteur Bob
composent la formation. Celle-ci parti-
cipe actuellement sous le nom du chan-
teur au concours plébiscite «La Grande
Chance» organisé par la radio, (clx)

Rencontre avec François Gaudard, pianiste
François Gaudard est né en 1934, à

Fribourg. Dès l'âge de 5 ans, il entre-
prend des études de violon et de piano.
Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'il se
consacre uniquement au piano. Il étudie
tout d'abord à Paris, puis séjourna 4
ans à Vienne, où il bénéficie de l'en-
seignement du professeur Richard Hau-
ser. Enfin il termine ses études chez
Paul Baumgartner, à Bâle.

La carrière de soliste de François
Gaudard commence en 1952. Il donne
tout d'abord des récitals puis, plus tard,
joue avec des orchestres. Parmi ceux-
ci, citons l'Orchestre de Bâle (direction
Paul Sacher), l'Orchestre de chambre
de Lausanne (direction Victor De-
sarzens) , le -, Collegium musicum (di-
rection Albert Kaiser). Depuis 1967,
François Gaudard a donné des con-
certs dans toutes les grandes villes
de Suisse, d'Allemagne et de Hollande.
Il habite actuellement de l'autre côté
du lac de Neuchâtel, dans le canton
de Fribourg. C'est lorsqu'il termina ses
études à Bâle, chez Baumgartner, qu'il
eut l'occasion de donner de nombreux
récitals en Allemagne, devant un public
enthousiaste et passionné.

On sait toute la différence qui existe

entre notre pays et l'Allemagne en ce
qui concerne l'intérêt pour la musique.
Et, c'est à l'étranger que François Gau-
dard s'est fait connaître. Cela n'étonne-
ra personne, lorsque, l'on sait les diffi-
cultés à se faire connaître, rencontrées
dans notre pays, par les artistes. Dans
le canton de Fribourg, où demeure
François Gaudard, en particulier, où
l'on chante avant tout, les instrumentis-
tes ont passablement de peine à «per-
cer».

Les critiques, allemande et hollandai-
se, se sont plu à relever la puissance et
l'énergie, non dénuées de sensibilité, des
interprétations de François Gaudard,
ainsi que sa brillante technique. Son
répertoire est très large, et s'étend des
grandes œuvres classiques, Bach, Bee-
thoven, Brahms, dont il se veut un
spécialiste, jusqu'au répertoire moder-
ne, Ravel, Moussorgsky, Saint-Saëns,
etc.

François Gaudard a, entre autres pro-
jets, celui de la gravure d'un disque, au
printemps, dans une maison suisse et
une tournée en transportant son propre
piano, d'église en église, avec un pro-
gramme Bach, dans le canton de Fri-
bourg, accomplissant ainsi une heureuse
décentralisation musicale vers les petites
localités, où rien n'existe en dehors du
chant. François Gaudard n'avait plus
joué en Suisse romande depuis quatre
ans. C'est à Peseux, invité par l'Amicale
des Arts, qu'il a renoué le contact avec
le public romand. A Peseux précisé-
ment, il avait à lutter contre trois élé-
ments : un piano qui n'a rien d'un

Steinway, une salle en béton, à l'acous-
tique soi-disant atténuée par des pan-
neaux de bois, et un public par trop
clairsemé, pour éviter que les sons ne
s'échappent dans toutes les directions.

H nous apparaît donc difficile de
porter un jugement sur une interpré-
tation d'un programme consacré à Bach,
Beethoven, Lizt et Brahms, que le pia-
niste affectionne en particulier. L'in-
terprétation du Concerto italien de
Jean-Sébastien Bach, dont on connaît
les ingrates difficultés techniques, nous
a paru un peu. précipitée, les mains du
pianiste ne dominant pas toujours les
glissandos. En revanche, François Gau-
dard était beaucoup plus à l'aise-.dans
la Passionnata de Beethoven, convenant
mieux à son 'tempérament passionné.
Mais là aussi, l'interprétation de cette
œuvre mille fois jouée souffre d'une
comparaison avec les «maîtres» qui en
ont fixé l'exécution pour l'éternité, qu'ils
se nomment Kempff, Backhaus ou'Gie-
seking. En cette première partie de
programme, c'est l'interprétation des
«Funérailles» de Liszt qui nous ont le
plus convaincus, le pianiste trouvant là
œuvre à sa portée.

Après l'entracte, le programme exclu-
sivement consacré à Brahms, permit à
François Gaudard de montrer ses qua-
lités, émotions, contrastes, vigueur et
belle sonorité au service d'une techni-
que sûre. Rappelé à trois reprises par
le public, le pianiste interpréta entre
autres «Jeu d'eau», de Ravel, dont il sut
admirablement traduire la transparen-
ce musicale, (zr)

François Gaudard.

ANNIE BEETHOVEN
Pour commémorer le 200e anniver-
saire de la naissance dé Beethoven,
France-Musique collabore avec la té-
lévision en présentant sur les ondes
les interprètes qui participent le mer-
credi soir au concert télévisé de la
première chaîne française.
A ce jour, quatre émissions :
Quatuor en Fa Majeur par le Qua-
tuor Smetana.
Sonate No 2 par Hans Richter-Haa-
ser, pianiste.
Sonate No 3 pow violoncelle et piano
par Mstilav Rostropovitch et Vasso
Devetzi et lors de la dernière émis-
sion l'Appassionata par Claudio Arau,
pianiste.
D'excellentes émissions culturelles
commentées par Brigitte et Jean

Massin, musicologues, spécialistes de
Beethoven, mais que dire de la pré-
sentation de Max-Pol Fouchet pour
la télévision ? En ce qui concerne
l'Appassionata , c'était à côté de la
question . Cette œuvre est-elle une
déclaration d'amour ? Le cas échéant
à. qui ? Tenant compte de la réfrac-
tion qu'une œuvre subit fatalement
dans la sensibilité d'une époque autre
que celle qui l'a vu naître, ces consi-
dérations sont aujourd'hui dépassées.
Ce qui compte c'est l'Appassionata.
Et d'évoquer les vers les plus ro-
mantiques de Baudelaire, créant un
climat qui déspiritualise cette œu-
vre, alors qu 'il faudrait plutôt en
oublier le titre pour le comprendre
mieux.

D. de C.

Je reçois une convocation pour une
assemblée d'une journée, qui sera
évidemment interrompue par le re-
pas de midi. Et le programme porte
Inévitablement (hélas) la mention :
12 h. 30 — repas en commun.

Traduction littérale de la formule
allemande gemeinsames Mittagessen .
Si les Alémans estiment indispen-
sable de préciser que le repas des
membres d'une société sera pris « en
commun » (et non pas par petites
tables individuelles !) , c'est leur af-
faire et non la nôtre. Mais de grâce,
chez nous, parlons notre langue et
non la leur !

La perle:

«Le Roi nu» par le Centre dramatique de Lausanne-Yidy
Annoncé

Présenté au Loole le mois dernier le nou-
veau spectacle pour adultes et enfants
du Centre dramatique de Lausanne-
Vidy est adapté d'une œuvre de l'écri-
vain soviétique Evgueni Schwartz, le-
quel s'est largement inspiré des contes
d'Andersen. Sous le couvert d'un diver-
tissement, l'auteur dramatique (c'était

Un costume pour le roi : mais quel costume !

en 1934) fustigeait les habitudes d'une
bureaucratie envahissante. Il y a par
moments une atmosphère à la Gogol
dans les ajteliers où confectionner des
vêtements revient à obéir au doigt et
à l'œil des chefs de service médiocres.
En adaptant la pièce, Bernard André
s'est efforcé de la moderniser. Il s'est

d'ailleurs si bien piqué au jeu qu'il en
a fait une autre pièce, riche en mou-
vements et en couleurs. On y remar-
quera les costumes et surtout les mas-
ques de Jean Monod. Ce spectacle est
programmé samedi à La Chaux-de-
Fonds. (Vn)

Mercredi après-midi, Jean-Claude
Brialy s'est arrêté en compagnie de
deux autres comédiens de la tournée
Feydeau à Boécourt dans le Jura oit
il a accordé à la presse une confé-
rence improvisée. Tous les sujets ont
été abordés : cinéma, théâtre, chan-
son de J.-Cl. Brialy, bien sûr.
Le test a été passé brillamment.
Si brillamment qu'on peut se deman-
der si les rôles dans la fiction ne
pourraient pas agréablement se pro -
longer dans la vie de tous les jours.
Brialy serait peut-être un excellent
politicien, qui sait ?
Prochainement, vous trouverez dans
L'Impartial» le «texte de cet entre-
tien. (Imp.)

Brialy:
à cœur ouvert

Les habitants du marais vendéen,
qui attribuent généralement le vol
des cygnes en décembre comme l'an-
nonce d'un hiver précoce et rigoureux
et leur passage en février-oiars com-
me la fin de la mauvaise saison, ne
savent que trop penser.
En effet, une trentaine de cygnes
sauvages ont élu domicile dans les
marais de Poire-sur-Veluire où ils
semblent se complaire.

De l'avis des autochtones, ce sé-
jour des cygnes est le présage d'un
proche retour du printemps, (ap)

Des cygnes sauvages
en Vendée:
un p rintemp s p récoce? M. Robert Gilles, directeur général

de la circulation à la préfecture de
police de Paris, a expliqué au cours
d'une conférence de presse les nou-
veaux arrêtés au sujet du fonctionne-
ment des taxis.
Un premier arrêté permettra l'appo-
sition de publicité à l'intérieur et à
l'extérieur des taxis pour augmenter
les recettes, amputées par certaines
augmentations, et pour empêcher une
augmentation des tarifs.
Deux autres arrêtés renforcent l'ap-
plication du système des droits de
retour pour les courses en banlieue.

(ap)

Publicité sur
et dans les taxis

En proie à des difficultés financières,
la Metro-Goldwyn-Mayer s'apprête à
vendre un bien précieux — son pas-
sé.
A partir de mai et pendant trois
mois au moins, toutes les reliques
subsistantes de 56 années de cinéma
seront dispersées aux enchères. Un
inventaire est en préparation. Jus-
qu'à présent, ont été répertoriés plus
de 5000 meubles, 900 armes à feu et
armes blanches, 250 véhicules et
350.000 costumes.
Parmi les meubles figurent des chai-
ses, des fauteuils, des lits. Parmi les
véhicules, on trouve le char de Ben
Hur et la Ford «A» de Mickey Roo-
ney dans la série «Andy Hardy».
Dans les vêtements figurent la robe
de Judy Garland dans «Le sorcier
d'Oz» et les souliers de olaquette de
George Murphy, ex-danseur devenu
sénateur.

11
Il est impossible de dire ce que . rap-
portera la vente. Car, qui connaît
la valeur d'un vaisseau spatial fac-
tice, d'une copie de la sedia gesta-
toria pantificale ou du bateau à
roues qui servit au tournage de
«Showboat» ? (ap)
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La f in d'un empire

M. Peter Schreiber, secrétaire per-
manent de l'Association internatio-
nale du théâtre amateur (notre pho-
to) dont le siège est à La Haye a
perdu, dans les aléas de la mise
en page de notre édition de mercredi,
son vrai visage. On lui avait trouvé
une expression abstraite, en l'occur-
rence celle d'une sculpture de Miguel
Berrocal exposée à La Chaux-de-
Fonds. L'équivoque est heureusement
lavée. (Imp.)

Visage retrouvé ' '"



MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 27 FÉVRIER

Cercle du Sapin : 19 h. 15, soirée patrio-
tique du ler Mars ;
21 h., partie officielle.

Salle de musique : 20 h. 15, dixième
concert de l'abonnement.

abc : 20 h. 30, Histoire d'un couple.
Galerie Club 44 : exposition Victor Gui-

rard.
Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14 à

17 h., Berrocal, sculpteur ; Feito ,
peintre.

Musée d'histoire naturelle: U h. à 16 h. 30.

Galerie Manoir : 17 à 19 h., Paul Szasz.
Cabaret 55 : attractions internationales .
Service d'aide familiale : Tél . 3 SS 3S
Le programme des cinémas ligure en

page 28.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Pillonel , Balancier 7 - Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera . (N' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille ) ,
(en cas de non-réponse : 3 20 16) .

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

La preuve de son attachement à
la ville où elle œuvre depuis un de-
mi-siècle et à l'industrie où celle-ci
s'est illustrée depuis un quart de
millénaire, l'horlogerie, la direction
de l'UBS la donne en choisissant,
pour célébrer le 50e anniversaire de
son installation en ville, non pas de
publier sa propre hisitoire, mais de
permettre au Musée d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds d'organiser l'u-
ne des plus belles et importantes
expositions que l'on y aura vues :
les montres émailléets des XVIIe
et XVIIIe siècles, pour la première
•fois sorties des trésors - des collec-
tions du Louvre et des musées de
Paris. H^y a certes plus d'un ah que
la Commission du musée multipliait
les démarches pour obtenir que les
maîtres de ces joyaux consentent à

les envoyer hors de France. Ils y
parvinrent, et l'accord de la direc-
tion des musées parisiens fut bien-
tôt acquis ; c'est à La Chaux-de-
Fonds que ces pièces précieuses se-
raient montrées en tout premier,
avant de s'en aller à Besançon et
ailleurs. Ce n'était ni un mince hon-
neur ni un petit succès : mais les
frais d'une telle opération et les pré-
cautions de toutes sortes à prendre
pour la mener à bien sans domma-
ge ? Serait-on parvenu à les couvrir
sans l'offre spontanée autant que
désintéressée de l'UBS ? , .

L'important," c'est bien* que -l'évé-
nement ait lieu et que grâce à cette
exemplaire "collaboration- entre le
musée et la banque jubilaire, notre
population et ses hôtes puissent ad-
mirer du 21 mars au 24 mai des ob-
jets si somptueux. La Chaux-de-
Fonds sera donc de nouveau le point
de mire de ceux, en nombre crois-
sant, qui savent que la montre de
qualité est le résumé parfait des
plus hautes vertus humaines : la
création scientifique, technique et
artistique. Une plaquette-catalogue
avec reproductions en couleurs et en
noir et blanc sera éditée à 5000
exemplaires par l'UBS : ce sera là,
avec la collaboration à l'exposition,
l'«Acte du cinquantenaire» . On ne
saurait plus ni mieux. SIMN

Une intelligente manière
de célébrer un jubilé

La Fédération des consommatrices se
soucie de l'usage des pesticides

La Fédération romande des con-
sommatrices organisera prochaine-
ment à l'amphithéâtre du Collège
primaire un forum sur le thème
« Les pesticides et la santé publi-
que ». Le débat sera présidé par le
conseiller d'Etat Jacques Béguin. U
sera entouré du chimiste cantonal ,
M. Henry Sollberger , d'un biochimis-
te , M. G. Dupuis, du chef de la sta-
tion fédérale de recherches agrono-
miques de Lausanne, M. R. Bovay,
de l'ingénieur agronome de l'école
d'agriculture de Cernier, M. B. Del-
ley et M. De Rahm, biologiste lau-
sannois.

Lorsqu'on juillet 1966 des froma-
ges suisses furent refusés par les
autorités américaines et canadiennes
en raison de leur contenance exces-
sive en résidus toxiques, l'opinion
publique suisse s'émut, s'interrogeant
anxieusement sur la présence possi-
ble de substances nocives dans les
produits laitiers et autres, de l'agri-
culture, que l'on consomme. La santé
des populations était-elle menacée
par l'emploi d'antibiotiques pour le
bétail, d'hormones pour la volaille,
de pesticides et d'insecticides pour
les cultures, de fongicides pour les
champignons, etc., matières em-
ployées couramment dans l'élevage
et l'agriculture. Des mesures draco-
niennes allaient-elles s'imposer pour
en interdire l'usage ?

L'avantage de ces substances bio-

logiques ou chimiques est, d'une part,
d'augmenter la production, permet-
tant de couvrir en partie les besoins
alimentaires de la population, d'au-
tre part d'offrir aux acheteurs des
produits d'aspect avenant, appétis-
sant, auquel bien peu de ménagères
sont insensibles.

Pour répondre à cette difficile
équation , il s'agit par conséquent de
trouver la juste mesure, celle qui,
par emploi modéré, étudié, calculé
et contrôlé des antibiotiques et anti-
parasitaires ne mettra pas en danger
la santé publique, tout en permet-
tant d'offrir aux acheteurs des fruits
et des légumes de bonne et belle
allure qui soient un plaisir pour les
yeux comme pour le gosier.

Car la science ne peut être con-
damnée, l'application technique de
ses découvertes non plus. S'il y a eu
erreur dans ce domaine, ce n'est pas
la science même qu'il faut mcrimi-
ner, mais bien sa mauvaise mise en
pratique. La solution qui s'impose,
c'est donc de procéder à des contrô-
les et des recherches en laboratoire,
à l'examen de méthodes nouvelles
propres à détruire les insectes et
substances nuisibles sans attenter
à la santé de l'homme. L'OMS, (Or-
ganisation mondiale de la santé) qui,
depuis plusieurs années, fait des tra-
vaux de cette nature, accomplit à
cet égard une oeuvre méritoire.

Hier après-midi, notre imprimerie
a pris possession d'une nouvelle pres-
se offset de 3„3 tonnes, pour les tra-
vaux d'une couleur. L'emploi d'une
grue fût nécessaire pour l'introduire
dans l'imprimerie.

Belle générosité
en faveur des lépreux
Le comité d'organisation du con-

cert «La joi e partagée» donné en
novembre dernier à la Salle de Mu-
sique, s'est réuni sous la présidence
de M. Roland Châtelain, et a clôturé
ses travaux. H a pu remettre aux
institutions s'occupant des lépreux
dans le monde, par l'organe d'Em-
maus à Berne, la belle somme de
18.044 , fr. 75. C'est le plus haut mon-
tant recueilli jusqu 'ici par ce con-
cert en Suisse et à l'étranger, ce dont
l'abbé Kaelin auteur et directeur de
l'œuvré, à tenu , à illiciter et à re-
mercier la population du, ' Haut-Jura
et particulièrement- "celle de La
Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle presse
offset

Les TC posent une ligne de trolleybus

Dès demain , si les travaux se sont bien déroulés , les trolleybus
passeront sur le nouveau pont , (photo tg)

Un monteur de la Compagnie
des transports en commun aidé
de plusieurs employés a commen-
cé cette nuit sur le Grand-Pont
les travaux de pose d'une ligne
de trolleybus qui se poursuivront
la nuit prochaine. Ce soir la cir-
culation sera détournée et les au-
tomobilistes sont tenus d'obser-

ver les dispositions prises a cet
effet par la brigade de la cir-
culation.

Le trafic sera dévié par la rue
Morgarten pour les automobilis-
tes se rendant au sud de la ville,
par la rue des Crêtets et la rue
du Grenier pour ceux en prove-
nance du bas du Reymond.
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Grand-Pont : travaux nocturnes
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Noces d'or

Originaires de Tavannes ou ils
se sont mariés, Mme et M.
Alexandre Guerne auront la joie
de fê ter  demain cinquante années
de mariage. Ils seront entourés
de leurs cinq enfants, neuf petits-
enfants et trois arrière-petits-
enfants.

Depuis trente-six ans Mme et
M. Guerne vivent à La Chaux-
de-Fonds. M . Guerne y exerça la
profession d'horloger. (Photo Im-
partial T. G.)

Tôles froissées
Hier à 17 h. 40, M. V. L., de la ville ,

sortait d'une cour au volant de son
automobile à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Il a été heurté par un automo-
biliste bernois M. S. A., qui roulait en
direction sud-nord. Dégâts matériels.

A 17 h. 45, M. R. d. B., domicilié en
ville , roulait en automobile à la rue
Numa-Droz en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 58, alors
qu'il tentait un dépassement , il a
heurté la voiture conduite par M. V.
M., qui tournait à gauche pour entrer
dans une cour et n'avait pas mis son
clignoteur assez tôt. Dégâts matériels.

\ 24 71 Pal\ ueijlBUi
Plusieurs accrochages, qui n'ont

heureusement fait aucun blessé,
se sont produits en ville, hier.
Deux au carrefour des rue du
Roulage-Jaquet-Droz, pour non-
respect de la priorité : à 9 heures
entre une voiture conduite par
M. J.H., et une autre au volant
de laquelle se trouvait M. M. C.
L'autre à 14 h. 50, entre les vé-
hicules de Mme M.G. et de M.
M.G.

A 10 heures, au carrefour des
rues Numa-Droz-Entilles, entre
les voitures de M. C.H., des Con-
vers qui , arrivé au stop, s'est
trop avancé sur la rue des En-
tilles et a de ce fait été heurté
par la voiture de M. J.Z., qui rou-
lait en direction est.

A 12 heures, au carrefour des
rues du Locle-Châtelot, entre un
camion conduit par M. A.P., qui
a dérapé sur la chaussée et n'a
pas pu accorder la priorité à une
automobiliste, Mlle M.G., du Lo-
cle, qui roulait en direction de
cette ville.

A 13 h. 15, Mme L.J., qui sor-
tait de son garage au volant de
sa voiture en marche arrière,
Avenue Charles-Naine, a coupé la
route à une auto conduite par
M. D.M., lequel circulait en di-
rection ouest.

A 13 h. 30, au carrefour des
rues du Parc-rue du Pré ; M. D.M.
qui circulait au volant de sa voi-
ture rue du Parc en direction ou-
est, n 'a pas accordé la priorité à
l'auto de M. B.M., lequel roulait
en direction nord.

A 15 h. 40, entre la voiture de
M. J.B., qui circulait rue Bel-
Air et celle de M. F.B., lequel ar-
rivait en sens inverse.

Tous ces accidents se soldent
par des dégâts matériels plus ou
moins,élevés. ,.; ... . ,.:.-.. .,.; .. . ..

Série d'accrochages :
que de dégâts

Parcage j
autorisé \

Le parcage est autorisé au- ^jourd'hui de midi à samedi à y
midi : 2

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

\
% DU COTE EST : dans les |

rues perpendiculaires à l'avenue 
^Léopoid-Robert. 
^
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Loto du Cercle Ouvrier.
Aujourd'hui à 20 h. 15, à la grande

salle de la Maison du Peuple, loto de la
Ménagère du Cercle Ouvrier. Exposi-
tion des lots, dès 17 heures.
Société de Musique.

A la Salle de Musique, dixième con-
cert de l'abonnement, aujourd'hui à
20 h. 15 : Karl Munchinger et l'Orches-
tre de Chambre de Stuttgart. Oeuvres
de M. Haydn . Pergolèse, Respighi, R.
Strauss , Dvorak.
Kvangélisation populaire.

Cette année encore le pasteur André
Thclozan participera à nos rencontres
du ler mars évangélique, qui auront
lieu dans notre chapelle , rue Jaquet-
Droz 25, ce soir , samedi et dimanche à
20 h. 15. Venez nombreux écouter le
message, toujours actuel , du salut en
Jésus-Christ.
Soirée patriotique.

Pour la dernière fois dans ses locaux
actuels , le Ceicle du Sapin , en collabo-
ration avec d'autres sociétés, célébrera
ce soir , l'anniversaire de la République
neuchâteloise. Il aura l'honneur et le
plaisir de recevoir: M. le Conseiller
d'Etat et Conseiller national bernois Si-
mon Kohler ; M. le Conseiller d'Etat
Jacques Béguin ; M. Maurice Challande ,
président du Parti radical neuchâtelois ,
qui portera le Toast à la Patrie ;
l'Union Chorale qui agrémentera la soi-
rée en interprétant quelques chants
du pays. Cette manifestation débutera
à 19 h. 15 par un souper tripes qui
sera suivi , dès 21 h. de la partie offi-
cielle.

JEUDI 26 FÉVRIER
Naissances

Mikic Nicola-Ivan , fils de Sreten,
tourneur , et de Pierrette-Marguerite
née Jeanquartier. — Varrin Patrick, fils
de Marcel-Joseph-Amédée, agent de
police, et de Marleine-Antoinette-An-
nette née Challet.

Promesses de mariage
Brunner Willy, camionneur, et Hul-

mann Rose-Marie-Berthe.

Etat civil

Centre des Verrières: un autre aspect
| DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS j

D ici l ete , le centre des Verrières
changera totalement d'aspect. Quand le
grand immeuble de quatre étages sur
rez-de-chaussée aura été inauguré , le
15 mars prochain , et qu'ensuite la Ban-
que cantonale aura déménagé de son
bâtiment , actuel — au premier plan sur
la photo — pour occuper le rez-de-
chaussée du nouveau locatif , l'ancien
bâtiment sera démoli et l'espace sera
occupé par une place de stationnement.
Ainsi , c'est tout le centre du village qui
changera d'aspect.

Notons encore qu 'un magnifique et
vieux poêle de catelle , enlevé d'un des
appartements de l'ancien immeuble ,
sera reconstruit à la ferme du Grand-
Cachot à La Chaux-du-Milieu.

(Texte et photo mn)

Val-de-Travers
VENDREDI 27 FÉVRIER

Cinéma Colisée - Couvet : 20 h. 30, La
femme en ciment.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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300 truites vivantes à gagner!
La société de pêche «LA MOUETTE » organise le

GRAND JEU DE LA TRUITE
avec la roue à 20 numéros

enjeu 50 et. pour deux tours, à la

PINTE NEUCHÂTELOISE - LE LOCLE
Samedi 28 février 1970, toute la journée

| CENTREXPO - LE LOCLE
EXPOSITION DE PEINTURES

ALBERT JAGGI
du 27 février au 9 mars
du lundi au vendredi :

de 14 h. à 22 h.

samedi et dimanche :
de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 22 h.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

2_ SA BONDELLES
S fSt llf CARRELETS - MERLANS

f 'Z . <£A llr Dorsehs frais et PANÉS
$Âl 'fiï%Jv£f , COLIN - CABILLAUD -
mmW%B&&7toJJ SOLES el FILETS - VO-
mw» LAILLE f faîche du pAYS
\lWwAm\'- fSÊ-  ̂ LAPINS du 

pays, détail
IDGliiptjrî H&SiP̂ z/ •'eunes p°ules du Pavs

Ww$MmÊÊ% Jean CHRISTENER
IpïHlliyp^- 032/2 63 20 BIENNE

Monsieur HERMANN MULLER informe sa fidèle
clientèle que son

BAR À CAFÉ
"LE RUBIS"

Daniel-JeanRichard 13, 2400 Le Locle, sera fermé le
28 février 1970 pour cause d'inventaire.

Il a confié la gérance de cet établissement à Monsieur
et Madame S. Costantini, qui l'exploiteront dès le ler
mars et feront de leur mieux pour donner à chacun
entière satisfaction.

PH. DUBOIS & FILS S.A.
LE LOCLE, Grand-Rue 22
cherchent

JEUNE
DAME
de préférence bilingue, quelques
heures par semaine, pour son dé-
partement expédition et pour tra-
vaux faciles de bureau.

Se présenter lundi 2 mars, de 9 h.
à 11 h.

ON CHERCHE
pour une année,

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants.

; Entrée immédiate ou date à con-
venir.

S'adresser à R. Graber, 2401 Les
Entre-deux-Monts, tél. (039) 5 20 50.

CROIX-BLEUE des Montagnes

RENCONTRE
DU 1ER MARS

Dimanche ler mars, à 14 h. 15,
| au local de la Croix-Bleue

du Locle

Orateur M.  le Pasteur Marcel
Perrin, agent cantonal:

Avec la participation des fan-
fares.

Invitation cordiale à chacun.

V J

Mariage :
iJeune fille , 20 ans,

aimant la campa-
gne, désire rencon- |
trer jeune agricul- .
teur sérieux et dy-
namique. ¦

(
Paire offre sous
LD 4229, au bureau
de L'Impartial. '

Importante entreprise engage tout de suite

ou pour date à convenir

micro-
mécaniciens

i
et

outilleurs
pour travaux intéressants et variés.

Faire offres sous chiffre DA 30.350, au bureau ï

de L'Impartial.

Allemande, 22 ans, 6 années de pra-
tique bancaire et 1 année de service,
cherche place pour le 1-15 mans pour
Le service ou comme SECRETAIRE
D'HOTEL.
Allemand et des connaissances d'an-
glais. Conditions : suffisamment de
temps libre pour suivre des cours.
Te serai heureuse de recevoir votre
j ffre prochainement.
Monika MICHEL, Restaurant Ein-
tracht, 5033 Buchs, téléphone (064)
22 17 08.

CASINO-THÉATRE - LE LOCLE
Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures l

SAMEDI 7 MARS 1970

Soirée musicale
et littéraire

de l'Echo de l'Union
avec le concours du groupe littéraire du Cercle de

l'Union. j

Location magasin Gindrat dès le samedi 28 février 1970.
Parterre Pr. 3.— Galerie Pr. 3.50

Au Restaurant du Doubs
Les Brenets

Toujours

SON EXCELLENT MENU
et ses spécialités : \

TRUITES ET CROÛTES AUX MORILLES
Il est recommandé de réserver ses tables

pour samedi soir

Tél. (039) 610 91 J. Droz-Falconi

? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE <
W SAMEDI ^|

 ̂
TRIPES À 

LA 
NEUCHÂTELOISE A

SES SPÉCIALITÉS : \
& Filets de soles Mode du Patron 4M

Filets de perches sauce Neuchâteloise '

? 
Entrecôte Bordelaise . .,„ 4m

Cuisses de grenouilles à la Provençale ^

? 
Scampi à l'Indienne A¦e ' u m M ¦* - - •'- 4M

Prière de retenir sa table ™

m Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO 4M

mm±AmmAm ±A ±Amm.A±Amm.Jm±A±màd

Eglise Réformée Evangélique Neuchâteloise
LE LOCLE

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Vendredi 6 mars 1970

à la MAISON DE PAROISSE

18 h. 30 Repas
20 h. 15 Assemblée générale

La fille à la peau heureuse

Voici comment crémer la peau :
une fois au lever

et une fois au coucher.
P , Chaque fois avec Winstons.

WLnstons
Vi- I . . .  m . . , , . .... .; „ ... • .. - .. - . ','-
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uul ^ DEMONSTRATION
DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MARS

8JmER/F5l
W§W& DU M A R C H É  / LE LOCLE

SARDE
accepterait encore
un ou deux petits
enfants ; bons soins,
vie de famille. Che-
min-Blanc 1, Le
Locle.

Caniches
MagnifiçrHes nainS -
pedigree.
Tél. (037) 31 15 62,
Rossens.

Urgent !
Jeune couple cher-
che au Locle

appartement
environ 3 pièces,

avec pièce pouvant
servir pour travail
ar tisanal.
Ecrire sous chiffre
PA 30.379, au bureau
de L'Impartial.

| Chambre
Nous cherchons au ;
Locle une chambre, I
avec confort. Si
possible quartier
ouest de la ville.

S'adresser à Carac-
tères S. A., Le Locle ,
tél. (039) 5 42 61.

I

B || ¦¦¦ \f Ce soir à 20 h. 30

AU LU A LA BATAILLE DEL ALAMEIN g
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) ' ¦

WÈSmmmmmW Feuille dAvis desMontagnes 1m̂ m_____mi_m̂ mM



Le conseiller d Etat François Jeanneret a rencontré
le corps enseignant de l'Ecole technique supérieure
Au cours d'une rencontre qui officialisait la nomination de M. Charles Moccand,
ingénieur, comme directeur de l'Ecole technique supérieure, M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat , chef du Département de l'instruction publique, s'est adressé au
corps enseignant de l'Ecole technique supérieure du Locle et de La Chaux-de-Fonds
qui s'était réuni à l'aula du Technicum du Locle. A cette manifestation assistaient
MM. René Felber , président de la ville, Jean-Pierre Renk, conseiller communal,
chef du dicastêre de l'instruction publique, des représentants des Conseils commu-
naux de Neuchâtel et des Brenets, et des représentants des diverses commissions

fin Tprhnînllm.

MM. François Jeanneret, conseiller d'Etat, Charles Moccand , directeur ae
l'Ecole technique supérieure, et Pierre Steinmann.

Présente par M. Pierre siemmaim,
directeur général du Technicum neuchâ-
telois, M. Jeanneret précisa d'entrée les
deux raisons de sa venue au Locle,
d'abord son intention d'établir des con-
tacts avec le corps enseignant et, secon-
dement, pour préciser le point de la
situation.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
CANTONALISÉ

Les problèmes de la formation pro-
fessionnelle et technique agitent les es-
prits depuis de nombreuses années et
posent aux responsables politiques des
questions délicates à résoudre. Entre 1965
et 1969, tout le monde s'est préoccupé

de i enseignement tecnmque et proies-
sionnel et une commission d'étude tech-
nique (CET), que présidait M. Pierre
Imhof de La Chaux-de-Fonds, eut le
grand mérite de tracer les grandes li-
gnes et de clarifier l'organigramme. Le
Grand Conseil s'est préoccupé de ces
problèmes et le travail d'une commis-
sion a abouti à deux rapports, dont le
dernier, d'avril 1969, postulait la prio-
rité de renseignement technique qui
doit se cantonaliser. M. Jeanneret par-
la des grands axes de l'instruction pu-
blique, l'enseignement primaire qui res-
tera communal, l'enseignement secon-
daire qui deviendra de plus en plus in-
tercommunal , et régional, l'enseigne-
ment secondaire supérieur qui va de-

venir de plus en plus cantonal et l'Uni-
versité qui doit être en étroite union
avec la Confédération.

L'enseignement - technique supérieur
devenant cantonal les enseignants sont
appelés à devenir des collaborateurs ou
des fonctionnaires à part entière de
l'Etat.

Les travaux de procédure vont bon
train et la CET, présidée actuellement
par M. Jeanneret , œuvre au sein de
trois groupes de travail.

U n'est pas question de dire mainte-
nant que la première des choses est de
construire un très beau bâtiment à un
endroit quelconque du canton. Mais mê-
me si le bâtiment unique ne s'érige pas
tout de suite, il faut que se crée l'esprit
de l'école, avec une direction unique et
un corps enseignant cohérent et qui
travaille à un nouveau but.

Le Grand Conseil étudiera la question
de savoir s'il convient de construire un
bâtiment consacré spécialement à l'en-
seignement technique supérieur de ma-
nière à promouvoir cet enseignement
que l'on veut ' de valeur , car ceux qui
en sortent sont déjà des cadres. En 1971,
le Grand Conseil s'occupera de cette lo-
rnlicntinn

FAIRE CONFIANCE
Parallèlement à l'étude de l'ETS, la

Commission d'étude s'occupe également
des écoles de métier dont la tendance
est d'aller vers une formation techni-
que en juste équilibre entre l'usine et
l'école

Parvenir à la solution définitive de-
mandera un grand effort et de nom-
breuses études. La CET travaille dans
un excellent esprit. Le train est sur les
rails, il roule et, pendant cette période
transitoire M. Jeanneret fait appel à
la confiance. Cette situation transitoire
doit être réglementée, par la mise en
place de personnes et de moyens et par
la collaboration étroite entre ce qui
existe.

Toute école doit avoir un patron. Ac-
tuellement, l'Ecole technique supérieure
est centralisée au Locle. Jusqu'en 1971,
les structures ne changeront pas. Le
Conseil d'Etat appelé à prendre une dé-
cision a ratifié la nomination de M.
Charles Moccand au poste de direc-
teur de l'école.

M. Pierre Steinmann demeurant le
directeur général du Technicum neu-
châtelois.

Prenant encore la parole , M. Stein-
mann exprima à M. Jeanneret le plai-
sir et la fierté qu'éprouve le corps en-
seignant à le recevoir et à lui montrer
que la maison est bien vivante.

M. C.
¦ ¦ s

Farces et illusion
Devant un très nombreux public réuni

à la chapeiUe de la Maison de paroisse,
M. Jean Bielser, professeur au Techni-
cum, a donné hier après-midi, un très
intéressant exposé de ses dons de presti-
digitateur. « Aujourd'hui, ce ne sera pas
un voyage en Suisse ou dans des régions
lointaines, mais au pays du rêve et de
l'illusion... puisque nous sommes à l'épo-
que de la contestation ».

Et M. Bielser a transporté son audi-
toire dans l'irréel où , grâce à la baguette
magique et à une machine de sa com-
position, on arrive à faire d'une simple
feuille de papier des billets de vingt et
de cent francs. Puis l'on passe aux tours
de passe-passe de cartes à celui des cor-
des magiques et des foulards, du papier
et des cigarettes.

Pour compléter ce programme diver-
tissant, M. Gilbert Schwab, l'artiste lo-
clois bien connu, a donné un véritable
régal musical, puisque ce fut l'audition
des plus beaux morceaux de son réper-
toire, (le)

Perfectionnement technique sensationnel pour les montres

Un antichoc nui répond aux normes suisses (NISH) et américaines
U existe actuellement de nouvelles me-

sures, aussi bien suisses qu 'américaines,
justifiant les mots d'antishock ou
shock-resist qu 'on voit appliqués fré-
quemment sur les montres-bracelets par-
ticulièrement. Le taux fixé est de 95 aux
USA, de 100 en Suisse. Cette garantie
non encore appliquée ou exigée actuelle-
ment pourrait l'être très prochainement.
C'est sans doute ce qui a incité une en-
treprise importante de la Métropole de
l'horlogerie , la Fabrique des Spiraux
Réunis, dont le président est M. Alain
Grizel, et le directeur M. Paul Mennet, à
collaborer avec une autre firme connue,
fabriquant la montre de grande série
pour mettre au point un dispositif ré-
pondant exactement aux mesures et ga-
ranties exigées.

Depuis plus de deux ans, la société des
Fabriques cie Spiraux Réunis et son chef
de laboratoire , le Dr Y. Tièche, se sont
en effet attachés à mettre au point un
dispositif devant permettre à la montre
de répondre aux normes NISH quant à

la résistance aux chocs.
Il s'agit en l'occurrence d'une bague

de conception particulière, savamment
étudiée, brevetée sous le nom d'Oltra-
shock et due à l'esprit inventif de M. J.
J. Oltramare, collaborateur à la direc-
tion centrale de Spiraux Réunies.

Disons d'emblée que ce dispositif mé-
tallique à pattes souples, comme celles de
l'araignée, n 'élimine nullement les amor-
tisseurs d'axe de balancier, mais qu'il
s'insert en lieu et place du cercle d'a-

grandissement traditionnel, pour assurer
contre les chocs une protection intégrale
de la montre terminée en fonction des
normes suisses et américaines.

A la suite de nombreux essais en labo-
ratoire, l'Oltrashock, dans sa matière et
son exécution définitive, a vu le jour
dans le courant de l'année 1969.

Dès lors, s'agissant d'expérimenter
pratiquement l'Oltrashock, Spiraux Réu-
nies fit appel à la collaboration techni-
que et pratique de la fabrique de mon-
tres Sandoz, Bezzola et Kocher, sise à
proximité de son laboratoire à La Chx-
de-Fonds. Ces derniers purent donc tes-
ter au mouton-pendule une série de
montres munies d'Oltrashock.

Les plans furent repris en commun et,
grâce à la grande expérience de cette
maison et , notamment aux précieux
conseils de son chef technique, M. R. In-
gold , la mise au point définitive fut
réalisée.

L'effet de la bague élastique, mais en
métal (bronze - béryllium) réside dans
le fait que lors d'un choc la pièce est ra-
menée exactement à sa place initiale.

Les essais faits au mouton-pendule dé-
montrent que le système est totalement
valable et que les normes NISH, qui sont
très sévères, sont respectées avec succès.
Ajoutons également que pour une mon-
tre automatique où l'axe de masse os-
cillante peut casser, le système Oltra-
shock devient vraiment un complément
aux amortisseurs d'axe de balancier
classiques employés en horlogerie.

Inutile de dire qu 'appliquée aux mon-
tres de dames comme aux montres
d'hommes, ce perfectionnement techni-
que remarquable sera d'une utilité plus
grande encore — sinon indispensable —
pour les montres électriques ou électro-
niques à diapason ou à quartz, ne com-
portant ni spiral ni balancier.

On a beaucoup chanté l'anneau des
Niebelungen , Sans doute parlera - t - on
davantage encore au prochain Salon de
l'horlogerie de.. la Foire de Bâle de la
bague magique des Spiraux Réunies qui
fera époque dans les annales industriel-
les et qui prouve que l'esprit inventif des
techniciens de la Métropole horlogère
reste à la hauteur de l'esprit des ancê-
tres, et contribue à la primauté du pro-
duit suisse sur les marchés étrangers.

Lors de la présentation de ce produit
de conception et de réalisation exclusi-
vement chaux-de-fonnières, qui a été
faite jeudi après-midi à la presse tech-
nique et aux spécialistes horlogers, on a
appris que les 100.000 premiers exemplai-
res fabriqués par les Spiraux Réunies
seront mis prochainement en vente et
peuvent être utilisés par tout gabarit
normal et habituel d'emboîtage. Des ex-
plications fort intéressantes ont égale-
ment été fournies par M. Cart, directeur
du Bureau des Normes horlogères, qui
s'est félicité de voir la montre suisse
rester ainsi à l'avant-garde du progrès
technique.

P. B.

Les Brenets: camp de ski à Haute-Nendaz

Le group e des avances démontre une nouvelle technique

Si mardi on pouvait encore avoir quel-
ques doutes quant à la réussite de cette
semaine de sport, tout a maintenant
changé. Soleil et neige poudreuse sont à
nouveau de la partie, et les visages des
33 participants et de leurs quatre moni-
teurs ont retrouvé le sourire. Dans le
magnifique cadre de Haute-Nendaz, sta-
tion valaisanne voisine de Sion, les élè-
ves occupent les quatre petits chalets des
Ecluses, juste au bas des grandes pistes.
Les journées sont essentiellement con-
sacrées à l'étude du ski ; jeux divers, ci-
néma et loto donnent de l'animation aux

soirées. Jeudi matin, c était relâche, et
les skieurs se sont mesurés cette fois
avec des pelles à l'occasion d'un concours
de constructions en neige. Tout le camp
est marqué par une excellente ambiance.

mÊmsmmm Ê̂m Feuille dAvis des Montapes mm M̂M ^m

Sous la présidence d'un Loclois

Sous la présidence de M . Charles Jean-
net, du Locle, l'Union romande des mu-
siques ouvrières a tenu récemment son
congrès annuel à la Maison du peuple de
Bienne.

L'activité de la Fédération et des so-
ciétés af f i l iées  a été passée en revue :
participation à de nombreuses manifes-
tations locales, dép lacements à l'étran-
ger, anniversaires de sociétés, remplace-
ments d.'uniformes et d'instrument no-
tamment. L'année 1969 a néanmoins été
dominée par la Fête fédérale de Zurich
où les sociétés romandes ont obtenu de
brillants résultats, en particulier l'Ave-
nir de Lausanne, qui s'est classée au
premier rang en catégorie excellence.

Dif férents  problèmes ont été examinés
var les déléaués : oraanisation de con-

certs publics , subventions communales et
syndicales, relations avec les mouve-
ments ouvriers. Ce dernier point a fa i t
l'objet d'un large débat car il est apparu
que certains corps de musique ne béné-
ficiaient pas de toute l'aide espérée. Aus-
si, des appels seront-ils lancés af in de
mieux faire admettre l'importance des
fanfares  ouvrières.

Le problème de la création d'une ban-
nière romande reste à l'ordre du jour et
des appuis financiers seront recherchés.
Enf in , Le Locle a été une nouvelle fo is
confirmé comme siège de l'URMO. Le
nouveau comité se compose de MM.  Chs
Jeannet, président ; Félix Pochon, vice-
président ; Rémy Cosandey, secrétaire ;
Roland Sunier. caissier.

Bienne: l'Union romande des musiques
ouvrières fait le bilan de l'année 1969

• CHRONIQUE HORLOGÈRE . ' • CHRONIQUE HORLOGERE •

Le Locle
VENDREDI 27 FÉVRIER

Cercle de l'Union républicaine : 18 h. 45,
Fête de la République.

Patinoire : 19 h., Carnaval ;
20 h., exhibitions artistiques par les
membres du club.

Centrexpo : de 14 h. à 22 h., peintures
Albert Jaggi.

Casino : 20 h. 30, L'homme sauvage.
Cinéma Lux : 20 h. 30, La Bataille d'El

Alamein.
Pharmacie d' o f 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-
seianera.

M E M E N T O
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COMMUNI QUÉS
: ;

Une belle soirée en perspective.
Le 7 mars, au Casino-Théâtre, le

chœur d'hommes Echo de l'Union don-
nera son concert annuel. Les chœurs
préparés avec soin, sous la direction de
Bernard Droux, permettront à tous les
amis et connaissances d'apprécier les
progrès réalisés. A cette occasion le
groupe littéraire du Cercle de l'Union
présentera en seconde partie du pro-
gramme une pièce en 3 actes «Ici-Jeu-
nesse» qui déridera les plus moroses.

Cercle de l'Union Républicaine.
Ce soir, Fête de la République. Me

Maurice Favre, avocat et notaire, dépu-
té au Grand Conseil neuchâtelois, par-
lera de « Nous, gens de l'envers».
L'Union Instrumentale prêtera son con-
cours à cette manifestation qui sera
précédée d'un souper servi dès 18 h. 45.

Au Café-Restaurant de la Place,
ler étage, ce soir à 20 h. 30, loto

organisé par la Musique Militaire.

Patinoire du Locle.
Ce soir grand carnaval sur glace.

19 h. carnaval, 20 h. exhibitions artis-
tiques, uar les membres du club.

La fabrique a'noriogerie uns nssoi
et Fils SA. a fêté quatre jubilaires pour
25 ans de féconde activité, ceux de MM.
Abel Froidevaux et André Nicolet, de
Mme Edwige Peruccio et de Mlle Erika
Maumary.

La direction adressa ses félicitations
et vœux aux jubilaires en leur remettant
le cadeau traditionnel. Leur place de
travail avait été fleurie par leurs collè-
gues d'atelier.

Quatre jubilés de travail

Audience du Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audience
hier après-midi à l'hôtel judiciaire , pré-
sidé par Me Jean-Louis Duvanel, qu 'as-
sistait Mme Danielle Pislor, commis -
greffier.

TEMOIGNAGES
CONTRADICTOIRES

Montant de Fleurier à La Brevme par
Les Sagnettes, à la nuit tombante, le
prévenu A. P., qui suivait une autre voi-
ture, s'abstint de dépasser le premier sur
le parcours sinueux de la route. Mais
arrivé au lieudit « Le Bois-de-1'Halle »
sur un tronçon rectiligne ayant une visi-
bilité de 500 à 600 mètres, il envisagea
de dépasser, fit un appel de phares et,
arrivé à la hauteur de la première voi-
ture, mit ses grands phares lorsqu'il se
trouva soudain en face d'un attelage, un
tilbury qu 'il n'avait pas vu du tout. La
collision eut lieu, l'automobiliste fut
grièvement blessé, la conductrice de l'at-
telage et ses deux jeunes enfants assis
sur le siège furent précipités à terre, le
cheval tué et la voiture fracassée.

La conductrice de l'attelage, la préve-
nue L. H. affirme que sa lanterne était
allumée, qu'elle la tenait de la main
gauche en même temps que l'une des
deux rênes. Elle se rendait à la ferme
voisine, comme chaque soir , pour livrer
le lait. La voisine qui attendait son ar-
rivAp fiffirmp (A.vniir vu lm. lanterne allu-
mée, de même que le dépassement qui
provoqua la collision. Quant aux auto-
mobilistes, le prévenu et celui qui fut
dépassé, ni l'un ni l'autre n'ont vu la
moindre lumière, pas plus que leurs pas-
sagers. Alors la question se pose : la lan-
terne était-elle allumée, et si elle l'était,
l'était-elle réglementairement ?

Pour le défenseur de la prévenue, la
cause est claire, la lanterne était correc-
tement allumée, la prévenue n'a commis
aucune faute ; l'automobiliste A. P. rou-
lait à une vitesse excessive et, de plus,
il ne pouvait pas ne pas avoir vu l'atte-
lage.

Pour le défenseur du prévenu P., tout
au contraire, s'appuyant sur divers 'té-
moignages, il paraît impossible que sur
le siège étroit de 90 centimètres, la pré-
venue ait pu tenir rênes et lanterne tout
en ayant ses deux jeunes enfants à côté
d'elle. La lanterne ne devait pas être al-
lumée. Il en voit la preuve dans le fait
qu'aucun de ceux qui circulaient ne l'ont
vue et ils sont catégoriques.

La lanterne était-elle allumée ? Si oui,
sa lumière était-elle visible des usagers
de la route ? C'est ce que tranchera le
jugement qui est renvoyé à huitaine.

CHAUSSEE ETROITE
C. J. prévenu de ne pas avoir pris tou-

tes les précautions nécessaires alors qu'il

circulait à la rue du Pont, prenant son
tournant au large en s'engageant sur la
rue des Envers et qui a provoqué une
collision avec une voiture qui venait en
sens inverse, est libéré, les frais étant
mis à la charge de l'Etat, le jugement
retenant que la chaussée était rébrécie
à trois mètres par les parcages et que le
prévenu a, en s'arrêtant, satisfait aux
obligations de la loi.

L'AGENT ETAIT BIEN VISIBLE

Le prévenu R. B., qui circulait à la rue
du Marais à l'heure de pointe de 18 heu-
res, n'a pas vu au milieu de la chaussée,
l'agent pourtant muni de tous ses attri-
buts, casque et manchettes blanches et
qui faisait passer les piétons à un pas-
sage de sécurité. L'un d'eux à qui l'agent
donnait le passage, évita l'accident en
ne profitant pas de cette permission,
l'automobiliste ne s'arrêtant pas. Le pré-
venu sera Condamné à la peine de la
réquisition , soit une amende de 50 francs
plus les frais qui se montent à 15 francs.

DEPASSEMENT LICITE

G. R., qui roulait entre Travers et Les
Petits-Ponts est prévenu de ne pas avoir
laissé une distance suffisante avec la
voiture qui le précédait et d'avoir pro-
voqué une collision, un tracteur surve-
nant sur la route. Il explique qu'il ne le
suivait pas mais dépassait, en augmen-
tant forcément sa vitesse, dans un en-
droit qu 'il connaît parfaitement et où un
dépassement est permis quand, à sa gau-
che, est brusquement sorti le tracteur
qui lui a barré la route. Voulant éviter
une collision frontale, il s'est rabattu sur
la voiture à droite provoquant des dégâts
matériels. Le jugement admet que dans
l'optique du dépassement parfaitement
licite à cet endroit, on ne peut retenir
contre le prévenu l'excès de vitesse, et ce
dernier est libéré, les frais étant rois &
la charge de l'Etat.

La preuve est faite qu'un tilbury n'est pas
une voiture conçue pour circuler la nuit
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FEMME DE MÉNAGE I TERRAIN
est cherché à ache-

. , j. , n i  ter ou à louer , pourest demandée pour 1 ou 2 après- construire chalet.
midi par semaine, dans villa soi- Canton de Neuchâ-

tel ou Franches-gnée, quartier piscine, Le Locle, Montagnes.
tél. (039) 5 42 88. m (039) 336 23

MUSIQUE
« UNION INSTRUMENTALE »
Le Locle

Directeur
Ensuite de la démission honorable pour raisons pro-
fessionnelles de notre directeur, nous mettons ce poste
au concours.

Adresser offres à M. W. Matile, G.-Perrenoud 36, tél.
(039) 5 48 73, 2400 LE LOCLE.

Pour cause de retraite
A VEN DRE
AU LOCLE

COMMERCE
D'ALIMENTATION
générale, épicerie-primeurs, dépôt de pain, avec
self lavoir
appartement de 4 pièces à disposition dans la
maison, dams bon quartier.
Chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous chiffre FZ 30345, au bureau de
L'Impartial. ;i

QUI S'INTÉRESSE ?
au Locle

à Tachât d'un appartement
sur plan dans

petit résidentiel de 5 appartements,
à la rue des Primevères.

t Terminaison : fin 1970, .

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
BK 4101, au bureau de L'Impartial.

l_ £RA6E I
[SUHBL  ̂

LA TRANCHÉE
KKlJ Jaquet-Droz 43 a Tél. (039) 2 20 32

A vendre

OPEL 1700 1963 80.000 km.

FIAT 1100 1963 55.000 km.

ALFA GIULIA 1600 TI 1964 80.000 km.

Voitures en parfait état et expertisées.

Ventes, reprises, neuves et occasions.

Service réparation et entretien.
Dépannage.

Feuille dAvis des
MontapesŒBBIBî

SECRÉTAIRE
qualifiée cherche changement de
situation.
Poste stable indépendant et am-
biance agréable exigés.
Région La Chaux-de-Ponds - Neu-
châtel.
Paire offres sous chiffre PC 4397,
au bureau de L'Impartial.

VILLE DE [I f ôf ^J  NEUCHATEL

LA MAISON POUR ENFANTS
DE BELMONT/BOUDRY

cherche une
éducatrice

pour diriger un groupe de filles de 12-
16 ans, ainsi qu'un

éducateur
pour diriger un groupe de garçons de
15 à 18 ans.
A la suite d'une nouvelle structuration
de l'institution, nous cherchons une
éducatrice de coordination

ayant plusieurs années de pratique, capa-
ble d'assumer des responsabilités au ni-
veau de deux groupes de filles de 7 à 16
ans et de travailler en étroite collabora-
tion avec la direction.
Diplôme d'éducatrice spécialisée exigé.
Traitements : selon la convention
ANMEA — AREJI.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 12 mars
1970 à la direction de la Maison de Bel-
mont, 2017 Boudry/NE.

Fabrique de fournitures d'horlogerie, région Neuchâtel ,
cherche pour entrée à convenir

secrétaire
qualifiée
de langue maternelle française, capable de corres-
pondre parfaitement dans les langues française, alle-
mande, anglaise, et s'occuper de la réception et du
téléphone.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec
salaire correspondant aux exigences du poste.

Paire offre détaillée sous chiffre MB 4213, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme, connaissamt la vente,
cherche place comme

vendeur de voitures
Tél. (039) 2,01 29, de 12 h. à 13 h. et
de 18 h. 30 à 19 h. 30. .

DAME
de toute confiance cherche EMPLOI
auprès de personnes âgées, malades
ou infirmes.

Ecrire sous chiffre JL 4584, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
à Cressier, bordant la route cantonale,
terrains pour blocs locatifs et industries.

Ecrire sous chiffre MB 4317, au bureau
de L'Impartial.

... la Simca 1501 peut se passe!"
d'un habit voyant!

Car tout en elle est confort,
race, sécurité -sous le signe

de la qualité omniprésente.,//fgT==̂ x

SIMCA1501 SPECIAL
Fr. 10390 — |(Enversion 1301 Spécial Fr.8990.-)
Facilité s de paiement par Crédit Chrysler Suisse 

Allez l'examiner et l'essayer chez : HPTW

La Chaux-de-Fonds , GARAGES RÉUNIS SA, P.-Duval , L/ \jj
28, rue Fritz-Courvoisier , (039) 3 13 6 2 ;  La Chaux-de- BBBÉH
Fonds, Michel Grandjean , rue du Collège 24, (039) \SllNRFItll/l\
3 63 33 ;  La Chaux-de-Fonds , Raymond Baumgartner , L̂ ^_.J
Garage de la Tranchée , (039) 2 20 32 ; Le Locle , ETTTÏJTI
W. Charpilloz , Garage du Crèt , Verger 22, (039) t&èUfcuil

i- 5 59 33;  Tramelan , F. Meyrat , Garage du Chalet, f]|-|RYSLER
| (032) 97 5619. PRODUCTS
OJ 

A louer joli

STUDIO
ensoleillé, tout con-
fort, fin avril ou
pour date à conve-
nir.

Tél. (039) 3 62 30,
heures des repas et
dès 20 h.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

Nous cherchons

extra
un dimanche par
mois.
S'adresser au
Café du Versoix
Tél. (039) 2 39 25.

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
est demande.

Suisse ou étranger hors pla- -
fonnement.

l'i r \ p ' q
S'adresser à Louis Tissot, rue
du Doubs 21, tél. (039) 2 34 65.

j j |M Le Musée d'archéologie
W W cherche

une secrétaire-comptable
Ambiance de travail agréable. Semaine
de cinq jours. Traitement légal. Entrée
immédiate.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 4 mars
1970.

On cherche à louer

LOCAL
de 50 m2 à 150 m2,
accessible avec vé-
hicule.
Tél. (039) 8 72 50.
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VOVBZ et COIlltareZ: Particulièrement apprécie par les fiancés: U II M M PJ AI ™
1 r Agencement complet sous le même toil! ^  ̂ M^Ê

Sur 8 étages et 400 m* d'exposition - Meubles, tapis, rideaux, lampes - et tout 
 ̂
¦ devant 

la 
maison

unique à Bienne - vous découvrirez chez harmonieusement assorti . Ainsi le choix d' un lll ^B 

et 
dans les environs

Pfister ameublëtents les plus belles et mobilier devient une expérience fascinante! 
Î^V % M% Wt Garderie d'enfants,

les plus récente créations, conçues pour , , . . , ,. * t„a.m -«.».,i»«/ .
vous par les arnitectes d'intérieur les Vous économiserez de la sorte votre temps 

SSSEmmtSL s
Dlus rérjutpq d-'urooe et votre argent. Comparez toujours chez m IMH  ̂mm billetCFF rembourse
P P . M " . .  , Pfister ameublements, avant de dépenser m V^RI pour tout achat
Aucune autrenaison d ameublements n est VQ,re g t Une visj te VQUS vera ^  ̂ ¦ _ 

_m  ̂  ̂— -m* Jg  ̂

dès Fr. 
500.-.

en mesure d'-ffnr un choix international que cela en vaut la oeine! 
^  ̂ L#II ffl Nn flHaussi vaste evane. 
L̂-A Ŵ m\\ 

IMPORTANT:
Nulle part aleurs vous ne bénéficierez de Plus de 2 millions de clients satisfaite: im\ 

Livraison gratuite
prix d' acha si intéressants et d'avantages Existe-t-il une meilleure preuve quant à l' ex- IĴ Î Î IH ^1 chaque semaine
aussi nomiœux. clusivité des prestations de notre maison? ¦ ^Sfli ^^1 1̂ \ W m  1̂ IJ^^ 

dans toute 
la Suisse!

-

QUINZAINE DU RASOIR ÉLECTRIQUE
j  OEZ LE SPÉCIALISTE: BRUGGER L-ROBERT 23-25 v

^r visiez essayer les derniers modèles, prix discount
§ éMk S Éangaai l Ai i* 19 ca mmmmmà J mlSSiÊ r^ H B —- ~ ï ¦¦«« ¦i s W -
 ̂

exemple SUNBEAM G9 catal. 89.- discount 75.- r0
noire cabine de démonstration vous attend, \

sans engagement !
V. J

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

a'ez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦*- iccordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
-fc oasé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranraio Dnhn ni'j.r'io C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nOnner+l«ie. O.M.
¦*garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

; \ 
¦'

Occasions exceptionnelles
v VOLVO.,1.44^ 6 

20 
Overdrive

VOLVO Sport P 1800 S
NSU RO 80

l Echange — Prix d'hiver

Pour tous renseignements s'adresser à M. André Roy
au SPORTING - GARAGE — Jacob-Brandt 71.
Tél. (039) 3 18 23.

TAXIS _
JURASSIENS ]\ T%̂

TÉLÉPHONE \% _̂\}J_W
Slationnement gare CFF ^^̂  W M_vB r̂

Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds !

à les boucherie d*s~ *̂ -i'~._M~* ..» au rayon charcuterie dansa ra »wu«i t;rit; Gigot d agneau tous nos magasins
Marché MIGROS et étranger, avec os ^^magasin des Forges les 1Q0 gr" '*9Q 

SaUCISSG 311 ÎOIC
Tranches de veau | pièces de 250 flr. env.

^^
>, I les 100 gr. 2.- les 100 gr. "•OU

r̂ vTî^<̂ j  Entrecôte

V^$T3 
les 100 gr- lM 

Saucisse aux choux
^ 

j r^^  
Tripes cuites pièces de 25° gr- env- PJF

les 100 gr. dès -.45 les 100 gr. O!)

A VENDRE , au-dessus de BIENNE

VILLA
magnifiquement située, avec pavillon , très grand parc
soigné, piscine, sauna et tout le confort moderne.
Endroit exceptionnel. Prix à discuter. Pour traiter ,
veuillez écrire sous chiffre D 920033 , à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A louer '
très jolie chambre ,
tout confort , bain , !
au centre de la ville , ' i
libre le ler mars.

i i

S'adresser à la ré-
ception de l'Hôtel j j
Moreau . j j
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l^'^̂ JPP;».^^^^^  ̂V'jCVr'iflK îkv f̂ ^mm *- . «̂dirTi& >¦ ¦¦'¦¦ : :¦¦ ": / . *̂. J*̂ !??5!«̂  \ ;TBK 1̂'»"* ? *i'v '"* ¦ S L fc*--^*' "- "'"il 9 u
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Ford Capri.
Pour les individualistes de la route.

• ¦ ¦ K -, ¦

D'accord , on peut s'y méprendre. La Ford Capri Entre 6 moteurs, choisissez celui qui s'accorde Individualiste de la route, roulez au vlant de
ressemble à certaines voitures coûtant jusqu 'à le mieux à votre tempérament : la Ford Capri, la voiture dont vous avez oujours
cinq fois son prix. Pourtant , c'est une vraie 1300, 1600, 1300 GT, 1600 GT, 2000 GT ou le rêvé et dont rêve toute l'Europe,
voiture familiale à 4 places confortables. Mais ,: ¦-., . , nouveau 3000 GT. . . .. , , , . , , .  ,_ .., '.. ,_m 

¦¦¦_ ¦ —«==- ¦en p lus , cil ' .' offre des performances et un luxe Choisissez l'équipement qui répond Je .mieux :" EffeVll JfsViwl (mWktt&mmm,
dé classe. . à vos 2oûts : il y en a 3 tous différents , sans lUlU WïpïI ^gLW W..r- ,,.̂  o!. -,-rfo . *To^..tr SLVotre Fotd'Câpfi serâ exactement'ce que vous , ĉompieues nombreux accessoires. Donnez un m -• ¦ mn nf)AA i<j
en ferez. Nous l'avons en effet conçue pour que ' ¦¦ cachet personnel à votre Ford Capri. A Pailla QS ï ï.  oVOU."
vous puissiez la personnaliser. De ligne racée et d'une séduisante élégance,

la Ford Capri prodigue néanmoins l'espace, tant wi__.j _....-*_ ¦— _2^~ .M S«,™
à 1 intérieur que dans son coffre rOM 16316 16 pi®2UlË6?

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J. -P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois J.-P. & M. Nussbaumer, rue du
Temple 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois- Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01 |

00ÊKml~ «k

sûrdeluLm-m- ^frégate aux *èvres
une sélection des meilleurs tabacs \. fSj

indigènes et importés du Maryland *»**
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie cherche
I Uw^̂ ^l* AAWIVIffA Vu B 4  ̂ i V— X̂ E de réduction d'intérêts m 'intéresse. En-
. JTTUI fcHIIipiclIII dl S 2/0 - Zum t̂î"s engagement ' votre 

 ̂^tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine . j *̂  <*̂¦ nos crédits personnels (754 % par an et ordonnée , utilisez nos crédits per- ' Nom: "rénom: , CS> «̂I calculésurle montant initial  du prêt , sonnels avantageux et discrets I i cS.
I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: . CL. ÇJC'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu 'à 60 mensualités _ . j^_) i >
' vous permettre de réaliser vos projets * basé uni quement sur la confiance. ' Domicile: fj «icg; ~g^i
I raisonnables. S ~_ ' J»x V> « n ^p ^^I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- t ljl*f flît K,^HfiA a JÏÏ. ^^ ¦—,—bateaux,appareils ménagers, télévi- cierd' une réduction moyenne de 20% 2 VI «UU MVIIW IMIi ĝ g ~̂¦ seursrmeubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16, c"-"' tJ—
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53 à mallivelle mên
VVVVVVVVVVV^n'V^RfVvVvVVVVPVV ' VVOTPVVVVVVVVVV^™ w — w  — ~ w "" " "~ ~ ~ ™ ™ " " ™ w w ™ ~ ™ "  — w w w ~ ™ ~ ~ " ™ " ™  " m~-m-mr-m-m m m Tél (Qg8) g 71 gQ
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Hg MUNICIPALITÉ
W DE SAINT-IMIER

avis
de dépôt

!
Les plans de voirie pour l'aménagement de la nouvelle
« Route de l'Hôpital » sont déposés publiquement , con-
formément à la loi sur la construction et l'entretien
des routes du 2 février 1964, au secrétariat municipal
où ils peuvent être consultés.
Durée de dépôt : 28 février au 29 mars 1970.
Les oppositions éventuelles doivent être adressées par
écrit au secrétariat municipal jusqu 'au 29 mars 1970
inclusivement.
Saint-Imier , 28 février 1970.

CONSEIL MUNICIPAL.

Tours
d'établis

! avec accessoires,
sont à vendre.

Tél. (039) 2 27 72.

A VENDRE AUX BRENETS

TERRAIN À BÂTIR
à proximité du Doubs.

> '.

ie Ecrire sous chiffre LD 4660, au bureau de L'Impartial.

Je cherche

POSAGES-EMBOÎTAGES
à domicile.

Ecrire sous chiffre MW 4655, au
bureau de L'Impartial.



L'Etat a besoin de plus de trois millions pour acheter
et développer le bâtiment de l'Institut de physique

En vue notamment de former des ingénieurs en microtechnique

Le Grand Conseil au cours de sa prochaine session devra se prononcer sur un décret
portant octroi d'un crédit de 3.200.000 francs pour l'achat et l'exhaussement du
bâtiment de l'Institut de physique. Sur le plan des locaux, le projet de construction
d'un troisième étage offrira aux physiciens une surface nouvelle d'environ 800 m2
aménagés pour contenir deux auditoires, deux laboratoires, une bibliothèque et une

dizaine de bureaux.

Dans son rapport au Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat précise que l'Institut
de physique, après avoir occupé jusqu'en
1941 le bâtiment principal de l'avenue
du ler Mars, fut logé, dès 1942, dans
le bâtiment du Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH), en rai-
son de liens étroits qui unissaient ces
deux institutions. En 1957, le bâtiment
du LSRH se révéla néanmoins trop pe-
tit pour une telle cohabitation. La Fon-
dation en faveur d'un Laboratoire de re-
cherches horlogères offrit alors au Con-
seil d'Eta t de construire, à ses frais ,
un bâtiment distinct pour l'Institut de
physique, l'Etat prenant ce bâtiment
à bail et pouvant l'acheter ultérieure-
ment, s'il en exprimait la volonté. Ce
geste généreux marquait l'intérêt du
LSRH au maintien d'une collaboration
scientifique avec l'Institut de physique ;
il répondait , par ailleurs, à l'intention
de Conseil d'Etat de favoriser l'extension
de l'Institut.

Par convention du 2 novembre 1960,
l'Etat concluait donc un contrat de
bail de dix ans, complété par un pacte
d'emption qui lui accordait , pour la du-
rée du contrat, un droit d'achat sur le
bâtiment, au prix coûtant de la cons-
truction et moyennant un avis donné
une année à l'avance.

L'inscription du droit d'emption avait
été, au préalable , approuvée par décret
du Grand Conseil, du 22 juin 1959.
étant bien entendu que l'exercice de ce
droit devait donner lieu à une nouvelle
décision de ce Conseil.

Pour diverses raisons, le moment est

venu de faire usage de ce droit et d'a-
cheter le bâtiment.

La première est de nature juridique.
La convention de bail est résiliable au
ler juillet 1970. L'exercice du droit
d'emption doit donc intervenir avant
cette date au risque de voir les clauses
du contrat se modifier en défaveur de
l'Etat.

D'autres raisons ont trait au dévelop-
pement parallèle de l'Institut de physi-
que et des- institutions de recherches
horlogères.

INGENIEURS
EN MICROTECHNIQUE

L'Institut de physique sera appelé à
développer encore ses recherches en phy-
sique du solide. Il assumera, par ail-
leurs, en collaboration avec le Labora-
toire suisse de recherches horlogères
(LSRH), la formation d'ingénieurs en
microtechnique ce qui suppose, par rap-

1. Prix d'achat du bâtiment Fr. 3.808.000.—
2. Coût des travaux de transformation et d'élévation Fr. 2.185.000.—
3. Aménagement d'un pavillon provisoire et achat d'un

équipement scientifique nouveau Fr. 257.000.—
Total Fr. 6.250.000 —

L'aménagement d'un pavillon provi-
soire, pour la durée des travaux, se ré-
vèle nécessaire afin de mettre a l'abri
de perturbations inévitables certaines
recherches.

Quant à l'équipement scientifique nou-
veau, il s'agit notamment de l'aména-
gement d'un laboratoire d'électronique

port au diplôme actuel d'ingénieur-hor-
loger, des innovations dans l'enseigne-
ment de l'électronique notamment.

La physique est une science de base
dont l'étude des lois fondamentales fait
partie de presque toutes les disciplines
des sciences exactes ou naturelles.

L'Institut de physique est donc loin
de limiter son enseignemenet aux seuls
physiciens. Il contribue également à la
formation des mathématiciens, des chi-
mistes, des biochimistes, des médecins,
des biologistes, des ingénieurs-horlogers,
des métallurgistes et des géologues. En
bref , la presque totalité des étudiants en
sciences de notre Université ont, dans
leur plan d'études, un enseignement de
physique.

Quel que soit le développement de la
recherche, l'Université de Neuchâtel se
doit donc d'assurer un enseignement de
physique de qualité qui soit en mesure
de refléter le dernier état de cette scien-
ce sous peine de porter préjudice à la
formation de base de nombreux étu-
diants.

DEPENSE TOTALE
L'achat et l'exhaussement du bâtiment

de l'Institut de physique représente une
dépense totale de 6.250.000 francs qui se
décompose comme suit :

dans le cadre du diplôme d'ingénieur en
microtechnique.

La part du canton s'élève à 3.200.000
francs, la Confédération assumant les
3.050.OO0 francs restants. Cette dépense
de plus de trois millions pour Neuchâtel
sera soumise à la votation populaire.

Situation et perspectives d'avenir
Université de Neuchâtel

«Au sein de l'Etat, la recherche fondamentale Incombe en premier Heu à l'Univer-
sité, avec toute l'évolution que suppose le recours à des techniques issues du monde
industriel », conclut le Conseil d'Etat au terme d'un rapport d'information au Grand
Conseil traitant des aspects divers du développement actuel de l'Université de
Neuchâtel. Le rapport, bien structuré en cinq parties, décrit les situations de fait
dans diverses disciplines et ouvre des perspectives sur les besoins à venir. Un tel
document a incontestablement le mérite de clarifier, une situation apparemment
complexe„pour les profanes. Nous en publions, dans une suite d'articles, les chapitres <

" ,4 principaux.

COORDINATION SUR LE PLAN
ROMAND

Des liens préférentiels. La coordina-
tion sur le plan suisse n'exclut pas des
liens préférentiels entre universités d'une
même région. Pour des raisons géogra-
phiques et culturelles, il est normal
qu'une entente lie étroitement les uni-
versités romandes.

Vers une grande
réalisation

Une autre raison invoquée pour
le rachat de ce bâtiment serait
la libération des capitaux inves-
tis par la Fondation dans la cons-
truction de l'Institut de physique.
C'est une obligation morale pour
l'Etat poursuit le rapport, surtout
au moment où le projet d'un
grand bâtiment destiné à abri-
ter le Laboratoire de recherches
horlogères et le Centre électroni-
que horloger à Pierre-à-Bot, au-
dessus de Neuchâtel, est à l'étu-
de.

C'est ce que les cantons de Fribourg,
Vaud , Genève et Neuchâtel ont compris
en créant, pour la Suisse romande en
1966 déjà, un organe de coordination
partioulier, la « Conférence universitaire
romande », qui réunit les chefs des Dé-
partements de l'instruction publique et
les recteurs des universités intéressées.
A cet organe est subordonnée une «Com-
mission permanente de coordination a
dont la tâche consiste à se saisir de pro-
blèmes communs à deux ou plusieurs
universités romandes, à mettre sur pied
des accords ou des conventions qu'elle
présente, pour adoption, à la conférence.

Le bilan de cette activité est réjouis-
sant. Il va de' l'exécution de tâches en
commun à une répartition de certains
secteurs d'enseignement en passant par
l'unification de certaines règles.

PRINCIPES GENERAUX
D'UNE REFORME

La plupart des législations universitai-
res cantonales font actuellement l'objet
de révisions qui portent essentiellement
sur la nature et les compétences du gou-
vernement de l'Université (rectorat), sur
la composition des organes délibératifs
et consultatifs (participation des corps
intermédiaires et des étudiants) et sur
les rapports entre l'Université et le mon-
de extérieur.

A ces problèmes s'ajoutent ceux d'une
meilleure articulation des facultés et de
la suppression de certains cloisonne-
ments par la création de nouveaux cen-
tres interdisciplinaires.

Le renforcement de l'autorité rectorale
est ressenti par l'Université elle-même.
Cette évolution est naturelle et découle
de la crise de croissance que suscitent
l'augmentation rapide du nombre .des
étudiants, la diversification des ensei-

gnements et les exigences accrues de la
recherche scientifique.

Une telle évolution, pair la multitude
des -problèmes qu'elle pose, exige un or-
gane central capable d'élaborer un véri-
table plan de développement, de présen-
ter un budget en fonction de certaines
options et du degré d'urgence des réali-
sations souhaitables.

Le Conseil d'Etat a déjà pris conscien-
ce de ce problème en acceptant, pour la
période 1969 - 1971, la nomination d'un
rectorat transitoire chargé d'élaborer
une réforme des structures universitai-
res.

La participation des corps intermé-
diaires et des étudiants aux organes
universitaires est l'une des principales
revendications estudiantines. Cette idée
a fait son chemin et a été admise tant
par la Conférence universitaire suisse
que par da Conférence des recteurs
suisses.

Reste à en déterminer les modalités. Il
appartient à l'Université de proposer des
solutions qui concilient, dans la mesure
du possible, démocratisation et effica-
cité.

Les rapports de l'Université avec la
Cité compris dans un sens large, sont
également une nécessité. L'Université
n'est pas seulement un centre de for-
mation supérieure, c'est un foyer vivant
de culture pour le canton et les régions
qui l'entourent.

A cette raison s'ajoute encore l'inté-
rêt toujours plus marqué de l'industrie
pour la recherche fondamentale univer-
sitaire. On peut, dès lors, se demander si
l'actuelle Commission consultative cons-
titue un lien suffisant ou s'il ne faut pas
associer plus étroitement ie monde exté-
rieur à la vie universitaire.

La réforme actuellement à l'étude ap-
portera une solution à ce problème.

L'ENSEIGNEMENT
L'enseignement, c'est-à-dire la trans-

mission des connaissances acquises dans
un plus ou moins grand nombre de
sciences, est l'activité de base de l'Uni-
versité et sa raison d'être.

Mais si la mission est immuable, l'ac-
tivité qu'elle recouvre s'est modifiée. Cet-
te évolution va, d'une part dans le sens
d'une diversification et d'une spécialisa-
tion de l'enseignement et, d'autre part ,
vers une transformation des formes et
des techniques d'enseignement.

La diversification et la spécialisation
de l'enseignement découlent directement
du progrès scientifique qui enrichit sans
cesse la matière de chaque science. Ce
phénomène est particulièrement percep-
tible dans les sciences exactes. Il con-
cerne également la plupart des sciences
morales.

L'Université de Neuchâtel n'échappe
naturellement pas à ce mouvement qui
veut que des branches générales, comme
la physique, la chimie, les mathémati-
ques, l'économie politique , la linguistique
la psychologie, se subdivisent en divers
rameaux.

Certaines branches, comme la biochi-
mie, finissent par revendiquer une large
autonomie. D'autres sciences nouvelles,
très spécialisées, se créent peu à peu
grâce à des recherches de pointe.

U va sans dire, néanmoins, qu 'un
choix doit être fait en fonction des posi-
tions acquises, des besoins et des savants

dont nous pouvons disposer. Une Uni-
versité comme la nôtre ne saurait tout
embrasser. Elle doit sauvegarder certai-
nes traditions qui sont propres au can-
ton ou à ejjje-même.

Nous illustrerons ce choix par une op-
tion récente :. la transformation du di-
plôme d'ingénieur-horloger, trop étroit
d'ans son orientation,' en un diplôme
d'ingénieur enVimioroiechnique. Un tel
développement ^prréi^pond au génie in-
dustriel de noire canton,' consacré dans
une large mesure à,la fine mécanique,
ainsi qu'aux possibilités d'enseignement
qu'offre la présence parmi nous des ins-
titutions de recherches horlogères. Il
renforcera, enfin, pour les plus briMiants
éléments de l'Ecole technique supérieure
cantonale, la possibilité d'une carrière
universitaire.

L'évolution des formes d'enseignement
est un autre aspect du problème. S'il est
faux de croire que l'Université s'est ja-
mais limitée à des cours ex cathedra, il
n'en demeure pas moins que ceux-ci ten-
dent à faire quelque place à des sémi-
naires, travaux pratiques et laboratoires
par lesquels l'étudiant assimile les con-
naissances acquises et les met lui-même
à l'épreuve. Cette transformation est due
sans doute, d'une part à la démocratisa-
tion des études qui fait que le milieu fa-
milial ne suffit plus à donner une mé-
thode de -travail et de réflexion suffisan-
te, d'autre part, au voeu des étudiants
eux-mêmes dont le goût pour la discus-
sion critique des idées reçues est parti-
culièrement vif.

Signalons enfin que l'enseignement
évolue par les techniques qui sont à sa
disposition. Mentionnons simplement
l'influence que l'ordinateur du Centre
de calcul électronique de l'Université
peut avoir en mathématiques et en lin-
guistique pour certains problèmes de
formalisation. Relevons également le rô-
le impartant du laboratoire de langues
dans l'apprentissage des langues étran-
gères et celui que pourrait j ouer la télé-
vision dans la formation pédagogique des
enseignants.

Nous verrons dans la suite de ce rap-
port que cette évolution a une incidence
directe sur les besoins globaux de l'Uni-
versité.

UN ROLE CAPITAL
Le rôle de la recherche fondamentale

dans les Universités est capital . Une
Université qui se bornerait à diffuser
des informations qu'elle tiendrait d'ail-
leurs ne serait pas digne de ce nom.

La recherche fait acquérir aux étu-
diants avancés et aux doctorants des
connaissances de pointe et leur apprend
à maîtriser les nouvelles méthodes scien-
tifiques de travail. Elle permet aux en-
seignants de participer activement au
développement de leur science.

Cet aspect de l'activité universitaire a
longtemps passé à l'anrière-plan, masqué
qu'il était par la tâche primahe de
l'Université qui consiste à enseigner aux
étudiants les connaissances de base dans
un grand nombre de sciences. La néces-
sité d'un plus juste.équilibre entre ensei-
gnement et recherche s'est affirmée dès
les années cinquante et apparaît tou-
jours plus clairement.

Cette évolution pourrait entraîner une
modification du statut du corps profes-
soral et des corps intermédiaires qui se
livrent à ia recherche. Disons toutefois
qu 'elle suscite des besoins en locaux , per-
sonnel et équipements scientifiques qui
dépassent les forces d'un seul canton.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Le développement de la recherche fon-

damentale dans notre Université dépend
de plusieurs facteurs, de l'appui finan-
cier du canton tout d'abord, de la poli-

tique du FNSRS, ensuite, ainsi que d'au-
tres impondérables tels que l'arrivée ou
le départ de personnalités scientifiques
de premier plan en mesure d'animer la
recherche dans l'une ou l'autre science.

La part cantonale affectée aux dépen-
ses de la recherche fondamentale sera
naturellement fonction, à l'avenir, de
l'augmentation possible du budget d'ex-
ploitation de l'Université. D'une manière
générale, on peut dire que cette part ira
croissant. Le renforcement des centres
de recherche actuels paraît nécessaire.
Quant aux recherches dans de nouvelles
directions, elles devront faire l'objet de
plans, à moyen et à long terme, de ma-
nière à s'assurer des sources de finance-
ment stables.

Le FNSRS sera en mesure d'accroître
son appui aux Universités cantonales .
Encore ne faut-Il pas taire les difficultés
qu'entraîne la formation d'équipes de
chercheurs dont l'existence dépend , en
définitive, de la qualité des résultats
obtenus.

La formation d'un corps d'enseignants
et de chercheurs de premier plan est
l'une des conditions nécessaires à toute
recherche. L'Université s'efforce, depuis
un certain temps, de choisir le plus
grand nombre possible de cadres parmi

ses étudiants les plus doués. Ce recrute-
ment à la source a déjà donné de bril-
lants résultats. Il n'exclut nullement,
d'ailleurs, le recours à des personnes de
l'extérieur pour renforcer ou compléter
le corps professoral. Disons à ce propos
que les bourses allouées par le FNSRS à
des chercheurs débutants ou avancés fa-
vorisent largement ce recrutement à la
base. (A suivre)

Recueil des lois
Lors de sa prochaine session, le

Grand Conseil examinera également
un rapport du Conseil! d'Etat con-
cernant la publication d'un recueil
systématique de la législation de la
République et Canton de Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat se ralliant à la
proposition de la commission con-
sultative consistant dans le main-
tien du système actuel, à savoir dans
l'édition de tous les textes légaux et
réglementaires selon leur ordre
chronologique.

Chalet de Montperreux: concours cantonal
de ski des éclaireurs

Malgré un temps plutôt défavorable,
le concours cantonal de ski des rou-
tiers et chefs scouts neuchâtelois s'est
déroulé le week-end dernier aux alen-
tours du chalet de , Montperreux près
dé la Vue-des-Alpes.

Samedi après-midi s'est disputé la
course de fond sur 6 kilomètres. La
pluie avait fortement ramolli la piste,
posant de difficiles problèmes de farta-
ge aux concurrents incommodés par les
violentes rafales de neige mouillée. Dans
la catégorie ski de fond , Jean-Bernard
Eggér , des Verrières, s'est facilement
imposé grâce à une technique déjà bien
exercée, distançant de plus d'une minu-
te Laurent Chopard , de La Chaux-de-
Fonds. Avec des skis de descente, Yvan
Badet, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, prit la première place de sa ca-
tégorie devant son camarade Daniel Wy-
der.

Dimanche, le slalom s'est couru en
deux manches sur des pistes malheu-
reusement trop attendries par la pluie,
rapidement creusées entre les portes ,
et relativement peu glissantes. Les frè-
res Daniel et Jean Joggi , de Neuchâtel,
se sont nettement distingués par un
style coulant et sûr, occupant chacun le
premier rang de leur catégorie.

Chez les cheftaines, Mariette Mumen-
thaler, de La Chaux-de-Fonds, a recon-
quis son titre qu'elle n'avait pu défen-
dre l'année dernière.

Ci-après les principaux résultats de
cette épreuve :

Fond pionniers, skis de fond : L. Cho-
pard et Fr. Gigon , Rochelle-Chaux-de-
Fonds.

Fonds pionniers skis lourds : Y. Badet
D. Wyder, Saint-Hubert-Chaux-de
Fonds ; J. Joggi , Vipère-Neuchâtel.

Fonds routier , skis de fond : J.-B
Egger , Les Verrières ; D. Joggi , Vipère
Neuchâtel : M. Cuenat , Saint-Hubert
Chaux-de-Fonds.

Fond routier, skis lourds : P.-A. Re-
gazzoni , Saint-Hubert-Chaux-de-Fonds.
M. Nicoud , Saint-Etienne-Colombier ;
P.-A. Taillard , Saint-Hubert-Chaux-de-
Fonds.

Slalom pionniers : J. Joggi, Vipère-
Neuchâtel ; Y. Badet , D. Wyder , Saint-
Hubert-Chaux-de-Fonds.

Slalom routiers : D. Joggi, Vipère-
Neuchâtel ; M. Nicoud, Saint-Etienne,
Colombier ; T. Mentha, Notre-Dame-
Neuchàtel.

Slalom cheftaines : M. Mumenthaler,
J. Beuret et R. Wicky, Saint-Hubert-
Chaux-de-Fonds.

Université et US
Au chapitre du plan d'exten-

sion des bâtiments universitai-
res, le rapport du Conseil d'Etat
fait état des projets de ia R 5 .

« Signalons que l'adoption du
tracé sud de la route nationale 5
qui passerait devant le rond-
point du Crêt, aurait des consé-
quences fâcheuses pour le déve-
loppement de l'Université. Le
quartier des sciences morales se-
rait , en e f f e t , encerclé par deux
artères à grand trafic ».

Le rapport est signé du prési-
dent du Conseil d'Etat et engage
tout le gouvernement. Il est da-
té du 10 février : huit jours plus
tôt étaient présentés les plans

du tracé sud de la R 5 c'est-à-di-
re que le Conseil d'Etat en avait
connaissance avant de signer son
rapport .

Peut-on interpréter les propos
du rapport comme une première
« prise de position » (le mot est
un peu gros) du gouvernement
à propos du projet de tracé sud ?
Probablement et la remarque est
normale, elle se situe bien dans
la ligne du Conseil d'Etat en la
matière qui avait proposé un tra-
cé par le centre. La question res-
te posée de savoir si l'Université
doit absolument se développer
autour de la maison-mère bien
que le plan général de développe-
ment le prévoie !

Tôles froissées
Vers 15 h. 30, hier, un camion conduit

par M. I. J., de Grosswangen (Zurich),
circulait sur la RN5, à Serrières en di-
rection de la ville. Arrivé à la hauteur
du restaurant du Joran , le véhicule s'est
déplacé sur le centre de la chaussée et a
heurté une voiture qui le dépassait, con-
duite par M. J. S., de Savigny (Vaud).
Dégâts.

Une fillette renversée
Hier à 18 heures, M. J. R. circulait au

volant de son automobile à la rue de
l'Evole en direction du centre de la ville.
A la hauteur de l'immeuble No 3, il a
renversé la petite Carine Vuilliomenet,
8 ans, habitant Corcelles, laquelle s'était
élancée sur la chaussée du trottoir sud
en passant devant une voiture station-
née. Malgré un brusque freinage de la
part de l'automobiliste , le choc n'a pas
pu être évité. Elle a néanmoins pu rega-
gner son domicile.

NEUCHATEL

Plus de 150 agriculteurs se sont réu-
nis hier à Cernier à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz. Ils ont
notamment entendu le rapport de leur
président , M. Jean-Louis Luginbuhl , une
conférence du vétérinaire Edmond Le-
resche et un exposé de M. Jacques Bé-

guin , conseiller d'Etat. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cette
importante réunion, (photo Schneider)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Les agriculteurs du Val-de-Ruz réunis à Cernier
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^̂ ^̂S^̂ ^̂ mWBÊg^^SSk— ^ y A m U 

Wrk, 
rÂ \  S * WfâÊtàLWsr " ¦ '\  804S Zurich I 8307 Effretikon,

Z^t 
i>J^
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^

?J?ËxX T^^ 
'' Wfê ^ >_ r tél. 052 32 32 21

' * 'V |'= i. * 'ï ' ^F̂  vSu-*̂  "* ^- ^̂ _̂Z_ _̂ _̂ _̂ _̂̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂t_mw  ̂ ." •! Crédit et leasing assurés par:
" c^& j **̂ M Î̂js; ^-"'fc^î l»̂ - I ' g ^^- *'¦&?&' .j f '̂ g'- t -f* ^_ .l Vo/voma SA, 15, rue Pierre-Fatio,

m " *-f P ^ t̂^Xit̂ af^iia  ̂̂ %f- >A i sa - * 'P >#>¦'!> ^'-' :i I H$ m' 7204 Genève;w.022 363470
Wff l 'WmiW&SsmmmWEmmm ^ G
Importateurs
Automobiles Volvo SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032 84 31 41
F. Hausermann (pour le canton de Zurich), 8048 Zurich / 8307 Effretikon, tél. 052 32 32 21
Crédit et leasing assurés par: Volvonia SA, 15, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, tél. 022 36 84 70
Représentations régionales
4142 Miinchenstein : Volvo-Motor AG, tél. 061 46 62 88, 1023 Crissier : Volvo Poids Lourds SA, tél. 021 89 23 66, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Schweingruber & Cie, tél. 038
7 61 15, 1666 Grandvillard : Garage J. Borcard, tél. 029 3 56 24 , 6900 Lugano : Garage Campo Marzio , tél. 091 51 15 15, 6000 Lucerne : Volvo Lastwagen Luzern AG, tél . 041 44 65 70,
3250 Lyss : Automobiles Volvo SA, tél. 032 84 31 41, 9000 Saint-Gall : Ruga AG, Ruckstuhl-Garage , tél. 071 22 70 31.
Stations de service
1211 Aïre: Garage Fernand Kreutzer , tél. 022 45 66 71, 1227 Carouge: L. Bernard SA, tél. 022 43 49 40, 1804 Corsier-sur-Vevey: Garage W. Gygax, tél. 021 51 03 57, 3210 Chiètres: Garage
Gebr. Schwander , tél. 031 95 57 75, 3203 Frauenkappelen : Bremsen-Martin , tél. 031 501424 , 6410 Goldau: Paul Odermatt , Gotthard-Garage, tél. 041 81 66 22, 4410 Liestal: Garage R.
Buser, tél. 061 84 46 28, 7703 Samedan: Garage Gebr. Pfister , tél. 082 6 56 66, 9000 Saint-Gall. Repag AG, tél. 071 22 70 31 , 6234 Triengen: Garage Schmidlin & Co, tél. 045 38731 ,
5024 Kiittigen: Garage K. Graf, tél. 064 22 71 71, 6951 Roveredo: Garage Alva, Antonio Laghi, tél. 092 610 58
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I OFFRE D'ÉCHANGE Ëi BT I
I Ici vous pouvez échanger avanta- ., BÉT fl
I geusement chaque vieille chî .'iiole à B BBr H

main contre une nouvellti perceuse à B̂'M/ BB
main électrique Black & Decker avec flfl
garantie normale d'usine. B9
Profitoi d* octta Offrol . _ _f/M

asulemantFr, H
DN 60,1 viie»se, 8 mm. 340W mmmm, *ÏWPrixds lista Fr. 09.— KCI _ Immm
moins déduction do la reprisn Fr. 20^— \Jmfm K?jB
DN 70,1 vitesse 10 mm,370 W «¦-* Kî̂ j
Prixdehstfl Fr.lOf l.— /Q „ flQl
moinsdéduction de la reprise Fr. 30.— #«/¦ JH3
DNJ S2, 2 vitesses. ÎO mm. 340W mmmm tfB
Prix de liste Fr.128.— QQ m BU
moins déduction du In reprise Fr. 30.— •%J^Jm HHI
DN J 72.2 vite»Bes, 10 mm, 370 W _ _ __ ^H*^)
Prixdaliste Fr.149.— TjQ m j *'--.- i;moins déduction da la reprisa Fr. 30.— I Iwi HH

Quincaillerie

i T0ULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 313 71

; Entreprise de moyenne importance
des branches annexes, vallon de
St-Imier, engage pour tout de suite !
ou époque à convenir

UN ADJOINT
AU
CHEF POLISSEUR
Connaissance de la terminaison
boîte métal et acier indispensable.

Place stable, semaine de 5 j ours,
caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre 940.029, à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

APPARTEMENT
Rue Pritz-Courvoisier 17, 2e étage,
dans immeuble totalement rénové,

i composé de 3 chambres, soit :
1 chambre environ 4.70 x 6.40

i 1 chambre environ 4.60 x 4.80
1 chambre environ 3.60 x 3.40
1 cuisine

| 1 salle de bain
Chauffage central et eau chaude
générale, machine à laver automa-

! tique, part au jardin.
Loyer Pr. 390.30, charges comprises.
Entrée en jouissance mai ou juin
1970.
S'adresser à Willy Moser, (039)
2 69 96 ou 2 1195, ou à M. Beffa,
même immeuble.

Amçuede ¥iùécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

. Tél. 022 25 62 65
i ¦¦ l̂MMMB—i1^̂ —¦¦—^W

I A VENDRE
magasin de tabacs - cigares
à La Chaux-de-Fonds, avec
éventuellement journaux, très
bien situé. \

l ;
'i

Piur tous renseignemiente, écri-
re sous chiffre RD 4467, au

¦ bureau de L'Impartial.

Vendeuse
est demandée par magaisiin de tabacs.
Semaine de 5 jours.
Offres avec âge et références sous
chiffre MN 4657, au bureau de L'Im-
partial.

! Nous cherchons pour notre dépar-
tement de panneaux

MENUISIER
pour tenue du dépôt
(réception clientèle, débitage , télé-
phone , etc.)
S'adresser à la Scierie des Eplatu-
res S.A., rue de la Piaz 17, tél. (039)
3 21 18, La Chaux-de-Ponds.

On cherche à louer, à environ 800-
1000 m. d'altitude, appartement de
week-end, 2 pièces, ou vieille ferme,
sans confort, non meublé.
Téléphone (038) 8 23 38.

CHAQUE SAMEDI o!

! nous livrons nos succulents

******W Fr. 1.20
pièce

Boulangerie-Pâtisserie

LSCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3, tél. (039) 2 21 95 ;

i Service à domicile

I

Marché 2
Tél. (039) 2'95 70

nilfg^J-U—j l | J LL=r '

t.

Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
Travail soigné

posé rapidement
depuis Fr. 19.- le m2

Grand choix de tissu imprimé.
La Quinzaine de la pose gra-
tuite.

Confectionné par courtepoin-
tière diplômée.

Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.



Ef'1 Grande classe moyenne : g;:7:v^̂ r̂ Sf1PBfM^
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K^c ' rectiîigne — classe d'imposition et . .. 
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^ 1!»P „ ' d'assurance avantageuse . L3 nOUVelle pP- . -- Rjgj -,P . • P
H|| Moteur 4 temps et traction COnCeptBOn AUDI | | BffiHS^
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jjWMj>. - avant exceptionnels : «un petit prodi ge... aussi confortable ,* " ' , „ ' .mBlmîfl'' *' r M

r kpp 1 que robuste , aussi souple qu'économique» («Stern»). ¦ 
B^lwM»j SnnHW^^i^^nl j

f f - -  Hi aération forcée» en 15 sec. Super-confort. . i jjj - ¦T^CTinŜ SwnPlwWnf̂ B
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moyennant supplément «¦ ||%| /*A ' S 
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* " '¦ "< WÊ&t K ^^^Èr-̂ n modique. AULM Dv tpPP^^ yS ĵHJjÉÉW1'F In i?i ï '* [HBlSI » ' ¦-• •

W ' 1 V 17 P"X dès f r. 9 395.- ^B Éœ4EEÉ2^M; | ^X  ̂ AUDI 60 L dès f r.9 935.- £j^ ? |B'.HÉ|̂ B'-1

LA CHAUX-DE-FONDS, J.-F. Stieh, (039) 318 23 ; NEUCHATEL, Auto-Senn, (038) 5 95 96. - Agents AUDI NSU : Auvernier, F. Sydler, (038)
,8 22 07 ; Les Bois, D. Cattin, (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer (039) 611 32 ; La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) 2 95 93 ; La
,Côte-avx-Fées, Piaget & Brugger, (038) 9 51 24 ; Fleurier, F. Dubied, (038) 911 86 ; Fleurier, L. Duthé, (038) 916 37; Le Landeron, P. Baum-
berger, (038) 7 8412 ; Neuchâtel, E. Buhler, (038) 51519 ; Renan, A. Kocher, (039) 8 21 74 ; St-Blaise, J.-P. Bourquin, (038) 3 21 88.; Valan-
gin, M. Lauterbacher, (038) 6 91 30. - Agents AUDI : La Ferrière, W. Geiser, (039) 81214 ; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 4 54 05.
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i Chacun voit l'assurance
sur la vie différemment.

Mais pour tous,
elle signifie prévoyance

et placement de capitaux!

P 

d'épargne, la durée d'assurance,
Ju le montant de la prime, l'âge-

révoyance et placement de /f\ 
terme ou les bénéficiaires ont

capitaux adaptés exactement / f \ 
tous ete fixes d avance-

aux besoins personnels de ^__ M S \ Ichaque preneur d'assurance. j >^~ *"*V f M 1 1
Aussi aux besoins de l'homme W \1 I *¦— 'assurance sur la vie garan-¦ d'affaires , du père de famille, de | \\ / tilles prestations dont il a été
l'épouse. A ceux des enfants. \ 1 V >  / convenu. Et, grâce à la participa-

, Autrement dit, à des besoins qui \ 1 ^̂ ««^X tion aux bénéfices, elle vous fait
diffèrent dans chaque cas. V * | W\ profiter de l'essor de l'économie.

A 

0 8 m I De p'us'vous Pouvez en tout

^r
^ 

^ F  ̂
temps racheter votre assurance

vec une «assurance mixte f |j v̂ 
sur la vie, la grever d'un prêt OU

sur la vie» en poche (couverture / W A 
la remettre en gage -excellent

! immédiate et entière en cas de f / \ 
mstrument de "edlt " Pour

décRS, mise à disposition d'un I fài \ 
garantir un prêt,

capital à l'heure de la vieillesse), \ W: m j
vous pouvez envisager l'avenir ^«M*^  ̂ M /
et l'approche de la vieillesse avec \ H / î—m 'assurance mixte sur la vie
confiance et sérénité. Car des ^v*l j r  vous donne le sentiment récon-

I points aussi importants que la Tt?"'*^ fortant d'avoir pris soin de votre
! couverture du risque, le principe m avenir.

RI B entenanstalt - votre avenir
sans souci.

RENTENANSTALT P̂ Px
Société suisse d'Assurances générales m u, ^ msur la vie humaine ^̂ >i<y

La plusancienneet la plus 40, quai du Général-Guisan Succursales à Munich, Paris,
importante des sociétés suisses 8002 Zurich, tél. 051 360303 Amsterdam, Bruxelles, Londres
d'assurances sur la vie. Agences générales dans toute
Siège social à Zurich: la Suisse K

APPARTEMENTS
À VENDRE

Visitez un appartement dans l'immeuble en finition à la RUE DES
PRIMEVÈRES 19, LE LOCLE

EXPOSITION OUVERTE
Jeudi 26 février 1970 de 19 h. à 21 h. 30

Vendredi 27 février 1970 de 19 h. à 21 h. 30

¦Samedi 28 février 1970 de 10 h. à 21 h. 30

Dimanche ler mars 1970 de 10 h. à 21 h.

Réservation d'appartements de 3 V2, 4 V2 ou
5 V2 chambres,
dans immeuble à construire à la rue des Primevères, Le Locle.

Documentation et renseignements durant l'exposition.

Giovannini & Cie, Tramelan.-

Décolleteurs
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre nouvelle fabrique
de décolletage de précision à LUGANO

Machines TORNOS -
BECHLER - PETERMANN

Salaire au-dessus de la moyenne.
Ambiance de travail moderne.
Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Offres à

JANUS S. A. LUGANO - PREGASSONA

_ Té,. (ro„ 5, 572,: , ... .. j
¦¦ •¦ '• • ¦*¦¦ :" ,m\m-t M - 1 a —

tn vacances



CERCLE CATHOLIQUE f% | | | | | QUINES FORMIDABLES

LTCIUX-DE-PONOS UT^flfl m il dl 2U lOlO !— relise
SAMEDI 28 FÉVR IER du 75e anniversaire Abonnements à Fr. 10,

À on il ie nnrnicrc en ven*e à l'entrée
A ZD H. 15 rntUoto ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CHANT LA PENSÉE 2 cartes = 3e gratuite

\tKggggmmm__mgKmgg/lgggg_ aÊÊmWmm ^
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^̂ r\ fnHflE.Tifem

y^
00*  ̂ ^̂ ^

 ̂ ^
Merveilleux tapis °̂̂

'/l lot de tapis laine J f laine qualité lourde, |
g|r "* -̂ f  ̂ dessins modernes 200/300 cm. Frv -̂SOP ¦_ $
m 200 / 300 cm. à Fr.̂ 325  ̂ Jf %. JS

V Fr 99 5 - ^  ̂ ^  ̂ ¦'• J^W«" jsP̂
£̂-_ S I »  ÀmMmmf »m 

^̂ ^  ̂
*~~̂  

^̂  Ĝ̂ ^̂ *̂

\ / TA WU MMUOTT J^SBJ)
|# il teWi lê p̂éâ-^ékm^è AU BÛCHERON %

7ouf nouveau, tout beau! Encore faudrait-il le prouver. C'est B_̂ %à% ĥj Ê  SWMéi£%k$%M B B '
ce que fait le KREIDLER-cyclomoteur de façon éclatante. Au g Bm BÈM mWm¥̂ Â^SÈ Bcours de ces deux dernières années, des ingénieurs qui g B%^wB HP %0?f f̂ fptir B
connaissent bien le domaine des courses »« .--- . MIIM JLMJ JBUMIL-

' 
smm ir.rT¥ im

pleines mains. Sans compter la tradi- _
tionnelle stabilité des modèles KREIDLER-Florett. Etudiez bien ^_ 

^  ̂
ff

les données techniques : 2 vitesse à changement entièrement à^^Wàfà^^Êà^m asautomatique, 50 centimètres-cubes , cylindre en métal léger BlJf Wm mAwBmK B&B
avec surface de glissement solidement chromée, embrayage ^̂ mW ^&E ̂ 0  ̂ utravaillant automatiquement, guidon haut ajustable, et bien mmmJÊLmWm. Sd'autres choses encore... Demandez les prospectus à k VmV%m^mnÂmMÈ ÈËr SIntermot Verkaufs SA, Zurich, Hallwylstrasse 24, ou à votre g MSÊ MÈÊ^*ÊMB a
marchand KREIDLER le plus proche. f f f f f flrivMff B

•/.''
¦ vW^^B  ̂ . 3 . ï:-:-:V:3Esï.:: t fr j fm*' -^ *r àrMlla â^affSKîJH *" . .¦¦ " %**.* '.'. . .  ''-TTTT̂ fj f-MSfeWgytW*^vi7'i i ' ' ' ' ' ''rt Jafllj^SSljl̂ l̂ ^̂ ^MfeJY. HPle^̂ ^̂ v̂yir^̂ ' . ¦¦¦vjwffft I lal̂ p V̂ âtfla^Ef sullfil l̂riinBHl Ê? —:,.â Km" yï '"  ^̂ # ?̂î  ̂ *

Mobile, pour vous rendre à votre tra vail quotidien! Confortable, pour fa ire vos provisions! Indépendant, utilisation autorisée dès 14 ans!

Agence officielle Kreidler pour la région JEAN-LOUIS LGEPFE Cycles et motos, rue du Manège 24
Station-Service Mobil, Av. L-Robert 122 La Chaux-de-Fonds

Agence officielle Kreidler GARAGI P. MOJON
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36

——IIIIIIWHI l|l||l|HMM«UBW.»TOB

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 'nsi'umentb en magasin.
SIf iNWAY & SONS BECHSTEIN , GRO-
TRIAN SIEiNWEG BIU1HNER, FOERSTER ,
SCHlMMEl YAMAHA MAY . EUTERPE, BUR-
GER-JACOBl . SCHMlDT-FLOHR , SABEL,
NORDISKA, RIPPEN. GEYER, ZIMMER-
MANN. KEMBLE. BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (0381 5 72 12

I 1

I Prêts 1
1 express
É| de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

jM • Pas de caution :
P Votre signature
IjÉ suffit
H • Discrétion
H totale
|| Banque Procrédit
M 2300 La Chaux-de-Fonds
&j av. L.-Robert 88
m Tél.: 039/31612

j?| 
^Jê Tout peut se

|§ \_W régler par poste.
H AW^ Ecrivez aujour-

1 IF̂ d'hui.
gÇi Service express

si ^om
Sfi Rue
EW Endroit

Jt§ï£^ ContrflQOcLêntlmbrwposIivouir«e«vr«xnotra

^BdSv CATAL0GUE SPEC1AL
<ÉbLï£  ̂ "** . I da llnoerle ultra-modorna. Voua y trouverai

."T- /̂WtÊÊmTÏ&iïïŒZi:: blon aos nouveau!*» et aérai émanfellloaa.
^ j f̂flf |jj âf^̂ «> Dapula daa annèae lo catalogua M00NUQHT

5̂ ^̂ ^«wl TrTlTniÉBtfw\ "' 
tlsvonu 

|BI<JB d'achat da la latnmo mo-

¦iJoS '̂«M .'* l̂ Pir \l d"
rnB - Nolrs opc ciBlItn: arnpIilDrmoa epû-

|P̂ W>^Px MOONLIGHT -VERSAND

P' ^S^̂ ^k *104 Ob«rwll'BL Dépt ĵ

VOUS né possédez pas encore
votre

CRUCHE
THERMOSTATIQUE ?

ite^TTlaW

_W l\\aBr ^*W l'\m 1J 1\1 i
Hy *-u*i^w~y &m̂WÈÈtïijg^^

wB̂ vS- :J • ¦ /
*¦¦' ¦" '• S' ; B

N'attendez pas :
ACHETEZ-en une,
aujourd'hui

T I. dès Fr. 28.50
seulement

Grand choix dans toutes les
exécutions : aluminium éloxé

acier inoxydable
cuivre.

Formes variées

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Service Pfister partout GENEVE H LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, CONTONE TI SUHRtTjAARAU 1000 Q
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dès Fr. 1650.-
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon è l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation 0
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O Adresse : . . 
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On cherche

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER
S'adresser :

Boulangerie-Pâtisserie KEMPF,
Porrentruy - Tél. (066) 617 31.

A louer, pour date à convenir, à la
Rue Principale à Cortébert dans un
immeuble neuf , au parterre

GRAND
LOCAL

de 50 m.2 environ , plus WC séparés,
pouvant servir de magasin, salon
de coiffure, entrepôt, etc.
Les désirs particuliers peuvent en-
core être pris en considération.
Loyer avantageux.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou visite, nous nous te-
nons à votre entière disposition.



Une émouvante cérémonie pour les victimes
de la catastrophe aérienne de Wurenlingen
Un office funèbre émouvant a été célébré, hier après-midi, dans la grande
salle de la Tonhalle de Zurich, pour les victimes de la catastrophe aérienne
de Wurenlingen. La somptuosité des fleurs et des couronnes exprimait la
détresse intérieure des parents et des amis des victimes, comme aussi celle
des nombreux employés de la Swissair présents à la cérémonie aux côtés
des délégués des compagnies aériennes étrangères en Suisse, et des repré-
sentants de l'armée. Le Conseil fédéral était représenté à la cérémonie par
les conseillers fédéraux Bonvin et Brugger, et les Chambres fédérales par
le président du Conseil national, M. Eggenberger, et par le vice-président

du Conseil des Etats, M. A. Theus.

Le premier orateur est M. J. F.
Gugelmann, .président du Conseil
d'administration de la Swissair, qui
a exprimé les condoléances de sa
compagnie aux familles des victi-
mes. Il a expliqué son trouble à la
pensée que cet accident horrible était
peut-être le fait d'êtres humains et
a souligné l'attitude du personnel
de l'avion qui «jusqu'au bout» a su
faire preuve d'un «magnifique cou-
rage».

H a relevé ensuite que la Swissair
accomplissait sa tâche sans aucune
discrimination de race, de religion
ou de peuple. Il pense que les repro-

ches qui lui ont souvent été faits à
ce sujet ne sont pas fondés.

Enfin, ce fut au tour du pasteur
Kurz, président du Synode de l'Egli-
se évangélique du canton de Zurich,
de M. Jacob Teichmann, au nom de
la communauté juive de Zurich et
du vicaire général de l'Eglise catho-
lique romaine pour le canton de
Zurich, Mgr Hans Henny, d'exprimer
au nom de leur Eglise respective ,
leur émotion et leur sympathie. Les
différents exposés ont été séparés
par des instants de silence, de mu-
sique d'orgue et de prière, ( ats)

L'Etat, l'école et l'économie doivent rapidement agir ensemble

» EN PAYS NEUCHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHÂTELOIS •
¦

La cantonalisation de l'enseignement technique

Lors de la conférence d'information
et de presse que le Département de
l'instruction publique a organisé mer-
credi, sept orateurs ont développé le
sujet des différentes écoles offertes aux
jeunes. Sous le titre «besoins de l'indus-
trie et orientation professionnelle», MM.
Marcel Calame, chef du Bureau canto-
nal d'orientation scolaire et profession-
nelle, et André Bernasconi, directeur de
«Voumard Machines SA», abordent le
premier des quatre sujets inscrits au
programme.

L'industrie ne cesse de se diversifier ,
ce qui condamne pratiquement la po-
lyvalence professionnelle au bénéfice de
la sipécialisation. En mettant sur le mar-
ché de nouveaux postes de travail, on
crée de nouveaux besoins, ce qui impli-
que des difficultés toujours plus grandes
dans le choix d'une profession. Paral-
lèlement, ie niveau de vie s'améliore et
l'entrée de l'enfant dans la vie active
est sains cesse reculée. Or, toutes les
industries de nos réglons souffrent, de-
puis plusieurs années déjà, de la grave
pénurie de personnel, ce qui compromet
révolution de certains secteurs profes-
sionnels, et consequemment, l'économie
du canton.

Dans une dizaine d'années
Une importante enquête, menée au-

près des entreprises neuchâteloises de
mécanique, d'électricité' et d'horlogerie,
destinée .à recenser la situation actuelle
et les besoins des 5 à 10 années à
venir, a démontré que nombre de be-
soins ne seraient pas satisfaits. Si l'on
considère les trois secteurs de la vie
économique suisse, on constate que le
secteur primaire, qui groupe les mé-
tiers de la Terre, ne compte que le
9 pour cent de la population active , alors
que le secteur secondaire, celui de la
transformation de ces produits, acca-
pare 52,5 pour cent de cette même po-
pulation et que le secteur tertiaire, na-
guère le moins important, comportant
ce qu'on pourrait appeler les «services»,
groupe le 38,5 pour cent des travailleurs
actifs. Dans le canton de Neuchâtel ,
ces proportions sont toutes différentes :
les secteurs primaire et secondaire
atteignent à peine 38 pour cent de la
population laborieuse, alors que le sec-
teur tertiaire accapare le 62 pour cent
restant.

Quelques chiffres
Quelques chiffres sont éloquents : en

1968, les contrats d'apprentissage dans
l'agriculture n'atteignaient que 0,92 pour
cent, la même proportion que ceux des
métiers du bois et du liège. L'horlogerie
ne comptait que 3,42 pour cent de ces
contrats et les professions techniques
4,75 pour cent. Le commerce et l'admi-
nistration accaparait la part du lion
avec 20,77 pour cent, suivis des gymnases
(19,44) , des écoles de commerce (17,14)
et des apprentissages du secteur mé-
taux, machines et électricité (16,99 pour
cent).

L'orientation scolaire et professionnel-
le s'avère donc extrêmement importante,
d'une part en aidant les jeunes à choi-
sir une profession qui corresponde à
leurs aptitudes et à leurs goûts, d'autre
part en fonction des informations
qu 'elle peut leur fournir sur les débou-
chés offerts par chaque métier.

Formation
technique

E appartint ensuite à M. Pierre Stein-
mann , directeur général du Technicum
neuchâtelois, de faire le point de l'ave-
nir des écoles et métiers, puis à MM.
Pierre Imhof , industriel , vice-président
de la Commission des études techniques
(CET) , et Claude Chabloz, ingénieur
EPF, président du groupe «Enseigne-

ment» (CET) , de présenter l'enseigne-
ment 'technique supérieur dans le can-
ton de Neuchâtel.

Actuellement, l'enseignement dans les
écoles et métiers est de 6 à 8 heures
par semaine, groupées, pour des raisons
de commodité, sur une seule journée,
les autres jours de la semaine étant
consacrés à l'enseignement pratique au
sein de l'entreprise dans laquelle tra-
vaille l'apprenti . Or, la Commission des
études techniques a acquis la certitude
que la seule formule valable est de coor-
donner l'enseignement dans les divers
établissements et chez les patrons d'ap-
prentissage en les plaçant sous la direc-
tion d'un seul service cantonal de l'en-
seignement technique et professionnel.
Cette conviction est née des études fai-
tes quant aux besoins de l'artisanat et
de l'industrie, aux structures actuelles
de l'enseignement technique et profes-
sionnel et des possibilités économiques
et financières du canton.

Une évolution rapide
S'il existe des professions qui n'évo-

luent que lentement, la grande majo-
rité par contre évolue très rapidement.
Les centres de formation professionnel-
le devront donc être à même d'adapter
constamment leur enseignement. Le
canton de Neuchâtel dispose actuelle-
ment de neuf groupes d'écoles, plus ou
moins indépendantes qui ne sont pour
la plupart pas coordonnées sur ie plan
des études. Or on recense dans le can-
ton 147 types d'apprentissages artisa-
naux et industriels dont 30 comptent de
40 à 80 apprentis. Ces effectifs justi-
fient une coordination entre les divers
établissements.

La création de centres de formation
proiessionnelie, à l'exemple de celui que
posséderont les métiers du bâtiment,
évitera d'une part le gaspillage de temps,
d'autre part le gaspillage financier et le
manque dont souffre l'équipement des
écoles. Les enseignants auront l'avan-
tage de pouvoir se vouer à un nombre
plus restreint de branches, et par con-
séquent de perfectionner leur enseigne-
ment. De plus, le groupement des classes
pour une même discipline, conduira à
une meilleure utilisation du personnel
et des locaux (deux lacunes du système
actuel) . L'existence de ces centres pro-
fessionnels est subordonnée à une étroi-
te collaboration entre l'industrie et l'é-
cole.

Former des cadres
L'Ecole technique supérieure, qui

compte déjà trois quarts de sièole, a pour
but de former les cadres, en particulier
dans le domaine de la miorotechnique
(horlogerie) , de la technique mécanique
et de l'électrotechnique. Elle constitue
pour le praticien un prolongement de sa
formation , c'est-à-dire une promotion
dans l'échelle de sa profession. L'accès
à la première année de l'école technique
intervient après trois ans d'apprentissa-
ge dans une école de métiers, ou après
un apprentissage de 4 ans dans l'in-
dustrie, avec obtention d'un certificat
fédéral de capacité. Elle délivre, après
deux ans d'études, un diplôme de tech-
nicien.

En avril 1969, le Grand Conseil adop-
tait le postulat du 18 mars instituant la
loi sur la formation professionnelle qui
donnait la priorité à l'enseignement
technique. A la fin de l'année courante
ou au début de 1971, le législatif can-
tonal sera saisi d'une nouvelle loi ins-
tituant la cantonalisation de l'enseigne-
ment technique supérieur. Mais des dif-
ficultés surgiront en raison de la dis-
persion de cet enseignement dans trois
villes et au Val-de-Travers. Cela signi-
fie qu 'il faudra tout d'abord maintenir
la situation actuelle tout en la trans-
posant sur le plan cantonal. Ensuite
seulement interviendront trois tâches
consistant à la mise en place de l'ins-
titution, en l'examen de la situation
qui déterminera s'il y a lîeu de construi-
re un nouveau bâtiment, enfin d'abor-
der le problème des écoles de métiers et
de leur avenir.

Ingénieur
en microtechnique

MM. Jean Rossel,. directeur de l'Ins-
titut de physique de l'Université, et Gé-
rard Bauer, président de la Fédération
horlogère, ont enfin ouvert le dernier
volet de cette conférence en présentant
l'avenir du diplôme d'ingénieur en mi-
crotechnique.

L'Université, au travers de ses facultés
de droit, de lettres, de. sciences, .a tou-
jours essayé d'établir,-:;.de poursuivre et

> de développer des contacts avec l'indus-
trie, à tel point-que c'est ..grâce à son
institut de . physique qu 'a été créé le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères. En 1943, le diplôme horloger a
été institué. Actuellement, l'évolution
exige de réexaminer ce certificat dans
le sens d'un élargissement de ses ba-
ses.

y

Deux phases d'études
C'est ainsi que pour l'obtention du

diplôme d'ingénieur en microtechnique,
deux phases d'études ont été prévues.
La première, formation de base, sera
appuyée sur la formation en mathé-
matiques, physique générale et spéciale,

sur l'économie industrielle et sur des
stages et séminaires qui permettront aux
étudiants d'être en contact avec l'in-
dustrie neuchâteloise. La seconde phase,
celé de la formation spéciale, sera con-
sacrée plus exclusivement à la métal-
lurgie structurale, à la microtechnique
et à la microélectronique. Le diplôme qui
sera délivré à la fin des études sera
unique en Suisse et pourra être obtenu
par des bacheliers, qui suivront un cours
de raccordement, et par des ingénieurs
techniciens diplômés, qui seront admis
après un examen simplifié sur les con-
naissances générales.

Importance plus grande
À " l'avenir,''' la formation des cadres

prendra une importance de plus en
''plus - grande. Tout le problème de l'en-
cadrement technique se pose déjà ac-
tuellement. Dans le secteur horloger,
révolution est parallèle aux autres do-
maines. H faudra donc à l'avenir veiller
à une adaptation constante des pro-
grammes • d'études et assurer le renou-
vellement des connaissances, à tous les
niveaux et en tout temps. Dans ce do-
maine, l'Etat, l'enseignement et l'éco-
nomie doivent apporter leur contribu-
tion. Ce n'est qu'à ce prix que le canton
de Neuchâtel pourra continuer à jouer le
rôle de pionnier qui fut toujours le
sien. Nous sommes à un carrefour où
il est nécessaire que tous ensemble pre-
nions rapidement la bonne voie.

Ph. LEU.

RECKINGEN :
OBSEQUES

AUJOURD'HUI
Hier à 13 heures, un hélicoptère

de l'armée déposait sur les lieux de
l'avalanche de Reckingen M. Ru-
dolf Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral qui était accom-
pagné du col. cmdt. de corps Hir-
schy. Ces personnalités furent im-
pressionnées par l'ampleur du dé-
sastre et posèrent de nombreuses
questions aux témoins et responsa-
' blés du drame'. Ils se rendirent en-
suite à ia'Chapelle ardente pour ren-
dre un hommage aux victimes ci-
viles et militaires de ce drame. Hier,
un capitaine ainsi que deux enfants,
les petits Curti furent retrouvés
morts sous les décombres.

6 LES OBSEQUES DES VICTI-
MES civiles de Reckingen auront lieu
aujourd'hui à 10 h. 30 à Reckingen,
en présence de S. E. Nestor Adam,
évêque de Sion. Quatorze habitants
du village seront inhumés.

Samedi à Brigue, une cérémonie
funèbre et militaire aura lieu en
l'honneur des officiers morts dans
ce drame, (vp)

A quel moment la situation devient-elle
critique sur le front des avalanches ?

Pour que la situation atteigne la
cote d'alarme, sur le front des ava-
lanches, trois facteurs doivent gé-
néralement être réunis : une certai-
ne couche de neige fraîche, tombée
en une période de temps limitée,
des rafales de vent, et une couche
de neige inférieure instable. En gé-
néral, la masse de neige présente un
danger à partir de 120 à 150 cm.
de neige fraîche, tombée en l'espace
de deux à trois jours. Mais la situa-
tion commence déjà à devenir cri-
tique dès que la couche atteint 60
cm.

LE CAS DE RECKINGEN
Avant la chute de l'avalanche de

Reckingen, le vent soufflait en for-
tes rafales. Ce qui a eu pour consé-
quence d'accumuler des couches de
neige sur des pentes situées dans un
secteur, qui n 'avait pas présenté le
moindre danger pendant une cen-
taine d'années. Mais les facteurs dé-
favorables, soudain réunis à cet en-
droit , ont provoqué la catastrophe.
Au bas de ces pentes, qui n'étaient

pas très raides, des creux se sont
formés ou des masses de neige souf-
flée se sont amoncellées, venant de
tous les côtés à la fois, ce qui est fort
rare. Ces amoncellements de neige,
devenus énormes, vont également
très loin , en cas d'avalanche.

C'est ce qui s'est produit a Reckin-
gen où le couloir de l'avalanche était
connu et enregistré sur le cadastre
des avalanches, mais où pourtant,
on n'avait jamais vu l'avalanche à
l'oeuvre sur un si long parcours.

(ats)

La « légion pour un-canton pro-
pre » mise sur pied à Lucerne, di-
manche dernier par un groupe de
jeunes gens, a mis fin, hier, à ses
activités par un communiqué d'a-
dieu adressé à ses membres et au
public.

Cette « légion » avait inauguré ses
activités par une campagne anti-
arabe, à la suite de l'accident sur-
venu au Coronado de la Swissair, à
Wurenlingen.

La « légion >> a déclaré, hier , qu 'el-
le ne voit aucune raison de poursui-

vre ses activités, étant donne que la
décision du Conseil fédéral et les
efforts accomplis dans le monde en-
tier pour mettre fin à la piraterie
aérienne et au terrorisme lui ont
donné toute satisfaction.

Si la légion lucernoise a jugé bon
de placarder ses affiches c'est que
les mesures prises immédiatement
après la catastrophe ne lui parais-
saient pas suffisantes, la légion ne
supposait pas l'ampleur de la réac-
tion mondiale. « Le racisme et la
persécution sont étrangers à notre
mouvement. »

Quant à la plainte déposée par
un avocat zurichois auprès du subs-
titut du procureur lucernois, la lé-
gion l'estime non fondée. Il oppose
à ces affirmations que seul le souci
de la sécurité de la Suisse a conduit
sa pensée, (ats)

Lucerne: «la légion pour un canton
propre» met déjà fin à son activité

Le groupe du PDT (Parti du tra-
vail du conseil national) a siégé
jeudi 26 février pour examiner l'or-
dre du jour de sa session de prin-
temps.

S'agissant de l'arrêté sur le dépôt
à l'exportation , le groupe combat-
tra le projet tel qu 'il est présenté
sans distinction aucune entre les
petites, moyennes et grandes entre-
prises, ce projet accélérant un pro-
cessus de concentration déjà exis-
tant. Il s'opposera également à un
prélèvement de 3 pour cent sur les
salaires qui irait à rencontre de la
généralisation de la sécurité sociale
et de l'institution de retraite popu-
laire pour tous. Il opposera à cette
politique ses propres solutions, no-
tamment en matière fiscale, (ats)

Le Parti du travail
est contre le dépôt

à l'exportation

Le Conseil communal de Colombier
demandait, jeudi soir, de voter des cré-
dits pour 2.775.000 francs au Conseil gé-
néral. Un premier crédit de 1.105.000
francs a été accepté pour la construc-
tion d'une nouvelle halle de gymnasti-
que , l'ancienne étant devenue inutilisa-
ble.

Le ravitaillement en eau de Colom-
bier étant devenu critique, le Conseil

général devait voter un crédit de 600.000
francs pour la construction d'un nou-
veau réservoir au-dessus de CotteMart.
Ce crédit a été voté à l'unanimité.

La commune de Colombier s'intéresse
à l'achat de l'ancien immeuble de la
Banque cantonale, dont elle utilisera les
locaux pour le jardin d'enfants, divers
services de la commune ainsi que pour
des logements destinés aux employés
communaux. Un crédit de 350.000 francs ,
y compris les transformations, a été
accepté.

Un crédit de 630.000 francs pour la
correction de la rue Haute, qui est la
rue commerçante de Colombier , élar-
gissement de la chaussée à cinq mètres
avec trottoirs nord et sud, alors qu 'il
en existe que d'un côté actuellement , a
été voté sans la moindre discussion.

Ainsi , en un peu plus d'une heure de
séance, la commune de Colombier , comp-
tant 4100 habitants, a voté plus de 2
millions et demi, (zr)

Colombier : un peu plus d'une heure
pour voter 2,5 millions de crédits

Neuchâtel
VENDREDI 27 FÉVRIER

Beau-Rivage : 20 h. 15, conférence , Le
Monde de demain.

Auditoire institut de chimie : 20 h. 15,
conférence débat , La fissuration des
roches.

TPN : centre d,e culture, 20 h. 30, M.
Bonhomme et les incendiaires.

Quai Osterwald : Théâtre de travers, à
20 h. 30, sketchs animés.

Auvernier : Galerie Numag a, 15 h. à
18 h., sculptures de Sangregorio .

TPN : 13 h. à 2i h., exposition Jea n-
Claude Rouiller , aquarelles.

Galerie Amis des Arts : 10 h. à 12 h.,
li h. à 17 h., exposition Pham-
Thuc Chuong.

Pharmacie d'of f ice : ju squ'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, No 17. -

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le dossier de

prostit ution.
Arcades : 20 h. 30, Hibernatus .
Bio : 18 h. 40, L'œil bleu ;

20 h. 45, Quatre d'entre elles .
Palace : 20 h. 30, Sartana .
Rex : 20 h. 30, Fannyhill chez ladty

Charterley.
Studio : 20 h. 30, Bye Bye Barbara.

| M E M E N T O

Chasserai 150 fraîche Adelboden 200 poudreuse
Tête-de-Ran 180 poudreuse Gstaad 200 poudreuse
Prés-d'Orvin 200 poudreuse Kandersteg 200 poudreuse
Mont-Soleil 200 fraiche La Lenk 200 poudreuse
Sainte-Croix 200 fraîche Murren 200 poudreuse
Vallée de Joux 200 poudreuse saanemmoeser 300 poudreuse
Saint-Oergue _ _ Wengen 160 poudreuse
Château-d'Oex 100 poudreuse Grindelwald 300 poudreuse
Leysin 100 poudreuse Super-St-Bernard 200 poudreuse
Rochers de Naye i 230 poudreuse Verbier 300 poudreuse
Villars 300 poudreuse Anzère 250 poudreuse
Les Diablerets — — Zermatt 200 poudreuse
Lac-Noir 90 poudreuse Arasa 180 poudreuse
Charmey 170 poudreuse Davos 280 poudreuse
Les Paccote 130 poudreuse Saint-Moritz 150 fraîche
Moléson 180 poudreuse

Skieurs à vos lattes
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/̂ p̂j ^̂ BF f̂mWSsÊ^^^^Êm̂K 
La 

Chaux-de-Fonds: 65, rue de la Serre . ffl

k;̂ |̂ îp,t̂ ^^|̂ ©>^*|̂ îC?̂ pp Le 
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HBHBH Commune du Locle
Hajglgj Syndicat d'améliorations foncières
gy5

 ̂
,ics Roches Voumard

®B  ̂MISE EN SOUMISSION
Le Syndicat d'améliorations foncières des Roches Vou-
mard met en soumission la construction du chemin
des Roches Voumard, d'une longueur de 1000 m.
Les entreprises qui désirent soumissionner ces tra-
vaux et recevoir le dossier des plans y relatifs, contre
versement de la somme de Fr. 30.— à la Comptabilité
de l'Etat (CCP 20-73), sont priés de bien vouloir s'ins-
crire jusqu 'au vendredi 6 mars 1970, ail Service can-
tonal des Améliorations foncières, rue du Château,
19, 2001 Neuchâtel.
Les soumissions doivent être adressées ou déposées au¦ Service cantonal des Améliorations foncières jusqu 'au :

lundi 23 mars 1970 à 10 h.
I L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mê-

me jour à la même adresse à 10 h. 15.
Une visite des lieux est prévue pour lundi 16 mars 1970 ;
rendez-vous des participants à 14 h. 30, à l'Hôtel de
Ville du Locle.

LE COMITÉ.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
Montres Blancpain, 2613 VILLERET
engage tout de suite ou pour époque à convenir

dessinateur
en horlogerie
pour son bureau technique

horloger
ayant des aptitudes pour le dessin serait complètement
formé
Adresser offre écrite ou téléphonique.
Téléphone No (039) 4 10 32.

Temps hivernal...
1repas de saison. Une excellente chou-

croute garnie ou une compote aux raves
accompagnée d'un bouilli, d'un succu-
lent saucisson neuchâtelois et peut-être
d'un morceau de lard salé : rien de
meilleur !



XAMAX REÇOIT THOUNE
Journée importante pour les Neuchâtelois en ligue B

Si l'on se reporte au classement,
où Xamax occupe la 10e place en
compagnie de Oranges, il semble
présomptueux de déclarer que les
Neuchâtelois ont encore une chance
d'accéder à la ligue supérieure ! Cer-
tes, Sion totalise 22 points et à déjà
un pied en ligue A, mais par contre
Lucerne (deux matchs en moins et
partant le plus sérieux candidat à la
ligue A) , Memdirisiostar, Young Fel-
lows et Chiasso sont encore à la
portée de Xamax avec leurs 14
points contre 11 aux joueurs du
chef-lieu. Ces derniers se sont d'ail-
leurs considérabdement renforcés
avec la venue de Stierli (ex-Zurich
et Andeirleicht), c'est dire qu'ils en-
tendent participer au sprint final.
Condition première à remplir : bat-
tre Thoune ! C'est avec attention
que les sportifs romands suivront
cette rencontre où Xaimax joue sa
dernière ichanice...

Sion, leader
sans problème

Les Valaisans qui ont réalisé un
premier tour « époustouflant > se

Un seul match samedi
Les rencontres de la 14e journée du

championnat suisse de ligue natio-
nale A débuteront aux heures suivan-
tes, le week-end prochain :

SAMEDI : 15 h. Winterthour - Bel-
linzone. — DIMANCHE : 14 h, 30
Bâle - Saint-Gall ; 14 h. 30 Frlbourg -
Grasshoppers ; 14 h. 30 Lugano -
Bienne ; 15 h. Servette - Wettingen ;
15 h., Young Boys - La Chaux-de-
Fonds ; 14 h. 45 Zurich - Lausanne.

LIGUE B : 15 h. Aarau-Mendrisio-
star ; 15 h. Bruhl - Sion ; 14 h. 30
Chiasso - Langenthal ; 15 h. Gran-
ges - Etoile Carouge ; 14 h. 30 Mar-
tigny - Lucerne; 15 h. Xamax - Thou-
ne ; 13 h. Young Fellows - UGS.

rendent à Saint-Gall où ils affron-
teront Bruhl. Un match qui — s'il
est j oué; vu l'enneigement du ter-
rain — ne doit pas poser grands pro-
blèmes aux Sédunois. Aborder le se-
cond tour avec une avance (théori-
que) de 8 points sur ses plus pro-
ches rivaux, c'est un avantage quasi
décisif. Lucerne, seule équipe encore
en mesure de refaire le terrain per-
du sur Sion, se rend à Martigny.
C'est un match qui donnera passa-
blement de « fil à retordre » à la
formation suisse 'alémanique, car les
Valaisans sont redoutables chez eux.
Mendrisiostar et Young Fellows
trouveront également sur leur route
des adversaires valables avec, res-
pectivement, Aarau (chez lui) et
UGS, à Zurich. Une journée très
importante pour les équipes de tête...
mais également pour celles qui occu-
pent le bas du tableau. Un tableau
curieux puisque le dernier (Langen-
thal) ne compte qu'un retard de 4
points sur le septième, Aarau ! Un
second tour qui promet encore de
sérieuses batailles. Puissent-elles de-
meurer sportives jusqu'au bout.

Classement actuel
J G N P  Buts Pt.

1. Sion 13 9 4 0 38-9 22
2. Lucerne 11 5 4 2 20-15 14
3. Mendrisio 13 4 6 3 23-15 14
4. Yg. Fellows 13 4 6 3 20-12 14
5. Chiasso . 13 6 2 5 20-17 14
6. Martigny 13 5 3 5 14-22 13
7. Aarau 12 5 2 5 14-14 12
8. UGS 13 4 4 5 18-18 12
9. Thoune 13 2 8 3 12-14 12

10. Granges 13 3 5 5 17-19 11
11. Xamax 13 4 3 6 20-27 11
12. Etoile Car. 13 4 2 7 17-26 10
13. Bruhl 11 2 5 4 11-18 9
14. Langenth. 12 3 2 7 12-30 8

Les matchs de dimanche : Aarau-
Mendrisiostar , Bruhl-Sion, Granges-
Etoile-Oarouge, Martigny-Luceme,
Xamax-Thoune, Young-Feltows-
UGS et Chiasso-Langenthal.

O.-A. Treize.

REPRISE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Alors que le terrain du FC La Chaux-de-Fonds est encore «enfoui» sous la neige

Déià un match &u sommet, lurich -Lausanne S

Vue significative du FC La Chauxde-Fonds. (Photo Schneider)

Parler football , alors que le terrain des Chaux-de-Fonniers dispa-
raît encore sous une épaisse couche de neigé (plus de 50 cm.), sem-
ble impensable, et pourtant ! C'est dimanche que sera donné le
coup d'envoi du second tour de ce championnat, encore que deux
matchs du premier soient en suspens, La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone et Saint-Gall - Zurich. Essayons de faire le point de la situa-
tion actuelle, bien que la forme des équipes se soit peut-être modifiée

durant la pause hivernale.

Début «f lamboyant»
à Zurich

L'équipe des bords de la Limmat,
virtuelle détentrice du titre de
championne d'automne (16 points
avec un match en retard ) , va d' em-
blée rencontrer un de ses plus re-

doutables rivaux : Lausanne 16
points, également, mais avec 13
matchs joués . Si l'on sait, d'autre
part que Lugano, le troisième larron
(à 16 points également en 13
matchs) reçoit Bienne, il est évident
que c'est le match des bords de la
Limmat qui retiendra l'attention de
tous les fervents du ballon rond, et
plus particulièr ement de tous les
Romands. Ce second towr dé marre
« sur les chapeaux de roues » et c'est
tant mieux pour l'intérêt de la com-
pétition.

Chez les outsiders
Derrière ce trio de tête, on trouve

Servette et Grasshoppers (15 poi nts)
puis, Bâle (actuel champion), et
Winterthour avec un totail de 14

. ' .points. Là encore, la journée de re-
prise sera très important e, plus par-
ticulièrement pour le détenteur du
titre Bâle qui recevra Saint-Gall.
Un succès est absolument nécessaire
aux Rhénans s'ils n'entendent pas
perdre définitivement contact.
Grasshoppers, se rend à Fribourg et
il sera lui aussi en danger, le terrain
des «.Pingouins » ayant été fatal  à
plu s d'un favori. Servette a la tâche
la plus facile : recevoir Wettingen
ne présente pas un danger et les
Genevois l'emporteront certaine-
ment . Reste le cas de Winterthour,
encore que cette équipe ne soit p as
candidate au titre, qui recevra Bel-
linzone . Un match qui sera (déjà)
joué sous le signe de la relégation,
les Tessinois ayant un urgent besoin
de points !

Les Chaux-de-Fonniers
à Berne

Bien que nous manquions de ren-
seignements valables sur la forme

Le FC Servette compte beaucoup sur
sa nouvelle recrue, Hasanagie, pour

ce second tour. (Interpresse)

actuelle des Chaux-de-Fonniers, vu
l'impossibilité de jouer sur le ter-
rain de La Charrière, u semble, au
vu de la rencontre de dimanche der-
nier à Lausanne, que la formation
de l'entraîneur Jean Vincent n'est
pas trop en retard dans sa prépara-
tion ! Attention, toutefois, de sem-
blables matchs n'ont rien de , com-
mun avec le championnat... surtout
si l'adversaire se nomme Yowng
Boys, équipe dirigée désormais par
Henri Skiba ! Malgré tout , nous pen-
sons que les Chaux-de-Fonnieis se-
ront à même de résister aux Ber-
nois et qui sait, de réaliser un bel
exploit. Ce sont du moins nos vœux
en ce début de saison, une saison
qui, en cas de défaite des Neuchâ-
telois, s'annoncerait déjà très d i f f i -
cile.

Classement actuel
J G N P  Buts Pt.

1. Zurich 12 6 4 2 24-15 16
2. Lugano 13 6 4 3 22-16 16
3. Lausanne 13 4 8 1 26-21 16
4. Servette 13 5 5 3 29-16 15
5. Grasshop. 13 6 3 4 16-11 15
6. Bâle 13 5 4 4 26-18 14
7. Whîterth. 13 5 4 4 23-16 14
8. Fribourg 13 6 1 6 18-15 13
9. Yg. Boys 13 5 3 5 22-25 13

10. Bienne . 13 6 1 6 13-20 13
11. Chx-de-F. 12 5 0 7 16-29 10
12. Wettingen 13 4 2 7 17-24 10
13. Bellinzone 12 2 4 6 9-19 8
14. St-GaU 12 2 1 9 11-27 5

Le programme de cette première
journée : Bâle-Saint-Gall, Fribourg -
Grasshappers, Lugano-Bienne, Ser-
vette-Wettingen, Winterthoux-Bel-
linzone, Young-Boys- La Chaux-
de-Fonds et Zurich-Lausanne.

Dans la région de La Sombaille, organisée par le Groupe sportif ASS0

Le départ en ligne si spectaculaire.

Dimanche ler mars, le Groupe sportif de l'Association suisse des
sous-officiers, organise sa quatrième course de fond. Afin de mieux
faire connaître cette discipline à tous les amateurs de plein air, à
ceux qui, l'été, effectuent de nombreuses courses en forêt, une caté-
gorie « tourisme » a été instaurée. Elle viendra s'ajouter à celles
qui, depuis 3 ans déjà, sont inscrites au programme de cette belle
épreuve. N'a-t-elle pas eu à son palmarès, l'année dernière, le cham-

pion suisse Hans G«*'T«r !

Départ en ligne pour
les licenciés

Le tracé retenu pour cette course,
dont le départ sera donné près du
Home de la Sombaille, passera vers
Cappel, puis Pouillerel, avant de re-
gagner la ligne d'arrivée, jouxtant
celle du départ. Ce parcours est es-
sentiellement nordique et reconnu
très sélectif par les connaisseurs.
Plusieurs distances sont prévues se-
lon les classes d'âge :

OJ (jusqu'à 16 ans) , 1 boucle, 4
km. environ ; Juniors (de 16 à 20
ans) , 1 boucle, 8 km. environ ; Se-
niors I (de 21 à 32 ans) , 2 boucles,
16 km. environ ; Vétérans (dès 33
ans), 2 boucles, 16 km. environ ;
Dames (âge libre) 1 boucle, 8 km.
environ ; Tourisme (âge libre), 1
boucle, 8 km. environ.

Riche pavillon des prix
Ces différentes épreuves donne-

ront lieu à de belles luttes, luttes
qui permettront aux vainqueurs
d'emporter les magnifiques challen-
ges en jeu, mais aussi une médaille
remise à tous les participants. Un
prix spécial sera décerné au plus
jeune concurrent et au plus âgé. Le
parcours de la classe « touriste » em-
pruntera un tracé spécial, ceci afin
de ne pas nuire aux performances
des licenciés. Le départ de cette
classe sera également donné indi-

viduellement, de 13 h. 15 a 15 h.,
ceci afin de réunir le plus grand
nombre possible de concurrents.
(Inscriptions sur place pour cette
catégorie).

Les détenteurs
des challenges

Depuis l'année derniètrè, les diffé-
rents challenges sont détenus par
Obérer (vétéran et meilleur temps) ,
senior M. Blondeau, junior Buchs,
dame Arielle Maeder et D. Gysin..
Voici l'heure des différents départs.
(500 mètres, au nord du Home de la
Sombaille) :

OJ 13 h., départ en ligne ; Juniors
et dames 13 h. 15 départ en ligne ;
Seniors 13 h. 30 départ en ligne ;
Vétérans 13 h. 45 départ en ligne ;
Tourisme dès 13 h. 15 jusqu'à 15 h.
Aucun renvoi, la course aura lieu
par n'importe quel temps.

Souhaitons plein succès aux or-
ganisateurs de l'ASSO, soit MM.
L.-A. Christen, président et A. Ma-
gnin, chef technique, responsable
des parcours et que les meilleurs
gagnent.

A. W.

Hans Obérer, dernier vainqueur de
cette course. (Photos Schneider)

ENCORE UNE COURSE DE FOND OUVERTE A TOUS

REPRISE !LE POINT DE VUE DE SQUIBBS
Et voici que le ballon rond roule a

nouveau sur les stades détrempés ! Ce
ne sera pas encore le tour de celui
de la Charrière, mais nombreux seront
les sportifs jurassiens qui, si le temps
le permet, suivront leur équipe favorite
au Wankdorf. La rencontre pourrait
être beaucoup plus équilibrée que cer-
tains Bernois le pensent, car les Young-
Boys ont changé d'entraîneur, et quelle
que soit la valeur du second , un flotte-
ment est possible, les systèmes n'étant
pas semblables.

D'ailleurs on parle beaucoup ces temps
d'entraîneurs. L'ASF a choisi, pour notre
équipe nationale René Hussy qui a fait
les beaux jours du FC Winterthour. Je
connais très bien les deux frères Hussy.
Alors qu'ils jouaient aux Grasshoppers
et durant leur stage romand, au Lau-
sanne-Sports, je leur ai souvent tendu
le microphone. Ce ne furent pas tou-
jours des garçons pondérés. Us appor-
taient à leur conviction sportive, grâce
à une remarquable robustesse, une puis-
sance extrême. Mais avec les années ils
se sont non seulement assagis, mais
singulièrement perfectionnés. Nous pos-
sédons depuis quelques saisons d'excel-
lents entraîneurs suisses. René Hussy
y figure au premier rang. U est un
peu le Gaston Pelletier du football hel-
vétique. U sait aguerrir les mentalités
autant que le corps et il est devenu ,
pour avoir longtemps travaillé avec di-
vers entraîneurs étrangers, un tacticien
de toute première valeur qui, comme
le Canadien que je mentionnais, sait

tenir compte des possibilités «réelles» de
nos joueurs. U a en outre le mérite de
bien les connaître individuellement et
aucun d'entre eux n'a de préventions
contre lui. Il pourra accomplir un bel
ouvrage.

Cependant celui-ci sera court. Il di-
rigera nos représentants face à ceux
de l'Espagne et ceux de la France. C'est
peu et ce n'est pas probant. Même si
la formation ibérique rajeunie paraît
actuellement en meilleure forme que les
précédentes, ces deux footballs ne sont
pas comparables à ceux qui s'affronte-
ront à Mexico. Ensuite René Hussy qui
s'en va rejoindre le club qui a toujours
eu sa prédilection, rendra son tablier
à l'ASF, même s'il est brodé de victoi-
res, ce que nous souhaitons au sym-
pathique garçon.

L'OISEAU RARE
Alors il faudra en désigner un autre.

Or l'on apprend à l'instant qu'en fin
de saison précisément, Lugano se sé-
pare, en toute amitié, de Louis Maurer.
Je connais très bien Maurer. Des années
durant, il est venu après chaque match
auquel participait son équipe, donner
son opinion au microphone. J'ai pour lui
la plus grande estime. Il a été un
meneur d'hommes. C'est un stratège re-
marquable. Il a conduit depuis quatre
ans le club tessinois à de superbes suc-
cès. Malheureusement il a aujourd'hui
66 ans. Certes il ne les porte pas, mais
les années sont tout de même là. Après

Rappan qui en a presqu'autant, va-t-on
confier le renouveau de notre football
à des hommes de cet âge, si compétents
soient-ils ? Passe pour Rappan qui se
cantonnera dans le domaine adminis-
tratif. Mais le «coach», l'homme d'ac-
tion, le modèle, le professeur ? Le foot-
ball, le nôtre en particulier, a besoin
dans ses milieux dirigeants et respon-
sables d'hommes jeunes, presque de la
génération des joueurs. Nous avons
beaucoup de peine à nous en persuader.

CHIFFRES

Le second tour sera-t-il plus disputé
que le premier ? On le souhaite sans en
être certain car les clubs menacés de
relégation «bétonneront» à qui mieux
mieux. Ainsi la saison dernière, la
moyenne des buts marqués par match
avait été, pour le premier tour de 3,75
et pour le second , seulement de 2,98.
C'est à peu près la moyenne du premier
tour de la saison en cours, qui est de
3,06. Sur les 272 goals réussis, Servette
en a marqué le plus : 29 et BeUinzone
le moins : 9. C'est Chaux-de-Fonds qui
en a encaissé le plus : 29 et Grass-
hoppers le moins : 11. Le score le plus
élevé fut de 6 à 0 (victoire de Servette
à Wettingen) mais il n'y eut que quatre
résultats sans buts. Les scores les plus
courants comportent un but d'écart. Tel-
les sont les bases sur lesquelles le cham-
pionnat de LNA va reprendre.

SQUIBBS.

LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF



En étant méconnaissable sur la glace de Bucarest, l'équipe
suisse a perdu les 2 points, le moral, un nouveau joueur
et (presque) l'espoir de rester dans le groupe «B»

Si « Monsieur de La Palace » s'était trouve, hier, parmi les quatre mille
spectateurs qui entouraient la patinoire des championnats du monde, il
aurait certainement fait une utile constatation : « Du moment que l'on fait
passer un attaquant en défense, il manque un attaquant.» Mais l'Auvergnat
qui, d'après la légende, émettait sans cesse des affirmations qui allaient de
soi, aurait déjà dû s'intéresser au hockey sur glace pour savoir qu'en
étant Chappot de sa ligne, on le désorganisait, d'une part, on lui enlevait
toute possibilité ou presque de s'affirmer, de l'autre. A vrai dire, point
n'était besoin d'être très calé pour se rendre compte qu'une telle opération
comportait certains risques. Lesquels se vérifièrent immédiatement : Witt-
wer ayant remplacé le Genevois, on le flanqua de Luthi et de Henry. Cette
ligne, bâtarde, passa totalement inaperçue. Elle ne fit jamais rien, Wittwer
étant totalement hors de forme, Luthi se moquant — ou tout au moins
donna cette impression — complètement de ce qu'il faisait, en affichant

une désinvolture invraisemblable, et le Genevois suivant le mouvement.
Heureusement, il y avait le pendant : derrière, Chappot était... le meilleur
défenseur. Qui suppléait Huguenin guère en veine, qui était là plus souvent
qu'à son tour parce qu'Aeschlimann et Sgualdo étaient en pleine crise. A
ajouter à ce tableau déjà peu agréable la nullité complète, pour une fois,
de Reinhard, Keller et surtout Turler, et voilà brossé dans quel contexte
la Suisse a perdu le deuxième match des championnats du monde.

En soi, cette défaite est stupide : la Norvège avait déjà démontré ses
faiblesses mardi soir contre la Roumanie, elle les afficha à nouveau hier
soir. Et la Suisse, qui avait eu passablement de chance de voir que sa
mauvaise entrée en matière (contre la Bulgarie) s'était tout de même tra-
duite par un succès, se devait de glaner encore ces deux points. Car main-
tenant, on ne voit plus très bien où elle les trouvera jusqu'à jeudi prochain.

Le Genevois Chappot a ete victime d'une
fracture de la jambe. Sa saison (peut-
être sa carrière) se termine ainsi à

Bucarest.

Plus que la défaite, la manière a son importance
Quelle mouche, ou plus exacte-

ment quel fait a « piqué » notre équi-
pe à Bucarest ? On ne le sait trop.
Personne ne parvenait à l'expliquer,
hier après le match, ce d'autant
plus que les visages étaient hermé-
tiquement fermés. Curieux contraste
avec cette matinée de jeudi, ou un
timide rayon de soleil était apparu
sur la capitale roumaine au moment
où tous nos joueurs laissaient ap-
paraître un moral de valeur.

Espérons que le moral
tienne !

Un moral qui risque bien de ne
plus être de la partie ces prochains
jours. On sait que les difficultés pre-
mières des dirigeants helvétiques —
dans la plupart des disciplines —
sont de conserver leurs protégés hors
de l'ennui. Or, cela est possible
quand tout va bien. Ce qui n'est pas
le cas ici : outre les défaites envi-
sagées pour la suite de la compé-
tition (on en parle beaucoup trop à
l'avance) il y a , cela va de soi, le
groupe C qui se profile à l'horizon.
Ce n'est être un oiseau de mauvais
augure que d'en parler. C'est simple-
ment faire son travail d'information
que de rapporter ce qui se passe
dans le cadre de la manifestation.

Fracture de la jambe
pour Chappot

Et puis, il y a les faits : après Fur-

rer, sérieusement blessé contre la
Bulgarie, d'une façon stupide (il s'é-

tait lance avec sa fougue habituelle

sur un adversaire pas dangereux du

tout), un autre accident a été enre-

gistré hier. Tout aussi stupide, tout

aussi grave, sinon plus : Roger

Chappot, à deux minutes de la fin
de la rencontre, fut « fauché » par...
Rigolet, lequel s'était élancé au mi-
lieu de son camp pour aller parer au
plus pressé devant un Norvégien au-

teur d'une rupture. Chappot étant
revenu, il se fractura la jambe droi-
te. Voila qui s'appelle de la mal-

chance, surtout de la part d'un hom-
me qui, juste avant la rencontre,
nous disait quels étaient ses soucis
professionnels alors qu'il était à Bu-

carest : « J'ai deux ouvriers en moins
et moi je suis là. En rentrant, il
faudra que j'en mette un coup ».
Selon le verdict de l'hôpital où il a

été transporté, il se passera quel-
ques semaines avant que ce peintre
puisse remonter sur son échelle.

Des problèmes
pour Gaston Pelletier

Aujourd'hui à midi, Pelletier de-
vra donc aligner tous ses hommes

valides (à part le gardien rempla-
çant ) contre l'Allemagne, afin de
faire le nombre. Quand on sait qu'il
y a parmi eux Wittwer et Keller
qui se plaignent de douleurs, et que
les autres n'auront peut-être pas
digéré les efforts — inutiles — d'hier,
on voit que l'avenir n'est pas rose.
Hier, Gaston Pelletier était sur la
sellette : pourquoi est-il parti avec
des hommes pas en complet état
de jouer (Stuppan et Wittwer),
pourquoi n'a-t-il pas tenté de rem-
placer l'un de ceux qui étaient com-
plètement perdu par Giroud, spec-
tateur changé. Aujourd'hui, l'entraî-
neur fera avec ce qui lui reste — à
noter la rentrée de Furrer — dans
l'espoir que personne d'autre ne
souffrira d'une charge corporelle
dont les Allemands sont des spécia-
listes. Souhaitons surtout que Pelle-
tier parvienne à redonner un sem-
blant de moral à ses troupes.

Le film du match
Le début du match fut à l'avantage

des Suisses qui, très logiquement, ouvri-
rent le score par Dubois après l'45 de
jeu. Encouragés par cette réussite, les
poulains de Pelletier se montrèrent très
dangereux par la suite, mais ils manquè-
rent totalement de réussite. C'est ainsi
que coup sur coup, Uli Luthi et Keller
manquèrent des occasions très favora-
bles. Sur une contre-attaque, les Norvé-
giens parvinrent à égaliser par Bjoelbak
à la 8e minute. Les Suisses n'en conti-
nuèrent pas moins de dominer, mais
toujours sans la moindre efficacité. Tant
et si bien qu'à la 18e minute, Sandberg
pouvait exploiter une mésentente entre

Sgualdo et Rigolet pour porter la mar-
que à 2 à 1.

Au début du deuxième tiers, la ligne
Dubois - Berger - Piller soumettait le
gardien Nilsen à un véritable bombar-
dement mais le résultat n'était pas mo-
difié. Puis c'était au tour de Turler et
de Keller de rater un but qui semblait
immanquable. Il fallait attendre la 36e
minutie pour voir Huguenin égaliser en-
fin d'un tir de loin. La joie était cepen-
dant de courte durée dans le camp suis-
se. Une minute plus tard, Rigolet, mas-
qué, ne pouvait rien faire sur un tir de
loin de Hansen, qui portait le score à
3 à 2.

Au troisième tiers, les Norvégiens re-
trouvaient Bjoelbak, qui avait été blessé
dans un choc avec Piller à la 33e minute.
Après trente secondes de jeu , Mlkkelsen
parvenait à tromper une nouvelle fois
Rigolet après une bonne combinaison
avec Berg. Pelletier se décidait peu après
à remplacer Sgualdo, dans un très mau-
vais jour, par Stuppan ; mais la physio-
nomie de la rencontre ne changeait pas.
A la 49e minute, Rigolet était sauvé par
son montant. En fin de rencontre, Stup-
pan écopait de la première pénalité suis-
se de la rencontre, mais son équipe pou-
vait s'en tirer sans mal, mais sans pou-
voir non plus combler son retard.

Autre résultat et classement
Roumanie - Yougoslavie 4-3 (0-0,

1-1, 3-2) . Classement :
J G N P  Buts P

1. Etats-Unis 2 2 0 0 30-2 4
2. Allemagne-Ouest 2 2 0 0 8-4 4
3. Norvège 2 2 0 0 8-5 4
4. Suisse 2 1 0  1 6-6 2
S.Roumanie 2 1 0  1 7-7 2
6. Yougoslavie 2 0 0 2 6-10 0
7. Japon 2 0 0 2 2-13 0
S. Bulgarie 2 0 0 2 3-23 0

Les équipes et les buts
Suisse; Rigolet; Aeschllmann, Sgual-
do ; Chappot, Huguenin ; Stuppan ;
Reinhard, Turler , Keller ; U. Luthi,
Wittwer, Henry ; Dubois, Berger, Pil-
ler. — Norvège : Nilsen ; Martinsen,
Berg ; Hansen, Sandberg ; Bjolback,
Olsen, Mlkelsen ; Petersen, Smefjell,
Dalsoeren ; Thoen, Jansen, Pedersen.
Arbitres : MM. Nakano et Turceanu,
Japon et Roumanie. — Pénalités : 2'
contre Sandberg, Smefjell, Olsen, Pe-
dersen (les Norvégiens ayant joué en
Surnombre) , et Stuppan. — Buts : 2e
Dubois ; 8e Bjolback ; 18e Sandberg ;
35e Huguenin ; 38e Hansen, et 41e

Mikelsen.

Encore un succès pour
La Chaux-de-Fonds

Le comité de la Ligue nationale de
suisse de hockey sur glace (LSHG) a
publié le classement final de la" Coupe
« Pair-play » :

1. La Chaux-de-Fonds, 53 points (47
fois 2 minutes et une fois 10 minutes).
2. Genève Servette 80 points (68 foif
5 minutes) . 3. Kloten 81 points (63 fois
2 minutes, 2 fois 10 minutes et une fois
2 minutes, 3 fois 10 minutes) . 4. Langnau
99 points. 5. Sierre 107 points,

POUR LA PROMOTION
EN 1ère LIGUE

Hier, Noiraigue a battu Jonction Ge-
nève, par 3 à 2, et fait ainsi un pas vers
la première ligue.

L'Autrichienne Gabl gagne le slalom
Début de la Semaine de ski des Alpes vaudoises

L'Autrichienne Gertrud Gabl, 21 ans:
de Saint-Anton, lauréate de la Coupe du
monde 1969, quatrième du slalom spécial
des championnats du monde de Val
Gardena, a remporté le slalom spécial de
la Semaine internationale des Alpes
vaudoises, aux Diablerets. Cette épreuve,
qui ne comptait pas pour la Coupe du
monde, a été marquée par la domination
de l'Autrichienne, qui s'est imposée de-
vant l'Allemande Traudl, Treichl, deu-
xième à 81 centièmes de seconde, et sa
compatriote Brigitte Seiwald, troisième
à près de deux secondes et demie. La
meilleure Suissesse, Vreni Inaebnlt, s'est
classée cinquième. Les skieuses helvéti-
ques ont d'ailleurs joué de malchance
lors de ce slalom puisque Edith Sprecher,
qui avait terminé en sixième position , a
été disqualifiée , et Anneroesli Zryd , deu -

xième meilleur temps de la première
manche, a été victime d'une chute lors
de la seconde. Immédiatement transpor-
tée dans une clinique, la championne du
monde de descente a subi un examen
radio qui a décelé une distorsion au-
dessus de la cheville gauche. Il semble
bien que la saison soit terminée pour
Anneroesli , dont la participation aux
championnats suisses est devenue pro-
blématique.

CLASSEMENT
1. Gertrud Gabl (Aut) 82"90 (41"88 et

41"02). 2. Traudl Treichl (AU . O.) 83"71
(43"38 et 40"33). 3. Brigitte Seiwald
(Aut) 85"34 (44"09 et 41"25). 4. Christine
Rolland (Pr) 85"98. S. Vreni lnaeou.it
(S )  86"58. Puis, 10. Rita Good (S) 89"11.
16. Sylvia Stump (S) 90"15. 17. Heidi
Schillig (S) 90"51.

Tour de Sardaigne

Cyclisme

Eddy Merckx est bien le meilleur rou-
leur actuel. Il a confirmé sa suprématie
dans la première fraction de la cinquiè-
me étape" du Toux de Sardaigne, disputée
contre la montre entre Porto Torres et
Sassarl, sur 20 kilomètres. Résultats :

1. Eddy Merckx (Be) les 20 kilomè-
tres en 23'07 (moyenne de 48 km. 795) .
2. Patrick Sercu (Be) à 29". 3. Davide
Boifava (It) à 35". 4. Goesta Petterson
(Su ) à 48". 5. Felice Gimondi (It) à 1'.

LE LEADER EST SOLIDE
Patrick Sercu, connu pour sa pointe

de vitesse, s'est révélé comme un routier
de talent. C'est du moins l'enseignement
que l'on a pu tirer â la veille de la der-
nière étape du Tour de Sardaigne , dont
Ï3 leader incontesté est le jeune Belge ,
champ on du monci? ds vitesse, sur le
point de remporter une course par éta-
MS.

RESULTATS
Ylaj semsnt de la deuxième partie de

JA 5e étape , en ligne , Sassari - Olbia :
1. Emile Cambre (Be) les 133 kilomètres
en 3 h. 24'11 (moyenne de 39 km. 075) .
". Patrick Sercu (Be) à l'24. 3. Claudio
vTchelotio (It). 4. Guido Reybroeck
«Be i . 5. Giuseppe Begehtto (It) , et tout
Y peloton dans le même temps.

Classement général ; 1. Patrick Sercu
(Be> 20 h. 05'52. 2. Eddy Merckx (Be)
a l'35. 3. Franco Bitossi (It) à 2'05. 4.
Davide Boifava (It) à 2'33. 5. Aldo Moser
(It) à 2'41. Puis, 36. Auguste Girard (S)
à 15'53. 48. Erwin Thalmann (S) à 20'37.

Handball

DEFAITE HONORABLE
DE LA SUISSE

Pour sa première rencontre des cham-
pionnats du monde, en France, l'équipe
nationale suisse s'est inclinée de justesse
face à la redoutable formation de l'Alle-
magne de l'Ouest, sur le score de 10-11
(3-7) . Résultats :

Groupe A, à Sairut-Nazaire : Allema-
gne de l'Est - URSS, 13-11. — A Quim-
per : Suède - Norvège , 8-6.

Groupe B, à Bayonne : Tchécoslova-
quie - Japon 19-9. — A Angoulème :
Yougoslavie - Etats-Unis, 34-8.

Groupe C, à Paris : Roumanie - Fran-
ce 12-9. — A Rouen : Allemagne de
l'Ouest - Suisse, 11-10.

Groupe D, à Longwy : Danemark -
Pologne, 23-16. — A Mulhouse : Hongrie-
Islande, 19-9.

Le match Suisse-Italie, à Chiasso !
Football : le programme de l'équipe suisse

Le Département technique de l'ASF a
établi le programme de l'équipe nationa-
le et de celle des espoirs jusqu'à la fin de
la saison 1969 - 1970. Ce programme se
présente ainsi :

LUNDI 2 MARS : réunion des cadres
de J'équipe nationale et de celle des Es-
poirs à Berne, pour soins, sauna et séan-
ce d'équipe, ainsi que prise de contact
avec Harry Thommen et l'entraîneur
intérimaire René Hussy.

MARDI 21 AVRIL : match représen-
tatif Suisse (talents de la ligue natio-
nale) contre Espoirs italiens (jusqu 'à 21
ans).

MERCREDI 25 MARS : entraînement

à Zurich pour l'équipe nationale et celle
des Espoirs.

MERCREDI 22 AVRIL : match inter-
national Suisse - Espagne à Lausanne,
avec, en Jever de rideau, équipe des Es-
poirs contre FC Annecy (rassemblement
des sélectionnés A, le lundi 20 avril).

30 AVRIL - 2 MAI : un match des
Espoirs contre un adversaire qui reste à
désigner (ia date exacte est fonction de
l'adversaire).

DIMANCHE 3 MAI : match interna-
tional Suisse - France à Bâle (rassem-
blement le 29 avril).

Le match représentatif Suisse - I talie
du 21 avril aura lieu à Chiasso.

Dimanche au collège des Forges
Tentative contre un record mondial

Lors du meeting haltérophile
La Chaux-de-Fonds - Montbéliard

Semblable barre (ci-dessus le Français Lévecques) sera peut-être levée
par Pierre Courrier, à La Chaux-de-Fonds.

C'est à un tout grand spectacle que le public dés Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes, voire de toute la Romandie , est convié , dimanche dès 14 heu-
res, au collège des Forges. En effet , dans les locaux du Club haltérophile de
la Métropole de l'horlogerie, le poids lourd-léger français (banlieue pari-
sienne) Pierre Gourrier , s'attaquera au record mondial de la catégorie. Voici
les performances actuelles de cet athlète : développé 155 kg. ; arraché 150 kg. ;
jeté 190,5 kg. C'est dans le but d'améliorer ses résultats que Pierre Gourrier ,
participera, hors-concours, au match La Chaux-de-Fonds - Montbéliard. Une
rencontre qui s'annonce également passionnante si l'on sait que le Chaux-de-
Fonnier Frédy Blaser vient d'améliorer le record suisse des poids lourd-léger
et que son club a remporté le challenge « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », tout récemment. La formation de Montbéliard n'en part pas
pour autant battue par avance. Il y aura donc du beau sport dans l'air !
EN DERNIERE MINUTE, on apprend que le Noir Fouletier , champion de
France, fera le déplacement avec son camarade parisien et qu'il participera ,
lui aussi à ce meeting. Si l'on se souvient des performances réalisées par
Fouletier, au Locle, il y a quelques années, c'est vraiment à un meeting

exceptionnel que le public est convié.

Télésiège Buttes - La Robella
fonctionne
Pistes excellentes

Les épreuves internationales de Grou-
se Mountain , près de Vancouver, comp-
tant pour la Coupe du monde, ont dé-
buté par la première manche du slalom
géant masculin. L'Autrichien Werner
Bleiner , deuxième des championnats du
monde de Val Gardena, a réussi le meil-
leur temps de cette première manche,
devant deux Français, Alain Penz et Pa-
trick Russel. — Résultats : 1. Werner
Bleiner (Aut) l'30"37. 2. Alain Penz(Fr) l'30"53. 3. Patrick Russel (Fr) l'31"
35. 4. Heini Messner (Aut ) l'31"41. 5.
Max Rieger (Ail. O.) l'31"66. 6. Jakob
Tischhauser (S )  l'31"80. 7. Bernard Or-
cel (Fr) l'31"91. 8. Christian Neureuther
(AH. O.) l'31"99. 9. Dumeng Giovanoli
( S )  et Karl Schranz (Aut) l'32"06. Puis,
Edi Bruggmann (S) l'32"92. Peter Frei(S) l'35"15. Jean-Daniel Daetwyler (S)

l'35"87.

Championnats du monde
professionnels

C'est en définitive un quasi Inconnu ,
l'Autrichien Kurt Recher, qui a rempor-
té le slalom spécial des championnats du
monde de ski professionnels, qui se sont
disputés à Verbier. Résultats : 1. Kurt
Recher (Aut) . 2. Biil Kidd (EU). 3. Hugo
Nindl (Aut) . 4. A. Duvillard (Fr). 5. E.
Zimmermann II (Aut) . 6. Guy Périllat
(Pr). 7. Pascal Jugy (Fr). 8. Gerhard
Hopfensberger (Aut) . Puis, 11. Willy Fa-
vre (S).

Succès autrichien
au Canada
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avec tous les dangers , -,Y ..
qu'ils comportent exi- ¦• r ...i
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.

• 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
rentréeàl'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 !

NATIONALE
SUISSE

ASSURANCES

PARTOUT
POUR TOUT
PARTOUT
POUR TOUT

..... -...,:.,If*»™ J \J\i I
i

Florian Matile *
Agent général

Av. Léopoid-Robert 72
La Chaux-de-Fonds
(tél. (039)31876)
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; MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN
2613 Villeret

engage pour tout de suite ou époque
à convenir :

concierge
dont l'occupation principale con-
siste en nettoyage et entretien
d'immeubles administratifs.

Se présenter ou téléphoner au
numéro (039) 410 32.

W 

Brasserie du

Cardinal S.A.
Entrepôt de Neuchâtel
cherche

i

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
ET CONVOYEURS

9Q Semaine de 5 jours.

P| Caisse de pension.

i|S Se présenter ou téléphoner à

JH la Direction régionale de Neu-
Pp châtel, Crêt-Taconnet 14, tél.

j| (038)51104.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche pour son département

! VENTE

employé (e)
bien au courant de la branche
¦et capable de se charger de j
façon indépendante de certains
marchés.
(Anglais , allemand et espagnol
si possible.)

Faire offres sous chiffre
J 920147, à Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.

I I

I MÉCANICIEN I
ou

AIDE-MÉCANICIEN
pour fabrication et entretien d'ou-
tillages verres de montres, serait
engagé.
On mettrait au courant.

j S'adresser à INCA S. A., Place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE
pour notre nouvelle entreprise, se-
rait engagé pour tout de suite ou
époque à convenir.

Permis de conduire nécessaire.

Ecrire sous chiffre 940.030, à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

MAISON ÉDDY ARM
Placage or
La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 129

wtëvt^mmm^̂iSPŒff i* tout de suite ou 
à con- Y
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JEUNES GENS ou
JEUNES FILLES

sortant des écoles
MANOEUVRES

pour divers travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 14 37.

Pour le ler mai, dans
Confiserie importante

une place d'

APPRENTIE-VENDEUSE
est à repourvoir. Durée de l'ap-
prentissage 2 ans. Formation sé-
rieuse assurée. Nourrie dans la

5 maison.
Travail intéressant et varié.

| Offres à CONFISERIE ROULET,
l place Neuve 10, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

¦ —^——^———.

Demoiselle de réception

Aide-dentaire
est cherchée par médecin-dentiste
de la ville.

Entrée, date à convenir.

Ecrire sous chiffre, en joignant
photo, LD 4364, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

une contrôleuse
de qualité

pour le contrôle ambulant dans nos différents
départements de production.

Nous demandons :
travail -consciencieux et précis, parfaite cons-

,.,: cience professionnelle et sens de., Jq, qualité. ,
Àeje : entré '30 et 40 ans,. Nationalité suisse.

Nous offrons :
place stable avec horaire en équipe alternative.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo,
certificats et spécimen d'écriture, sous référence
« contrôle qualité » à notre chef du personnel.
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL.

FIDUCIAIRE DE .LAUSANNE, engagerait pour le
PRINTEMPS 1970

ou date à convenir

jeune
comptable

désireux de se perfectionner dans le domaine comptable
et fiscal.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, sous chiffre
PQ 905.438, à Publicitas, 1002 Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de BIENNE cherche pour

î entrée immédiate

UN VISITEUR
pour posage de cadrans et emboîtage

Faire offres sous chiffre S 920 154, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Mécanicien ou mécanicien électricier
pour mise en train et entretien d'ur
parc de machines modernes est cher-
ché. S'adresser à la Maison MARC
SANDOZ, rue Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 15 02.

t Machines
t à coudre

provenant d'expos,
' rupture de contrats,
! reprises. Prix choc,

service + 10 ans de¦ garantie. Facilités-
location dès 19.50
par mois.
Tél. (021) 25 41 70.
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© Avez-vous fait un apprentissage de

T R A N S I T A I R E ?
I

© Etes-vous bilingue, français et allemand parlés et écrits ?

9 Désirez-vous avoir une activité intéressante au bureau et un
contact personnel avec la clientèle ?

Q Cherchez-vous une situation qui vous permettra d'accéder
dans quelques années, si vous répondez aux conditions requi-
ses, à un poste élevé ?

Si vous pouvez répondre par l'affirmative, vous êtes le colla-
borateur que nous cherchons pour notre bureau de BIENNE.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié avec bonne
rémunération. Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière de nous téléphoner ou écrire, afin que nous puissions
fixer la date d'un entretien à votre convenance.

ËDA/S/ZAS S.A.
4002 BALE, Leimenstrasse 3, case postale, tél. (061) 22 04 00,
interne 266
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wéÈL
cherche

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE I

de formation commerciale j

La titulaire sera plus particulièrement appelée
à entreprendre des travaux de secrétariat et
de publicité.
Par la suite, selon ses capacités , elle pourra
acquérir rapidement un poste de confiance au
sein de notre organisation de vente.

Adresser les offres avec curriculum vitae à
C O O P  La Chaux-de-Fonds

Commerce 96

1

Nous offrons place intéressante à¦
I

FRAISEUR-

MÉCANICIEN
ûI
Y Fabrique de machines et appareils électroniques

| Charles RUETSCHI
i Jaquet-Droz 47

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 88 43

Nous engageons pour tout de suite ou pour date
à convenir

DESSINATEUR EN BOÎTES DE MONTRES
La préférence sera accordée à candidat pouvant

; se prévaloir d'une certaine expérience de la
i partie ou à dessinateur en machines désirant

changer d'orientation.
; Les candidats sont priés de faire leurs offres

manuscrites à la direction.

i 
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Nous engageons :

ferblantiers
installateurs sanitaires
monteur sur chauffage
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours et
fonds de prévoyance.

Chr. SAUSER S. A., ferblanterie, installations sani-
taires, chauffage, 23, rue Basse, 2500 BIENNE, tél.
(032) 2 45 38. '

AIGUILLES
Nous cherchons
JEUNE HOMME habile et sérieux,
pour être formé à des travaux de
découpage.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter : Fabrique « Le Suc-
cès », 5-7, rue du Succès, La Chaux-
de-Ponds.

MISE
EN BARILLETS
Fabrique sortirait travail à do-
micile.
S'adresser au bureau de L'Im- «
partial. 4424 j '
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Un dirigeant du Tennessee inculpé par le FBI
Le meurtre de Joseph Yablonski, leader dissident du Syndicat des mineurs

Un dirigeant local du Syndicat des mineurs du Tennessee a ete accuse
mercredi par un grand jury fédéral d'avoir « comploté » le meurtre du
leader dissident de ce syndicat, Joseph Yablonski. Silious Huddleston, âgé
de 61 ans, président de la branche de Lafollette, Tennessee, du Syndicat
des mineurs, a été arrêté par des agents du FBI à Cleveland , où il avait été
assigné à comparaître devant un grand jury depuis plusieurs semaines.

Huddleston est le premier diri-
geant du Syndicat des mineurs à
êire inculpé à la suite du meurtre
de Yablonski, qui a déjà abouti à
l'arrestation de quatre autres sus-
pects, dont la finie et le gendre de
Huddleston.

L'inculpation de mercredi donne
une nouvelle dimension à cette af-
faire. Le grand jury de Cleveland l'a
en effet accusé d'avoir donné des or-
dres, aidé les meurtriers à se pro-
curer leurs armes, et d'avoir ouvert
un « fonds » pour financer le com-
plot.

On garde toujours le silence,' dans
les milieux officiels, sur l'origine
supposée de ces fonds. Convoqué de-
vant le grand jury de Cleveland le
6 février, le lendemain de l'inculpa-
tion de sa fille, Huddleston avait
chaque fois invoqué le cinquième
amendement, et, après avoir fait de

Silious Huddleston, inculpé d'avoir
«comploté» le meurtre de Yablonski.

(bélino AP)

même mercredi, il prit ce qu'il pen-
sait être le chemin de son domicile.

« Je rentre chez moi », déclara
Huddleston aux journalistes en sor-
tant de Qa salle du grand jury, un
large sourire aux lèvre. « Je suis
très content de rentrer chez moi, les
gens qui travaillent pour le gouver-
nement fédéral sont parmi les plus
corrects que j' ai rencontrés... Je ne
suis pas habitué à ce genre de gens.
Je suis habitué à ceux qui vous
tapent dessus à coup de tuyau en
caoutchouc».

Accompagné d'une de ses petites
filles, Huddleston prit ses affaires,
empocha les indemnités accordées
aux témoins, et sortit dans la rue en
passant devant les journalistes et
les caméras de la télévision.

C'est alors que les agents du FBI
l'arrêtèrent, après qu'il eut disparu
au coin de la rue. Peu de temps
après, Edgar Hoover , directeur du
FBI, annonçait à Washington son
arrestation. Les journalistes de Cle-
veland devaient l'apprendre un peu
plus tard.

Blus tard dans la journée , l'agent
du gouvernement déclarait qu'il se-
rait libéré que sous caution de 250
mille dollars. Dans son inculpation,
le gouvernement indique que Paul
Gilly, son gendre , est allé plusieurs
fois de Cleveland à Lafollette en
octobre dernier pour « discuter les
conditions du complot» avec Hudd-
leston.

A la retraite depuis 1963, touchant
une pension de 150 dollars par mois
pour une affection pulmonaire des
mineurs, Huddleston présidait une
branche locale du Syndicat des mi-
neurs composée uniquement de pen-
sionnés, pratique courante dans ce
syndicat, que Yablonski avait à plu-
sieurs reprises attaquée au cours de
sa campagne, les statuts du syndi-
cat exigeant que chaque branche du
syndicat comprenne au minimum
une dizaine de mineurs en activité.

George LARDNER
c - The Washington Post

Un millier d'étudiants déchaînés incendient
une banque de Santa Barbara, en Californie

•
Des manifestants étudiants dé-

chaînés ont incendié hier matin, à
Santa Barbara une succursale de la
« Bank of America » que les poli-
ciers et les pompiers, impuissants
devant le nombre, ont laissé brûler.

La police de la î route a décrété
l'état d'urgence et ya bouclé tout le
district de Isla Viuta, près du cam-
pus de l'Université' de Caji forflie, à
Santa' Barbara, mm

Le shérif local a déclaré qu'Jll ne
pouvait plus contrôler la situation

et a demandé au gouverneur Donald
Reagan l'envoi de 500 gardes na-
tionaux.

Les manifestants, au nombre d'un
millier protestaient apparemment
contre la guerre du Vietnam et ce
qu'un de leurs porte-parole a appe-
lé « la répression policière croissan-
te contre l'opposition à Santa Bar-
bara et dans le pays ». Plusieurs
foyers d'incendie ont éclaté et de
nombreuses vitres ont été brisées
dans le quartier après une allocu-
tion à l'Université de Me William
Kunstler, l'avocat qui a défendu les
sept inculpés du procès de Chicago.

Selon un shérif-adjoint de Santa
Barbara , des dizaines de policiers
des autres comtés de Californie
étaient attendus à Santa Barbara
pour prêter main-forte aux forces
locales constituées de 230 policiers
dont 150 de la route. Quant aux
pompiers venus sur les lieux, ils ont

reçu l'ordre de se tenir à l'écart de
la banque.

Un garçon de 20 ans a déclaré que
si la banque avait été incendiée c'est
parce qu'elle contenait « l'argent
pour la guerre du Vietnam ».

Plus tard , une solide formation de
policiers, casqués et armés de ma-
traques a pénétré dans le quartier
refoulant les manifestants qui lan-
cinent des pierres et traitaient les
policiers de « cochons ».

Après plusieurs heures, les mani-
festants n'étaient plus que 300. (ap)

Un policier devant l'entrée en piteux
état, de la banque de Santa Barbara ,

après le passage des étudiants.
(bélino AP)

Quatorzième explosion à Belfast
Quatre personnes seulement ont été

blessées par l'explosion qui a rava-
gé un club social du centre de Bel-
f a s t, a indiqué un porte-parole de
la police. Leur éta t n'es t pas consi -
déré comme grave. D' après un porte-
parole de l'armé e britannique, l' ex-
plosion a provoqué des dommages
assez importants dans les locaux du
club social, situé au quatrième éta-
ge d'un immeuble de Donnegal
street , au coeur de Belfast . Il sem-
ble bien qu'elle soit due à un atten-
tat.

Tandis que des experts de l'ar-
mée britannique et de la p olice exa-
minaient les lieux, toutes les rues
voisines étaient barrées par les sol-
dats . Selon un membre du club une
douzaine de personnes étaient pré-

sentes au moment de l'explosion ,
qui a ravagé la salle située au qua-
trième étage d'un immeuble.

Trois des quatre blessés ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins à l'hôpital . Un qua-
trième a été gardé en observation.

Cette explosion est la quatorziè-
me qui survient dans la cap itale
de l'Irland e du Nord depuis le ler
janvier mais, jusqu 'à présen t, elles
n 'avaient provoqué que des dégâts
matériels. La plus importante était
survenue il y a une dizaine de jours
dans un couloir du Tribunal de Bel-
fas t  alors que se déroulait dans une
salle voisine le procès de cinq pro-
testants accusés d'avoir plastiqué un
pipe-line et qui avaient d'ailleurs été
acquittés, (ats , a f p )
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Ainsi, apparemment il n'existe
plus de doutes quant aux pro-
cédés eux-mêmes. Les deux at-
tentats commis ont au surplus
la même origine. Et les coupables
se réfugient , le coup fa i t , en
Egypte.  Nasser livrera-t-il les sa-
boteurs et pirates de l'air. Ou, au
contraire, couvrir a-t-il , en f e r -
mant les yeux et ignorant leur
présence, les terroristes réfugiés
sur son sol ? L'avenir le dira.

En attendant , la collusion exis-
tant entre certain terrorisme et
les milieux organisateurs des at-
tentats de Wurenl ingen et Franc-
for t  apparaît de plus en phis évi-
dente. La nier ne servirait à rien.

C' est la raison pour laquelle
la levée de boucliers que l'on si-
gnale dans certains pays arabes,
dont l'Irak en particul ier, et les
articles violents publiés contre
la Suisse par certaine presse
égyptienne ou marocaine s'ins-
pirent davantage d'une tactique
préconçue que de lai réalité. La
mr 'Heur e défense e$t l'attaque ,
estiment les stratèges. C'est sans
doute en vertu del ce principe
qu 'agissent ceux qjt i menacent ,
à Bagdad ou ailleurs, notre pays
de boycott. En f a i t  le Conseil f é -
déra l a agi avec ,%ne\r,ure pon-
dération et prud ence. '; S' il a osé
réclamer l'interventioj i de la
Conférence internationale des
communications aériennes et exi-
ger un visa qui n'est au'une sim-
ple mesure de précaution , faci -
litant le contrôle tes visiteurs
arabes , il n'y a p as là de quoi
vexer qui que ce ' soit , surtout
après la tragédie qui l'on sait.

Dès lors même si des manifes-
tations individuelles d'indigna-
tion se produisen t chez nous, le
reproche de raèsme, d'atteinte
à la neutralité , etc., ne sauraient
venir de milieix qui jusqu 'ici

n'ont manqué aucune occasion
d' exciter le sentiment national
ou de verser de l'huile sur le f eu .

Au surplus, on ferait  mieux de
ne pas oubli er au Caire, à Bag-
dad , à Damas et ailleurs, que le
véritable danger de représailles
n'existe pas en Suisse, mais qu'il
pourrai t for t  bien se révéler en
Israël où des mesures de rétor-
sion réelles sont envisagées au
cas où la liberté de navigation
aérienne, considérée comme une
question vitale, serait réellement
entravée. Ainsi que le constatent
les correspondants étrangers éta-
blis à Jérusalem, si les compa-
gnies aériennes mondiales cé-
daient au chantag e du terroris-
me, il est probable que les pays
arabes à leur tour risqueraient
de voir leurs communications at-
teintes et dans une mesure- dont
la destruction des appareils liba-
nais sur l'aérodrome de Beyrouth
a donné l'exemple. Nous sommes
les premiers à souhaiter qu'on
n'en arrive pas là.

En revanche l'attitude de la
Suisse vis-à-vis de la p iraterie
aérienne et des attentats commis
sur son sol ne changera pas . Pas
plus, du reste, que celle de l'en-
semble des pays civilisés. Notre
pays condamne sans restriction
le terrorisme, d'où qu'il vienne,
lorsqu 'il s'attaque à des innocents
et à des Etats neutres et qui n'ont
rien à voir avec le conflit du
Proche-Orient. Et il p rendra tou-
tes les mesures nécessaires et uti-
les pour protéger la sécurité des
pilotes , du personnel et des pas-
sagers qui utilisent les appareils
atterrissant ou s 'envolant sur ses
aérodromes .

Il n'y a là , semble-t-il, que la
moindre des exig ences qu'on
puisse formuler en ce qui concer-
ne le respect de la vie humaine,
de la justice et du droit .

Paul BOURQUIN.

La bouteille contenant des lettres
que le navigateur solitaire français
Bernard Moitessier avait j etée dans
l'océan il y a 15 mois a été retrou-
vée sur y.ne plag e du littoral nord-
oues t de la Tasmanie.

Trouvée- à la pointe B l u f f  par des
gens en vacances, à cet endroit si-
tué à 24 km. de Marrawah, la bou-
teille Contenait des messag es ma-
culés par l'eau de la mer, adressés
à M.  Pierre Lavât de Paris et à M.
Robert Rideil du « Swnday Times »
de Londres.

Ils avaient été jetés à la mer le
29 novembre 1968 et recontent com-
ment une série de calmes plats
avaient ralenti la progression du
«Joshua » le yacht de Moitessier. Il
y a un un, ce dernier a renoncé à
poursuiv re son voyage autour du
monde alors qu'il était, depuis sep t
mois, en tête de la course organi-
sée pari le « Swnday Times -». Il en-
voy a alors un message annonçant
qu'il « partait à la recherche de son
âme ».- L e  mois dernier, on signa-
lait sa présence à Tahiti.

La mer reiette
des messages
de Moitessier

L'élan en liaison avec le satellite
Nimbus-3 meurt d'une pneumonie
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Monique rendu à la liberté après la pose du collier, (bélino AP)

L'élan Monique , qui était en liai-
son avec le satellite américain Nim-
bus-3 grâce à une série d'appareils
électroniques placés dans un coUier,
est mort de pneumonie.

Selon la NASA , l'animal avait
quitté son troupeau depuis mercredi
dans les montagnes du Wyoming .
Cette expérience pour le moins ori-
ginale de la NASA devait permettre

d'étudier les randonnées des trou-
peaux d'élans sauvag es. Mais Moni-
que et Nimbus ne sont entrés que
peu de fois  en contact.

L'élan avait été endormi jeudi
dernier par un projectile soporifique
et les divers instruments avaient
été placés dans un collier autour
de son cou à ce moment-là.

(ats , dpa)

Enlevées dans l'Âlabama

M. Alan Gain retrouve avec émotion
ses enfants, (bélion AP)

Le FBI a annoncé mercredi qu'il
avait retrouvé deux fillettes, Tina
et Tiff any Gain 2 et 3 ans, enlevées
lundi à Butler dans l'Alabama. Les
policiers fédéraux ont procédé à
l'arrestation 'de l'un des hommes,
John Charles Messick, 22 ans, soup-
çonné d'avoir monté l'affaire.

La police recherche encore un cer-
tain Lee Jones, 23 ans, qui est le
complice de Messick. Les deux en-
fants se trouvaient en compagnie de
ce dernier dans une maison des fau-
bourgs de Kansas City (Missouri).

Les policiers ont découvert trois
pistolets 'dans la voiture de Messick
mais celui-ci n'a pas opposé de ré-
sistance.

Les deux hommes aj vaient enlevé
les deux enf ants, sous la surveillance
de leur oncle et tante, contre une
rançon de 4000 dollars (17.200 fr.)
prétendant que le père des fillettes,
M. Alan Gain , leur devait une dette
de jeu. L'homme recherché est le
demi-frère de la mère des enfants
qui vit séparée de son mari , (ap)

Les deux fillettes
ont été retrouvées

Plus de 50 ressortissants arabes,
originaires notamment d'Irak de
Syrie et du Maroc, connus pour leurs
« activités subversives » à- l'échelle
internationale en Afrique du Nord ,
pourraient tenter de pénétrer en
Espagne, indique-t-on à Madrid de
source bien informée .

Selon la même source, le gouver-
nement et la police espagnols, ainsi
que certains gouvernements euro-
péens , auraient été avertis de cette
éventualité par certains gouverne-
ments arabes. Il semble qu'à la sui-
te de ces informations la police es-
pagnole ait renforcé sa surveillan-
ce dans les ports, les aéroports et
sur les routes du pays, (ats, afp)

Des < Arabes subversifs >
tenteraient de passer
en terrain espagnol
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La Chaux-de-Fonds - Montbéliard
Un record du monde En**: s*..Etudiants3*-.

Entrée libre : Membres honoraires, actifs, passifs
sera tente par I athlète de classe mondiale Pierre Gourrier,
en catégorie lourd-léger, à l'occasion de la rencontre Buvette - Sandwichs, etc.
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ForedeRMan
12 JOURS DE FOIRE GENERALE a 292 JOURS D'EXPOSI-
TIONS SPECIALISEES O PLUS DE 23.000 EXPOSANTS
DE 90 PAYS n 74 NATIONS REPRESENTEES OFFICIEL-
LEMENT n 4 MILLIONS DE VISITEURS a ACHETEURS DE
137 PAYS DE TOUS LES CONTINENTS

Inscrivez dans vos
programmes
une visite à la Foire de Milan
et une visite à l'exposition

, ! spécialisée
qui vous intéresse

j tout particulièrement
' I 

¦ •
CALENDRIER MARS-JUIN 1970 
Foire Internationale de Milan: TMIDO - Marché Italien de la Lunetterie:

14-25 avril — 14-18 mal
: II" INTERBIMALL - Biennale Internationale des

XI" Exposition-Congrès International Chauf- Machines pour le Travail du Bois: 23-31 mal
fage - Climatisation - Réfrigération - Appareils "~ ' — '
Sanitaires: : 1"-8 mars II' SASMIL - Salon des Semi-ouvrés et des

: _j '. Accessoires pour la Fabrication et le Finis-
II- FinEdll - Salon des.Finltlons pour l'Industrie re^.t̂ "!8'̂ |rS

apitonna9,el %P°UJ,
du Bâtiment: r-8 mars la Menuiserie en général. 23-31 mal

" ~ ; I XVII' MIPEL- Salon Italien de la Maroquinerie
X'MIAS-Salon International de l'Article Spor- et du Cuir (Exposition Internationale):
tif: 14-17 mars 6-10 Juin

: i : s 

VI" COMIS/PEL - Salon de là Fourrure: XIV* COMIS/TRICOT - Salon de la Bonneterie:
19-23 mars 28 juin-1"juillet

XXI' CIné-meeting du MIFED,- Marché Inter- vl"" COMIS/INFANTEEN - Salon de l'Habille-
natlonal du' Film, du Film TV et du Documen- 5235 P0"r ',Enfance et la Jeunesse e des
taire: 16-25 avril Articles de Layette: 28 juin -1 juillet

W1/H...1T».» u ZTTi .al i J T .-, VII" COMIS/INTIMAR - Salon de.la Lingerie
^V'1 "̂ -Marché International du Textile et de l'Habillement de Plage:pour I Habillement et I Ameublement: 5-8 mal 28 Juin -1" juillet

Commandez d'avance le "Catalogue Cartes de légitimation et renseignements:
Pré-Foire" qui parait le 1" février et qui con- Segreteria Générale Fiera di Milano, Largo
tient la liste de 80% environ des produits Domodossola 1, 20145 Milano (Italie) D Délè-
exposés. Pour faciliter la recherche aux visi- gation de la Foire: Gr. Uff. Giovanni Iviglia,
teurs étrangers, l'Index des produits expo- c o Chambre de Commerce Italienne, 9 Rue
ses est rédigé en français, anglais, allemand du Mont Blanc, 1201 Genève S 325620.
et espagnol.

La Foire de Milan décline toute responsabilité au cas où les dates indiquées dans ce calendrier
devaient être modifiées par leé Organisateurs des Expositions.
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L DEMAIN SAMEDI 28 février J
V GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

\ GRANDE SOIRÉE DANSANTE \
avec le sensationnel orchestre

w ' les « DON CARLOS », ses six musiciens, sa chanteuse TRUDY A

Ambiance Dancing - Prix entrée : Messieurs Fr. 5.- Dames Fr. 4-

Partes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A

] CHALET
à à vendre à La Vue-des-Alpes.
I Vue imprenable, 1100 m2 de ter-
- rain.

"j Ecrire sous chiffre 120138, à Publi-
4 ' citas S.A., 2610 Saint-Imier.I r~— 

A VENDRE
D'OCCASION
1 chambre à coucher

érable et noyer
grand lit et literie

1 chambre à coucher noyer
2 lits et literie

2 salons

Téléphone (039) 312 70.
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<j _k de Fr. 500.— à 10,000.—
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"j Nom |

' Rue __ 
 ̂ Localité 

A VENDRE
à Chexbres

très bel appartement
\ \de

2 pièces
Grande loggia, plein sud.

OCCASION A SAISIR
RAPIDEMENT

Tél. (02H) 22 59 68
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Ŝ K̂ Ér'̂ f^' M'WM mo/M, _m:>
WHD^ÇV^"BHB s ¦ ¦ ¦ ^IBS
PS HfljB -̂̂ ^Éfa^BST AWÊÊ

l̂ ffl \j £$ 
^^^"'"r̂ '̂ Pyy*Jî ^̂ î iiw — 991
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LA GUILDE DU HLM présente 
j

T 
ÉVÉNEMENT SUÉDOIS DE L'ANNÉE

fe^w SAMEDI-DIMANCHE à '17 h. 30 Il lili W "" ' 
W A w4 % te III 1 Le film de HENNING CARLSEN

VUÏÏM UN FiLM OSÉ TRAITANT iKÊM TENDRES CHATTES
%V#jJI D'UN SUJET TABOU... p\p!j ll M > CW IL'IV" ^FIMI ICJ
m^Sr BÊ ia - , ¦' • avec EVA DALBECK - GIO PETRÉ
ULJ — 18 ans révolus — _̂ mmmUm 11 ||||| ||i
W âmÊÊmWmW ^DlirilHIItl ! 

UN 
FILM FRANC comme «

Le 
Silence »

Version originale sous-titrée W»» I «JfWHirf d'Ingmar Bergman
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Ranger 1900. 4cytmdra.m CV,à partir de Fr. h'39S.-Kjt anger2S0O, 6cylindm,137 CY,à partir de Fr. IS 'HS.-'.Ranger2500 GTS Ccmpè (illuslmiali).e:.cfîindra. N2 CYf Ff . lâ'SOO.-*

S
i vous envisagez l'achat d'une voiture dans formances, de la sécurité, .des lignes et du confort ''"
les catégories de prix partant de 11.000 ou Partout où cela compte, la Ranger vous apporte quel- '

de 15.000 francs, il existe dès maintenant .une voiture que chose de plus. Ce «quelque chose de plus» qui en
qui vous apporte du nouveau. fait une voiture à laquelle vous pouvez davantage vous

Son nom: Ranger. Une nouvelle marque de la fier, qui vous durera davantage, que vous conduirez
General Motors Suisse SA, disponible en deux séries avec plus de plaisir. La Ranger vous en donne plus que
de modèles, montées et équipées en Suisse: Ranger 1900 pour votre argent, plus que vous ne pouviez attendre
et Ranger 2500. En huit versions: moteur 1,9 litre jusqu'à ce jour d'une voiture de cette catégorie. C'est
4 cylindres ou 2,5 litres 6 cylindres, transmission ma- tout cela qui nous fait dire que la Ranger réévalue
nuelle (4 vitesses) ou automatique, lignes sport des votre franc-auto!
coupés fastback ou distinguées des'limousines. La Ranger, nous le savons, n'est sûrement pas

Notre photo peut vous donner une première la voiture de tout le monde. Mais vous, vous l'attendez
idée de la race de cette nouvelle voiture. Mais ses peut-être depuis longtemps. • Prix indicatifs
exceptionnelles qualités ne tiennent pas qu'à son aspect Venez vous-même PJffffl _ k̂extérieur. Ce qui distingue avant tout les Ranger , c'est en faire la preuve. MCu'll Urf ^JËf t f M Ë mWP
qu 'elles réussissent parfaitement la synthèse des per- Venez l'essayer, mtmm B vSwfll I^M|XIII7H

W

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre
région : La Chaux-de-Fonds, Garage Bering, (039) 2 24 80; Bienne, H. Burkhalter, (032) 2 25 24,:, Courtételle, Garage et Car-
rosserie du Moulin S. A., (066) 243 51 ; Neuchâtel, M. Facchinetti, (038) 4 21 33 ; St-Imier, Garage du Chasserai , (039) 416 75.

TRIO RM 804/70 Bo

PPBPI Boucherie

l&jj» Centre des Forges
ÉSaB I Av. Charles-Naine 3

BAISSE SUR LE VEAU
RÔTI dans la cuisse 100 gr. 1.60
RÔTI dans l'épaule 100 gr. 1.50
RÔTI roulé 100 gr. 1.20
RAGOÛT 100 gr. 1.10
CÔTELETTES 100 gr. 1.40
TRANCHES 100 gr. 2.20

PRIX COOP + TIMBRES COOP ES9

A louer pour le printemps 1970,
dans immeuble à proximité de la
gare, avenue LÉOPOLD-ROBERT

beaux studios
et •

chambres
indépendantes

Les pièces seront meublées confor-
tablement.

A disposition salles de bains, WC,
cuisine.

Ecrire sous chiffre : PV 905.443, à
Publicitas S. A., 1002 LAUSANNE.

Enchères de bétail et chédaîl à Plancemont
et à Côte-Bertin sur Couvet

M. Georges AUBERT, Côte Bertin s/Couvet, vendra par voie
d'enchères publiques, les mardi 10 mars 1970 et mercredi 11
mars 1970, pour cessation de culture, le matériel et le bétail
ci-après.
CHEDAIL ; mardi 10 mars 1970, dès 9 h. 30, à Plancemont.
1 motoculteur avec barre de coupe. 1 moissonneuse-batteuse
Epple-Buxbaum, coupe de 220 cm. 1 presse haute densité Ba-
ler-Record. 1 cultivateur Bûcher avec prise de force. 1 se-
moir Nodet .semi-porté, 13 socs. 1 machine à arracher les
pommes de terre Hagedorn. 1 machine à injecter Birchmeier,
avec pompe, de 300 litres. 1 remorque pour auto. 1 motoîau-
cheuse. 1 moteur électrique 2 CV. 2 chars basculants avec por-
tettes. 1 remorque à silos. 1 pince à fumier. 2 tapis roulants.
1 citerne à pression Kaiser , de 2200 litres. 2 épandeuses à
fumier, 14 m3, Matrac et JP. 1 distributeur d'engrais Ama-
zone. 1 charrue monosoc portée. 1 herse-bêche. 1 instrument
universel. 1 trieur à grain. 1 trieur à pommes de terré. 1 râteau
soleil. 1 râteau fane. 1 ensileur à fléau. 1 ventilateur de 10 CV.
1 machine à traire avec pots. 3 batteries électriques. 1 coupe
betteraves. 1 silo en bois de 90 m3. 1 citerne à mazout de
1000 litres avec pompe. 1 char à pont. Des piquets avec isola-
teur et tout le matériel nécessaire à l'exploitation d'une ferme,
dont) le détail est supprimé.
BÉTAIL ; mercredi 11 mars 1970, dès 9 h. 30, à Côte Bertin.
24 vaches de race brune, dont 20 portantes. 7 génisses Brown
Swyss, dont 2 portantes. 5 génisses issues de frisons-canadiens.
3 autres, génisses.
Les bêtes portantes sont inséminées avec de la semence fri-
son-canadien provenant de la PSBB.
Bétail indemne de TBC et de bang.
50 poules.
PAIEMENT COMPTANT CANTINE SUR PLACE

GREFFE DU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS
2112 Môtiers, le 18 février 1970.

Le greffier du Tribunal :
G. Sancey.

< L'IMPARTI AL > est lu partout et par tous

Fr. 190.-
ARMOIRE à habits
2 portes, tous pan-
neaux pleins, teinte
noyer ;

Idem 3 portes,

Fr.385.-
H. HOURIET
Meubles,
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89.

PIANO
Schmidt-Flohr

à la portée de cha-
cun.

S'adresser à
A. PERREGAUX
rue du Locle 23.

Cb
A LOUER

pour fin février ou
date à convenir :

BUREAUX
à l'avenue Léopoid-
Robert, chauffés et
avec ascenseur ;

CHAMBRES
indépendantes,
meublées, chauffées
et part à la salle de
bain , au centre de
la ville.
S'adresser à
Charles BERSET,
gérant, rue Jardi-
nière 87, tél. (039)
2 98 22.

28 FÉVRIER et ler MARS

Ire MARCHE A SKI

LA
BLANCHE

RANDONNÉE
Départ dès 8 h., les deux jours vers le chalet du Ski-Club
de Couvet.

Inscriptions : Fr. 8.—, sans majoration pour les inscrip-
tions tardives.

Renseignements : tél. (038) 9 70 58.
Organisé par Ski-Club Couvet.

CERCLE CATHOLIQUE — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 1123

Vendredi 27 février, à 20 h. 30

DERNIER GRAND
JASS AU COCHON

Pour vous remercier, on jouera 6 jambons et de beaux
lots.

Famille A. Bongard.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
à couple tranquille,
pour le ler avril,
rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisinei,
WC intérieurs

Fr. 210.— chauffage
compris. Quartier
Bel-Air.

Ecrire sous chiffre
DB 4568, au bureau
de L'Impartial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR f o u l e s
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Nous cherchons pour
—————————————————————— Neuchâtel

f _Ààt'(m de bureau

- '
¦ >'-\.rAw™''" J d'administration

i#a«3tëïM j f de langue maternelle fran-
j|§ j ^

ér çaise, avec certificat de fin
KXflH ^̂ ^^̂  d'apprentissage ou diplôme

g tybP d' une école de commerce ;
\ école de recrues accomplie.

; ̂ PBBHĤ BHHMSMBkWBBBj A près nomination, bonnes
; • ¦ I U| iMW HHBfl ni possibilités d' avancement.

| JB, j f ' /  " ¦':/• j PpY i Faire offres de services ma-
; j r " '< / ;  ! Y ..Y.p pP-pl nuscrites.

WmmM mmmW mWmÊ Renseignements au No (038)
21327.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel
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test 
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parties mécaniques

1 B • contrôle du circuit électrique
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garage-carrosserie des Entilles S.A.

u

garage-carrosserie des Entilles SA H9 Votre voiture est menacée
d'impuissance — voulez-vous

¦ 
savoir de quoi elle est encore
capable ?

m m SH Notre banc d'essais l'auscultera,
MMBh j  dm fll lUflTfti. donnera son verdict en chiffres
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puissance pour un minimum
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• contrôle sur chaque roue B B
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garage-carrosserie des Entilles S.A.



INFORMATIONS RADIO
FEUILLETON: LE CAPITAN
L'auteur de « Nostradamus », Michel

Zevaco, a placé son histoire en 1615 à la
cour de France. Le futur- roi Louis XIII
qui n'a que quinze ans, est soumis à l'in-
fluence de sa mère, Marie de Médicis, et
à l'âme damnée de celle-ci , Concino
Concini, maréchal d'Ancre. L'ambitieux
Florentin, poussé par sa femme Léonora
Galigai, cherche à éliminer le futur roi
pour s'emparer du pouvoir.

Le duc d'Angoulême, fils naturel de
Charles IX, conspire de son côté, dans
le même but , et c'est entre les deux
hommes une lutte implacable.

Le chevalier de Capestang, surnommé
plus tard Le Capitan, a quitté sa Gas-
cogne natale pour venir chercher fortu-
ne à Paris. En cours de route, il sauve la
fille du duc d'Angoulême des griffes de
Concini qui allait l'enlever , s'éprend de
la jeune demoiselle et, de ce fait, se
trouve placé entre les deux conspira-
teurs.

Attaqué par les sbires de Concini, le
Capitan devra la vie au brave Cogolin
qui deviendra son valet et dont la bonne
humeur le soutiendra aux instants les
plus périlleux de ses aventures. Aventu-
res mouvementées, au cours desquelles
Le Capitan triomphera peu à peu des
pièges de Concini, sauvera de ses agisse-
ments le jeune roi qui fera de lui son
chevalier.

Le roi Louis XIII vivra, Concini, dé-
testé de tous, sera abattu par le capi-
taine des gardes, le duc d'Angoulême
renoncera à la conjuration et Le Capi-
tan trouvera dans l'amour partagé sa
juste récompense. (Chaque jour, du lun-
di au vendredi, à .16 h. 05, sur le premier
programme ).

Mesurer et prendre
le pouvoir

Points de vues

C'était Roger Louis, je crois qui ,
avant d'être jeté hors de l'Office,
voulait interroger les Français en
mesurant la baisse de consommation
d'électricité au moment où des cen-
taines de postes de TV seraient « cou-
pés » pour leur poser par exemple
(actualisons) une question sur la
vente des Mirage au Moyen-Orient.
On lui rit au nez, . à ce dangereux
individu : « ... Mais ce serait la démo-
cratie directe... ». L'idée vient pour-
tant d'être reprise : plus de 4 mil-
lions de postes se sont éteints, ce qui
signifie que 4 millions de foyers ac-
ceptent de verser 5 francs pour la re-
cherche scientifique. Résultat massif
étonnant. Le pouvoir de la TV est
incontestable et le pouvoir politique
en use pour demander aux Français
de se substituer à lui dans une de ses
tâches fondamentales : la recherche
scientifique non militaire.

C'est sous le signe de la science que
Roberto Rossellini, au cours d'un re-
portage simple qui suivit la présenta-
tion de « La prise du pouvoir par
Louis XIV », veut placer son film, la
science des faits, de la constatation,
de l'honnêteté de sa relation , point de
vue moral s'il en est. Et il est inté-
ressant d'entendre un auteur s'expri-
mer sur- ses intentions, plus encore de
vérifier que ce que l'on vient de res-
sentir c'est effectivement ce qu'il dit
avoir voulu montrer .

Louis XIV, chose curieuse, m'est
apparu tel que j'imagine pouvoir l'in-
venter en mélangeant plusieurs sour-
ces d'informations : l'histoire apprise
dans les livres (les dates oubliées ) ,
les romans lus, les films vus, l'oeuvre
de Molière, la lecture de la « Cour »
du « Canard enchaîné ». Curieux mé-
lange, mais d'où le médecin qui tâte
son malade puis respire sa main
avant de proposer une saignée-mira-
cle dans un corps qui contient 24 li-
tres de sang, d'où la méthode choisie
par le roi pour se déshabiller , d'où
l'organisation du repas de la cuisine
à la table, et de bien d'autres élé-
ments en apparence anecdotiques et
secondaires auraient très bien pu
naître. Rossellini a montré le roi
Louis XTV comme il aurait montré
l'artisan qui a inventé une machine
importante — dans le quotidien, en
quelques séquences significatives, lors
de ses relations avec les autres, cour-
tisans qui courbent l'échiné et lais-
sent ainsi le pouvoir mal détenu au-
paravant passer dans les mains d'un
seul. Simplement. Avec rigueur que
l'on doit en effet nommer scientifi-
que. Et le résultat en est un très
grand film...

Freddy LANDRY

TVE
20.40 - 22.00 Temps présent. Le

magazine de l'information
produit par Alexandre Bur-
ger. Avec Claude Torracin-
ta, Marc Schindler, Jean-
Pierre Goretta, Jean-Marc
Schorderet.

Le terrorisme politique. — L'at-
tentat criminel contre un avion suis-
se, samedi dernier, a remis au pre-
mier plan de l'actualité le terrorisme
politique. L'exercice de la terreur ,
choisie délibérément comme une ar-
me politique par des minorités ou
des mouvements russe, les anarchis-
tes, l'Irlande, le Groupe Stern, l'OAS,
le FLN et aujourd'hui les Palesti-
niens. Comment expliquer le terro-
risme ? Deux hommes répondront à
cette question : Yves Courrière, au-
teur d'une histoire de la guerre d'Al-
gérie et Gérard Chaliant, grand re-
porter, qui a vécu plusieurs semai-
nes avec .les Palestiniens.

L'antisémitisme en Pologne. —
Depuis deux ans, près de 15.000

Juifs polonais ont quitté leur pays,
en abandonnant leurs biens et leur
nationalité. Un certain nombre a
émigré en Israël, mais plusieurs mil-
liers d'autres ont demandé l'asile po-
litique dans les pays Scandinaves et
en Italie. Pourquoi cette renaissan-
ce de l'antisémitisme, dans un pays
où plusieurs millions de Juifs ont
été exiterminés par les nazis, durant
la guerre ? « Temps Présent » a re-
cueilli des témoignages à Copenha-
gue, à Londres, à Paris et en Suisse.

Mamie Benz. — L'équipe que
« Temps Présent » avait envoyée au
Nigeria après la chute du Biafra n'a
pu s'y rendre, le gouvernement de
Lagos refusant de lui accorder des

Jonathan (Jacques Godin) et Sébastien (Mehdi) dans « Sébastien
et la Mary-Morgane ». (Photo TV suisse)

visas. Bloqués au Dahomey, à 200
km., elle a rencontré à Cotonou les
Mamies Benz, grosses négociantes
en tissus, symbole d'une nouvelle
bourgeoisie africaine qui a fait for-
tune et qui roule Mercedes. Ce por-
trait pittoresque révèle aussi l'im-
portance économique de la femme
africaine, que la polygamie contraint
à travailler pour élever ses enfants.

22.00 - 22.50 Les Espions. « Une
petite fille bien sage».

Si ce n'était le caractère excentri-
que de la jeune Cathy, Kelly Robin-
son et Alexander Scott auraient ef-
fectué une mission bien agréable
puisqu'il s'agissait simplement de
chaperonner la capricieuse Cathe-
rine Shermann, fille d'un conseiller
du président des Etats-Unis, pen-

dant ses vacances mexicaines. Hélas !
Cathy, enfant gâtée par son richis-
sime et important père , ne cesse de
tracasser les deux agents du PBI.

TVF II
20.30 - 21.15 Film d'auteur :

« Le Poème de la mer »,
d'Alexandre Doujenko.

Alexandre Doujenko est considéré
comme l'un des maîtres du cinéma
soviétique. Après « Arsenal » (1928)
et surtout «La Terre» (1930) , il con-
çut le projet du «Poème de la mer»
(1955). L'ouvrage préparé dans ses
moindres détails put , malgré la
mort de l'auteur , être réalisé par
sa femme et collaboratrice Julia
Solntseva , sans que soient trahies
la pensée et la forme que Doujenko
avait voulu donner à son œuvre.

Le scénario du « Poème de la Mer »,
film bâti comme une véritable sym-
phonie, s'organise de façon très sim-
ple.

Une énorme centrale hydroélec-
trique ukrainienne est en construc-
tion sur le Dniepr. Des villages sont
sacrifiés qui doivent être engloutis
par une immense mer artificielle ,
destinée à alimenter la centrale.

Tel est le sujet de ce film qui nous
révèle la lutte cruelle de l'homme
partagé ' entre son attachement à la
terre natale et les nécessités d'un
progrès qui embellira sa vie et celle
des générations futures.

Cette œuvre fut conçue par un
communiste, et c'est à travers le
personnage du général Feolortchen-
ko, exprimant le besoin de détruire
pour reconstruire à l'échelle de
l'homme nouveau que se reflète l'i-
déologie marxiste.

Ce film a obtenu le Prix Lénine
en 1959.

Sélection du jour

— Arrête, idiot... c'est le nettoyeur
de vitres !

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.10 (c) Les Fous du volant

Production de William Hanna et Joseph Barbera. (Dessin animés).
18.30 Avant-première sportive
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 (c) Sébastien et la Mary-Morgane

Douzième épisode.
19.30 (c) L'actualité au féminin

Emission réalisée avec la collaboration de la Fédération romande
des consommatrices.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler , Jean-Pierre Goretta,
Jean-Marcel Schorderet . Production : Alexandre Burger.

22.00 (c) Les Espions
22.50 Téléjournal, (c) Le tableau du jour

FRANCE I
¦ ¦

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.15 Championnats du monde de handball

(Résumé filmé).
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Aglaé et Sidonie

Maître Cadichon.
19.00 Actualités régionales
19.25 Dessin animé

' '.La Taupe et la Borboteuse, de Zdenek Miler.
19.40 Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 L'Homme de Fer
21.20 Panorama

Magazine hebdomadaire d'information première.
22.30 A bout portant

Emissions de variétés.
23.15 Télénuit

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
La Maison de Toutou - Francis au Pays des Grands Fauves.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour- les jeunes. Bolek et Lolek.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Film d'auteur : (c) «Le Poème de la Mer »

Film d'Alexandre Dovjenko et Julia Solntseva (en version origi-
nale) . Scénario : Alexandre Dovjenko. Musique : G. Popov. Avec :
Boris Livanov, Boris Andrelev, Mikhaïl Tsriov.

21.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c) Mid mad mod

Spécial collections, avec la participation de Mireille Darc, Chris-
tian Marin, Fabrice Rouleau.

22.50 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.10 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Téléifrsion scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Julia.
20.00 Téléjournal.
20.20 La Belle Américaine.
21.55 Yvon-Yvonne.
22.50 Téléjournal.
23.00 Championnats du monde de

handball en salle.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.50 Zigzag.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional de la Suis-

se italienne.
21.00 (c) Le Baron.
21.50 Les grandes batailles.
22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 Magazine In-2-70.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) La Rivière Mackenzie.
21.00 Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) Mannix.
22.05 Téléjournal. Météo.
22.20 A l'étranger.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.55 Notre Lune.
17.25 Météo. Informations.
17.35 Télésports.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Luftspriinge.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Le Commissaire.
21.15 (c) Tom Jones présente...
22.00 Informations. Météo.
22.15 Nouvelles du monde catholi-

que.
22.30 Kurt Weill.

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 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants ! 17.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 Chronique boursière. 18.40
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.29
Bulletin météorologique pour le week-
end. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu
de l'oie. 20.00 Magazine 1970. 21.00 Le
concert du vendredi par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous

jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavora-
tori itaj liani in Svizzera. 19.30 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Actualités universitaires.
21.45 De vive voix. 22.30 Jazz â la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-fl ash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Séra-
phin, radio-amateur. 17.00 Intermède.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.50 Chronique
mondiale. 20.00 Musique récréative. 20.30
Dix ans de chansons bernoises. 22.00 In-
termède. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Spécialités
et raretés musicales. 23.20 Sports. 23.30

les Rapide de Nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Musique de films.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-con-
cert. 14.05 Radiocolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Joséphine Ba-
ker à l'Olympia de Paris. 22.05 La ronde
des livres. 22.35 Le Bal à l'Opéra, opé-
rette. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne. 0.15-5.30 Service suisse
des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
8.10 Route libre. 9.00 Informations. 10.00
Informations. 10.50 Les ailes. 11.00 Infor-
mations. 12.00 Informations.

2e programme
8.00 L'école des ondes. This is your sen-
tence. 8.15 La revue des livres et inter-
views 'littéraires. 8.35 L'art et ses pu-
blics. 9.05 Des pays et des hommes... 9.30
Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00 Idées
de demain. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Les heures de culture fran-
çaise. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, ' 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La
nature, source de joie. 9.00 Campagnes
pour les vacances d'enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Mé-
lodies du samedi. 11.05 Concert
récréatif. 12.00 Ensemble à vent de
Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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bar-dancing
domino

avec le formidable quartette

B

COUNTAY LANE
Samedi DANSE de 20 h. 30 à 2 h.

Dimanche THE DANSANT
de 14 h. à 18 h. 30

VOYAGES EN AUTOCAR

FISCHER
PÂQUES ¦

3 voyages de 4 jours (27-30 mars) : '

LA CÔTE-D'AZUR \Marseille - Corniche d'Or - Nice
Fr. 255.- par personne, tout compris I

LA PROVENCE !
MARSEILLE - CAMARGUE

Fr. 250. -par personne, tout compris I

LUGANO - Lac Majeur !
San-Bernardino - Iles Borromées ¦

Fr. 230.- par personne, tout compris

Un superbe voyage de PRINTEMPS

La Hollande en fleurs ¦
du 19 au 25 avril - Fr. 550.- (7 j.) I

Demandez nos programmes détaillés '
et notre liste de voyages de 2 à 8 j. |
pour Pentecôte et pour les vacances.

Réductions aux bénéficiaires AVS. >

Renseignements et inscriptions ' g

Autocars FISCHER ^325 21 ¦

Si vous disposez de 4 semaines de vacances
ou si vous êtes déjà à la retraite, choisissez

LA ROUMANIE
pour des vacances exceptionnelles au prin-
temps ou en automne

Fr.695.- !
seulement,' tout compris

(pension complète + voyage en avion)

Séjour agréable et reposant à Neptun sur la
mer Noire, du 17 avril au 17 mai ou

du 11 octobre au 10 novembre

Départ en groupe de Genève ou Zurich.
Possibilités de cures avec bains de boue.

Multiples possibilités d'excursions.

COUPON
Je désire recevoir votre documentation sur les va-
cances « 1 mois en Roumanie » - au printemps ou
en automne.

Nom et prénom :

Adresse :

A envoyer à votre agence de voyages habituelle.
IM.

^PALAIS DES CONGRÈS BIENNEOK
VENDREDI 13 MARS, 20 h. 15

UNIQUE RÉCITAL

GILBERT
BECAUD

I dans son nouveau Tom- de chant

I Location : SYMPHONIA, rue Cen- I
traie 31, tél. (032) 3 71 23 (cartes I

I réservées par téléphone doivent I
I être retirées jusqu 'au 12 mars, à I
I midi au plus tard). ;

XQ| Concerts et spectacles SA Bâle g

( 
>>

O 3 61 61

Pour
bien manger

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

V )

•m m Y i * , — j

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 28 février

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

s )

HOTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes

Vendredi 27
et samedi 28 février

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire

Tél. (039) 3 41 07
Famille Aeby-Brugger

THÉÂTRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 5 mars, à 20 h. 30

JACK YFAR présente :

IRRÉVOCABLEMENT

POUR LA DERNIÈRE FOIS DANS SON
GRAND RÉCITAL

LE PLUS CÉLÈBRE COMIQUE FRANÇAIS

FERNAND
RAYHAUD
3 HEURES de RIRES

assurés
avec ses toutes dernières histoires : « Le fils du
procureur », « Je veux payer des impôts », « L'aus-
térité véritable », « Le Zier-gougou », etc.

Location : TABATIÈRE DU THEATRE, de 9 h. à midi et
de 13 h. 30 à 18 h. 30. Tél. (039) 2 88 44.

SAMEDI 28 FÉVRIER , dès 20 h.

HALLE DE G Y M N A S T I Q U E
LA SAGNE

Grand BAL
de l'Association de Développement

de La Sagne

Orchestre « Melody » de Besançon

Bar — Buffet

DU SOLEIL...
DES PLAGES...

ESPAGNE - COSTA BRAVA
EUROTRACT, entreprise de construction suisse

VEND ET LOUE DIRECTEMENT
studios, appartements, bungalows, chalets, villas.
Prix de vente à partir de Fr.s. 11 000.—
Prix de location à partir de Fr.s. 300.—
Hôtel , juin et septembre

à partir de Fr.s. 15.—
Tous renseignements vous seront donnés par
notre délégué actuellement en Suisse.
J.-B. GUILLOT, Pierre-qui-Roule 9, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 67 49.

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND

Samedi 28 février 1970, dès 20 h. 30

BALMmwmrwkamÊ avec le formidable orchestre

LES GITANS
D I M A N C H E  ler MARS , de 15 h. à 19 h.

THÉ DANSANT
Ambiance — musique variée

Société de Musique La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE

D I X I È M E  CONCERT DE L'ABONNEMENT
CE SOIR , à 20 h. 15

KARL MUNCHINGER ET
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE STUTTGART
Oeuvres de M. Haydn - Pergolèse - Respighi - R. Strauss

Dvorak

Prix des places : Fr. 10- à Fr. 18.-

I THÉÂTRE SAINT-LOUIS j
y. m-Cv if ^a Chaux-de-Fonds . Temple-Allemand 26 lr:

I
L4ÈèT Samedi 28 février , à 20 h. 30 iP
^LW Dimanche ler mars, à 15 L | ;

¦Il KËfL JBm Vendredi 6 mars, à 20 h. 30
| mra _>"̂ ï Samedi 7 mars, à 20 h. 30 j !

Pfj 2̂dS8a 
LA TROUPE A CANON |(

1 1 1} 
m i*l|a présente sa

I LS REVUE N
«COUP D'CHAPEAU»... |j

j DU RIRE... DU CHARME... DE LA FANTAISIE... I

Il 
Prix des places : fr. 4.— et 5.—

jj LOCATION : Muller-Musiqu» . av. Léopoid-Robert 50. tél. 1 li M

» -Ci"* u^b/in J-.411 i iii'jnij .r .iii.'i . xo . tu-* , j . ci ĵ .iii-iu«j iwi ya i.u,VAOIUII

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30

" UN NOUVEAU FILM SCANDINAVE

HISTOIRE D'UN COUPLE
de Blâme HENNING JENSEN

L'avortement, un problème qui ne peut laisser i !
personne indifférent N

Un film fait par une femme pour les femmes i

Un film fait par une femme pour les hommes j
18 ans révolus ,

RESTAURANT CORTINA
Bois-Noir 39

Samedi 28 février

SOUPER TRIPES
Dimanche 1er mars

POULE AU RIZ
. Prière de réserver , tél. (039) 2 93 35

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

FILETS MIGNONS
FRETES - SALADE

Se recommande : Famille Robert

RESTAURANT DE LA GRÉBILLE
Samedi soir 28 février

GRILLADE
Téléphone (039) 2 33 19

Pour cause de départ, à vendre, quar-
tier de la Charrière

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements, partiellement ré- 1

novée. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre LF 4561, au bu-
: reau de 'L'Impartial.

[Grand concours
i Vendredi 27 février

' FUMEURS DE PIPE
Hôtel' City
Neuchâtel

—Ml
GARDE j
Quelle garderie
d'enfants ou famille
recevrait un ou deux
enfants de 3 à 7 ans,
à la journée ou à la
semaine ? Faire of-
fres sous chiffre AD
4566 au bureau de:
L'Impartial.roam
A LOUER apparte-
ment 2 chambres,
cuisine, vestibule,
chauffage mazout ,
Fr. 70.— par mois.
Quartier Bel-Air.
Libre tout de suite.
TPI ((139Ï S 1 R 32

Je cherche
•»y

garage
i Quartier place du
' Marché. Tél. (039)
! 3 24 01, interne 259.

A VENDRE belle
chambrée à coucher ,
état de neuf. Tél.
(039) 2 22 82.

MONTRE ancien-
ne, bon état, serait
achetée par particu-
lier. Paiement
comptant. Offres
sous chiffre AL 4216,
au bureau de L'Im-
partial.

SECRÉTAIRE-com-
mode, ancien meu-
ble bien conservé,
est demandé à ache-
ter. Paiement comp-
tant. Offres sous
chiffre DN 3895, au
bureau de L'Impar-
tial.

mm m̂wmmf tKMlmm&Ëm
CHAMBRE indé-
pendante, part à la
salle de bain, à
louer à monsieur
sérieux. Chauffage
central. Centre ville.
Tél. (039) 2 34 58,
dès 19 heures.

A LOUER, pour le
ler avril , centre-vil-
le, à jeune fille,
chambre avec part
à la cuisine, salle
de bain, lessiverie,
chez jeune dame
seule. Tél. (039)
3 79 92 , entre les
heures de bureau.

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

• C I N É M A S  •
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BOURVIL
1 LE RALLYE DE MONTE-CARLO
| Un énorme éclat de rire avec ces joyeux dingues du volant

des années 1920.

i B^»] =^B5 Bifl lffiS Mm 20 h. 30 13 ans
I John Cassavetes — Britt Ekland — Gabriele Ferzetti
¦ dans la plus grande poursuite policière jamais filmée

LES INTOUCHABLES
I Panavision-Technicolor Les « dessous » de Las Vegas !

I zH mf ĵ TWmmTTTKnVn 
18 

ans
I I m "¦ T ~r mw F1 mf  i V - M 20 h. 30
I 2me ET DERNIÈRE SEMAINE

DOSSIER PROSTITUTION
Le très remarquable dossier sans complaisance

i EffyjJBI KBB5IE1 ce ,soir à 20 h"30
I LE GRAND PRIX DU RIRE 1970

Michel Galabru — Micheline Dax — Noël Roquevert
I dans
I LA HONTE DE LA FAMILLE
¦ Un film qui vous fera mourir de rire — Couleurs

I W-f» y SB WHTTTJimmi La st;anco débute avec le
tàlai] 

mi™mm f im V'An m film ce soir à 20 h. 30
I Un film d'un réalisme poussé à l'extrême limite
| du supportable. Réalisé par SAM PECKINPAH

, LA HORDE SAUVAGE
avec William Holden ¦— Ernest Borgnine — Robert Ryan



Au chevet du LémanPollution
Jamais, dans l'histoire du Léman, la situation n'a été aussi sérieuse.
L'un des plus beaux lacs européens a atteint un degré de désagré-
gation extraordinaire et il continuera à être malade encore un cer-
tain nombre d'années, car la multiplication des stations d'épuration
des eaux avec traitement chimique ne portera ses fruits qu'à la lon-
gue. De plus, tant que les stations les plus importantes ne seront
pas munies de dispositifs d'élimination du phosphore, il n'y aura
pas d'amélioration réelle. Un lac met d'autant plus de temps à se
régénérer qu 'il est plus grand et que l'on tarde à lui porter remède.

La concentration en oxygène dans
le Léman a atteint le niveau le plus
bas jamais observé. Le lac a perdu
50.000 tonnes d'oxygène de 1966 à
1968. Le déséquilibre entre la surface
et le fond s'est accentué, au point
que le danger d'une situation irré-
versible devient réel. Le phosphore
est en hausse notable, la teneur en
azote ammoniacal augmente (126
tonnes de plus en 1968), celle en
azote nitrique également (4000 ton-
nes de plus). Malgré un ralentisse-
ment du réchauffement de l'eau et
une transparence plus grande en
1968, on assiste à une modification
de l'équilibre physico-chimique.

ne fécale se retrouvent à quelque
profondeur que ce soit et à n'impor-
te quel mois de l'année. La fréquence
des bactéries coliformcs en 1968
était de 100 pour cent à St-Gin-
golph, le Bouveret, Clarens-Mon-
treux, Vevey, Rivaz, Ouchy-Lausan-
ne et dans la rade de Genève. L'ag-
gravation est importante même au
centre du lac.

Pollution microbienne
1968 a montré en outre une pro-

gression ascendante de la souillure
microbienne. La pollution micro-
bienne banale a presque doublé par
rapport à 1967. Les bactéries d'origi-

Des algues nouvelles sont appa-
rues : « Oscillatoria Rubescens »
(sang des Bourguignons) en 1967,
« Ceratium Hirundinella » en 1968,
une nouvelle algue parente du
« Sang des Bourguignons » en au-
tomne 1969. Si dans l'ensemble il y
a eu moins de plancton végétal en
1968 qu'en 1967, la succession de
bouleversements dans la composi-
tion algale n'en est pas moins un
signe de déséquilibre.

L'avenir est donc plutôt sombre,
d'autant plus que les moyens d'étude
mis à la disposition des savants
sont minimes. Mais tout espoir n'est
pas perdu : grâce à la station d'épu-
ration des eaux de Lausanne, on a
noté en 1969 une amélioration de
l'état bactériologique du Léman à
Vidy. (ats)

Les fruits des vergers traditionnels seront-ils à
l'avenir destinés uniquement à la transformation ?
Les conséquences de l'abondance

de pamimes de la récolte de l'autom-
ne passé ont été étudiées par diver-
ses institutions et organismes pro-
fessionnels en Suisse. La transfor-
mation en produits divers a été
notamment évoquée.

L'Office arboricole de Lausanne
estime pour sa part que la transfor-
mation a une grande importance
dans l'élimination non seulement
des fruits les moins présentables
mais aussi pour mener à terme l'as-
sainissement des cultures tradition-
nelles. L'achat de produits transfor-
més tels que jus de fruits, fruits
confits, fruits secs, préparés ou sur-
gelés, conserves, poudres, alcools et
arômes est en constante augmenta-
tion. Les importations se fon t plus
nombreuses. 1 y a là un marché
que la production doit saisir.

Deux obstacles
Pour cet office, deux obstacles se

présentent toutefois. Les variétés de

\ \i, Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ^y  H
'i vous assure un service d'informations constant 2

\

transformation ne sont pas toujours
les mêmes que les variétés de table,
et il y a les prix. Pour concurrencer
les produits importés, les fabricants
suisses doivent acheter le produit de
base à un prix bas.

Mais la recherche de possibilités
ne doit cependant pas être mise en
veilleuse. Il s'agirait peut-être, selon
l'Office arboricole de Lausanne, de
prendre en charge le fruit dés ver-
gers traditionnels pour amorcer un
programme de transformation.

Dans cinq ans, d'après les spécia-
listes du secteur des fruits à la régie
fédérale des alcools, les cultures in-
tensives seront à même d'approvi-
sionner en pommes de table l'en-
semble du marché de gros en Suisse.

Cette échéance est suffisamment
proche pour que l'on se préoccupe
sans tarder de l'usage qui sera fait
des fruits provenant des cultures
traditionnelles, (cria)

LES MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT. — 1. Apprête-

rai. 2. En appuyant. 3. C'est, paraît-il,
une sorte de halo qui entoure le corps
humain. De grandes dimensions. 4. De
plus. Préposition. Forme de préfixe. 5.
Note. H fait scandale. 6. Qualifie une
boisson. Un juge en Israël. 7. Il coule
en Afrique. Attire à soi. 8. Il fait preuve
toujours d'une grande imprudence que
l'on pourrait penser proche de la dé-
mence. 9. Les yeux fermés, on la trouve

dans l'ombre. Ils provoquent une ex-
plosion de rires au cinéma. 10. Les bien-
faiteurs de l'intestin. Employai.

VERTICALEMENT. 1. Ne parlas
pas sérieusement. 2. Comme celle qui
n'essaie jamais de mieux faire son tra-
vail. 3. Cours d'eau de Normandie. Un
lac de Russie. 4 Bateaux à fond plat
qui servaient au transport de la grosse
artillerie. D'un auxiliaire. 5 Préfixe.
Des arbres qui vivent longtemps. 6. Fe-
ra connaître. 7. Se détacha. Comme le
cri qui déchire les oreilles. 8. C'était
une chose pour César. Cacheras. 9. On
le voit toujours dans l'opposition. En-
core un lac russe. 10. En outre. N'est
pas mis à l'index. Sur la portée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accla-
mâtes. 2. Baragouina. 3. Orient ; roc.
4. Un; rite ; Ur. 5. Tint; entée. 6. Evier;
curé. 7. Rot ; allai. 8. Orry ; au ; ou.
9. Nées ; imans. 10. Tsé ; cesse.

VERTICALEMENT. — 1. Abouteront.
2. Carnivores. 3. Cri ; nitrée. 4. Laerte ;
Ys. 5. Agni ; Râ. 6. Motte ; laie. 7. Au ;
enclume. 8. Tir ; tua ; as. 9. Enouerions.
10. Sacrée ; use.

« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité

Ut feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 25 février (Ire colonne) Cours du 26 fév rier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 780 d
La Neuch. Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jee 650 d 650 d
Cables Cortaill. 9200 d 9200 d
Chaux, Ciments 550 550 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1675 d
Suchard «A» 1315 o 1315 o
Suchard cB» 7000 d 6900 d

BALE
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Girard-Perreg. 1100 d 1100 d
Hoff.-Roche b. ).  166000 168500
Laurens Holding 2000 d 2000 d

GENÈVE

Grand Passage 355 —
Charmilles — 1350
Physique port. 795 —
Physique nom. 620 620
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — —
Am. Eur. Secur. — —
Bque Paris P-B — —
Astra 1.45 —•
Montecatini 6.90 —

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2860 2860
Naville SA 1080 1080

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 995 990 d
Cie Vd. Electr. 580 580 d
Sté Rde Electr. 355 350 d
Suchard «A> 1315 1325 d
Suchard cB» 6950 d 6950 d
At. Méc. Vevey 670 680
Câbl. Cossonay 2665 2675
Innovation 275 270 d
Zyma S. A. 5050 d 5050 d

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 730 730
Swissair nom. 710 706
Banque Leu — 2870
U B S. 4225 4225
S B S .  3085 3085
Crédit Suisse 3305 3315
Bque Nationale — 535 d
Bque Populaire 2135 2145
Bally 1330 1330
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 680 d 660
Electrowatt 2210 2210
Holderbk port. 428 425
Holderbk nom. 405 d 405 d
Indelec — —
Motor Columb. 1550 1545
Metallwerte 1060 d 1080
Italo-Suisse 224 223
Helvetia Incend. 1020 1020
Nationale Ass. 4700 d 4700
Réassurances 2105 2110
Winterth. Ace. 1060 1260
Zurich Ass. 5700 5660 d
Aar-Tessin 800 d 810
Brown Bov.«A> 1950 1950
Saurer 2135 2135
Ciba port. 10425 10500
Clba nom. 9075 9100
Fischer port. 1450 1440
Fischer nom. 280 d 280
Geigy port. 10500 10650
Geigy nom. 6410 6530
Jelmoli 780 810
Hero Conserves 4300 4250
Landis & Gyr 1720 1725
Lonza 2410 2410
Globus port. 3100 d 3150 d
Nestlé port. 3045 3055
Nestlé nom. 2025 2030
Sandoz 4475 4490
Aluminium port. 3190 3200
Aluminium nom. 1505 1510
Suchard «B» 70OO 7150

. Sulzer nom. 3880 3875
Oursina 1580 1590

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 114 117
Amer. Tel., Tel. 215 219
Canadian Pacif. 259 261
Chrysler Corp. 114 127%
Cons Nat. Gas. 110 113%
Dow Chemical 293% 294
E. I. Du Pont 408 419
Eastman Kodak 337 338
Ford Motor — 188
Gen. Electric 297 % 299%
General Foods 339 d 343 d
General Motors 290 Vi 299
Gen. Tel. & Elec. 136% 142
Goodyear 116 117
I. B. M. 1488 1487
Internat. Nickel 187 188%
Internat. Paper 148% 153
Int. Tel. & Tel. 247 253%
Kennecott 201 207 %
Litton Industr. 128% 120
Montgomery 240% 240
Nat. Distillers 67% 68%
Pac. Gas. Elec. 126 d 132 %
Penn. Cent. Cy 112 115%
Stand Oil N.J . 237% 241
Union Carbide 155 159%
U. S. Steel 154 160
Woolworth — 149%
Anglo American 35% 35%"
Cia It.-Arg. El. 43 42%
Machines Bull 88 87%
Ofsit 54 %d 54
Royal Dutch isi 161
N. V. Philips 75% 75
Unilever N. V. 129 128
West Rand Inv. 53 y, 58 d
A.E. G. 254 254
Badische Anilin 230 230
Degussa 529 d 527
Demag 212 210 d
Farben Bayer 196% 195
Farbw. Hoechst 251% 251%
Mannesmann X95 " 194
Siemens AG 270 269%
Thyssen-Hutte 115 115

NEW YORK
Abbott Laborat. 'JJ 75»/6
Addressograph 45V» 44ty»
Air Réduction « 16%
Allied Chemical 23 227.
Alum. of Amer. W" 72'/»
Amerada Petr. 25»/» 24%
Amer. Cyanam. «• 25V»
Amer. Elec. Pow. |9'A> 29%
American Expr. 7iy4 b 71 %b
Am. Hom. Prod. °°'l> 66%
Amer. Hosp. Sup 4W» 44'/»
Americ. Smelt. 33% 33%
Amer. Tel. Tel. 50V» 50V»
Amer. Tobacco — 32'/»
AmpexCorp. 39% 38%
Anaconda Co. 28% 29
Armour Co. *>'/« 43%
Armstrong Cork. 34'/» 33V»
Atchison Topek. —- —
Automatic Ret. 105 104
Avon Products 73 77
Beckman lnst. 43% 42V»
Bell & Howell 34% 34
BetMehem St. 27% 27'/»
Boeing 26 25
Bristol-Myers 67% 67 V»
Burrough's Corp 153 159
Campbell Soup. 35'/» 35V»
Canadian Pacif. 65% 66%
Carrier Corp. 36% 35
Carter Wallace 27% 26V»
Caterpillar 40% 39%
Celanese Corp. 54% 55%
Cerro Corp. 27 27
Cha. Manhat. B. 54% 54"/,
Chrysler Corp. 27% 27
CIT Financial 42% 41%
Cities Service 38 V» 38%
Coca-Cola 82% 82
Colgate-Palmol. 43'/» 42V»
Columbia Broad 43% 44%
Commonw. Ed. — 38
Consol. Edison 27 27
Continental Can 69% 68%
Continental Oil 24V» 25'/»
Control Data 65'/» 64%
Corn Products 34V» 35
Corning Glass — 230
Créole Petrol. 27 27
Deere 41 41V»
Dow Chemical 68 68
Du Pont 96% 95'/»
Eastman Kodak 78V» 78%
Fairch. Caméra 91% 88»/»
Fédérât. Dpt. St. 36V» 37%
Florida Power 69V» 70
Ford Motors 41% 41%
Freeport Sulph. 21% 21%
Gen. Dynamics 27 27V»
Gen. Electric. 69V» 68%
General Foods 79v» 80'4

NEW YORK j
General Motori 69V» 68% 1
General Tel. — 32V» 1
Gen. Tire, Rub. 19 18V» i
Gillette Co. 49 48V» £
Goodrich Co. 30»/» 30V» J
Goodyear 26V» 26Va i
Gulf Oil Corp. 26V» 26% £
Heinz 35% 35»/» j
Hewl.-Packard 99 99 <
Homest. Mining 17V» 16V» J
Honeywell Inc. — 138% t
Howard Johnson 18% 18% {
I.B.M. 345 344% i
Intern. Flav. 64% 63% 1
Intern. Harvest. 27V» 27'/» ï
Internat. Nickel 44 44% ;
Internat. Paper 35V» 35% t
Internat. Tel. 59% 58% >'
Johns-Manville 33% 32% '
Jon. & Laughl. — — >
Kaiser Alumin. 39% 39V» -
Kennec. Copp. 48% 49»/s 1
Kerr Mc Gee Oil 89V» 89% 1
Lilly (EU) 101%b 101%b 1
Litton Industr. 28% 28»/» 1
Lockheed Aircr. 15V» 15"V» 1
Lorillard — — •
Louisiana Land — — ¦
Magma Copper 46 45% ¦
Magnavox 34% 34V» ¦
McDonnel-Doug 23 22»/» ¦
Mc Graw Hill 24V» —
Merk & Co. 112% — ¦
Minnesota Min. 109% 109»/»
Mobil Oil 45% ¦ 43'V» '
Monsanto Co. 32»/» 32V»
Marcor 56% 55%
Motorola Inc. 131'/» 130%
National Bise'. 54% 54'/»
National Cash. 147% 146%
National Dairy — —
National Distill. 15V» 15V»
National Lead 25V» 25
North Am. Rock 17»/« 17»/»
Olin Mathieson 19 —
Pac. Gas & El. 31 31
Pan . Am. W. Air. 13 12%
Parke Davis 31% 31'/»
Penn Cent. Cy 27 26%
Pfizer & Co. 114% 113
Phelps Dodge 47V» 47V»
Philip Morris 34% 34V»
Phillips Petrol. 24V» 23V»
Polaroid Corp. 99 99V»
Proct. & Gamble 108 105"/»
Rad. Corp. Am. 30% 30%
Republic Steel 34% 34"/,
Revlon lnc. 70% 71%
Reynolds Met. 33'/» 33V»
Reynolds Tobac. 40 39V»
Rich.-Merrell 63% 62%

<JEW YORK
lohm-Haas Co. 70% 70
loyal Dutch 37% 37
Schlumberger 74V» 74%
3earle (G. D.) 43 43
Sears, Roebuck 65V» 6V/»
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil «.Vi 42»/»
Smith Kl. Fr. 52V» 52»/»
South Pac. 35% 36»/»
Spartans lnd. 15% 15V»
Sperry Rand 37'/» 38V»
Stand. OU Cal. 47% 48
Stand. Oil of l. 43% 43
Stand. Oil N.J. 55% 54V»
Sterling Drug. 43% 43V»
Syntex Corp. 36V» 35
rexaco 27% 27=/»
fexas Gulf Sul. 19% 19'/»
rexas Instrum. 127"» 126V»
rexas UtUities 56 % 56V»
Irans World Air 19V» 19%
Union Carbide 37% 36%
Union OU Cal. 33 33
Union Pacif. 37»/» 37%
Uniroyal Inc. 19 19
United Aircraft 37 36%
United Airlines 25V» 24»/»
U. S. Gypsum 61% 60V»
U. S. Steel 37'/» 37%
Upjohn Co. 57 56%
Warner -Lamb. 71V» 71%
Westing-Elec. 60 60
Weyerhaeuser 43V» 43V»
Woolworth 34»/» 33%
Xerox Corp. 97% 94»/»
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 37% 36%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 768.28 764.45
Chemins de fer — —
Services pubUcs 113.62 113.88
Vol. (miUiers) 13130 11540
Moody's — —
Stand & Poors 98.00 97.43

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 73.75 77.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes —.64 —.69
Marks allem. 115 — 118.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 48,2R°-T

4f"n^Vreneli 46.50 50.50
Napoléon 42.- 47.-
Souverain AJ -  „;„
Double Eagle 220-— 250 —

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 70.— 71.50
BOND-INVEST Fr. s. 100 — 101.50
CANAC Fr.s. 144.— 146 —
DENAC Fr.s. 89.— 90.—
ESPAC Fr.s. 234.— 236 —
EURIT Fr. s. 168.— 170 —
FONSA Fr. s. 109.— 111 —
FRANCIT Fr. s. 108.— 110.—
GERMAC Fr.s. 136 — 138.—
GLOBINVEST Fr. s. 94.50 96.—
TTAC Fr. s. 242.50 244.50
P A O I K I C - I N V  Pr s 108.50 111.50
SAFIT Fr. s. 201.— 203 —
SIMA Fr. s. ,̂ G"V 142 50 144.50

communiqués par ; (UJDO)voy
UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  26 févr . 25 févr. 30jamv .

POI I DQ I C D  Industrie 382-4 378-8 389-3

5VS i « JBil Finance et assurances 250.7 250.5 251.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 333.3 331.0 338.1



La famille de

MADAME PAUL SCHLUNEGGER - AMEZ-DROZ

étant dans l'impossibilité de répondre aux très nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons aux œuvres
indiquées ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1970.

Le Locle

Profondément émue par les témoignages de vive sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME EDGAR GIRARD-GUYOT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée à l'occasion de son grand
deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons en faveur
de l'Oeuvre des sœurs visitantes et de l'Aide famiUale lui ont été d'un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 26 février 1970.

Repose en paix cher époux.

Madame Angèle Némitz-Freitag ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Némitz, à Mormant (France) ;

Monsieur et Madame André Arni-Némitz, à Lausanne ;

Madame Vve Paul Nêmitz-Berthoud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Némitz, leurs enfants et petits-enfants, en
Angleterre ;

Madame Vve Alfred Némitz-Calame, à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Némitz-Tschanz ;

Monsieur et Madame Serge Némitz-Bcllido et famille ;

Monsieur et Madame Roger Gygax-WoodtU et leur fUs ;

Madame Vve Anna Amez-Droz-Freitag, ses enfants et petits-enfants, à' Y
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Freitag, à Zurich :

Mademoiselle Mathilde Freitag, à Zurich ;

Madame Vve Alice Hofstetter-Freitag, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy VuUleumier-Freitag,

ainsi que les familles Weber, Zaugg, Boisseau, Iff , Huguenin et alliées , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

.
Monsieur

Albert NÉMITZ
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge de 76 ans, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1970.

L'incinération aura lieu samedi 28 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme S. Némitz, 19, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au début du mois, le chimiste can-
tonal a prélevé cinq échantUlons d'eau
sur le réseau d'alimentation et dans les
fonds avoisinant Courtemaîche. Le Dr
Fell vient de faire parvenir aux auto-
rités communales, le résultat de ses ana-
lyses. Son rapport est ainsi libellé :

« Les cinq échantillons d'eau de fond
et du réseau sont tous massivement con-
taminés. Us contiennent tous un nom-
bre de germes trop élevé, de très nom-
breux coliformes et trop de mésophiles.
Cette eau est actuellement impropre à
la consommation. Elle peut mettre en
danger la santé publique. »

En conséquence, le Conseil communal
a avisé la population du village que
l'eau de consommation et de cuisine

doit être soumise à l'ébullition avant son
emploi. Les fruits, les salades, les lé-
gumes doivent être lavés dans une eau
bouUlie préalablement. D'autre part, le
Conseil communal étudiera le problè-
me de l'installation d'une désinfection et
présentera son projet à une prochaine
assemblée. On ignore pour l'instant les
causes de cette pollution, qui font naî-
tre de sérieuses craintes de maladies et
d'épidémies au sein de la population.
Plusieurs hypothèses sont avancées et
notamment celle qui a trait à l'état
défectueux des voies d'évacuation des
égouts de la place d'armes de Bure,
dont les eaux usées ne seraient pas
totalement canalisées. Les récentes crues
de l'AUaine peuvent aussi ne pas être
étrangères à cette pollution, (vo)

L'eau de Courtemaîche reconnue
impropre à la consommation

La police cantonale bernoise a retire
2568 permis de conduire l'année passée

En 1969, les autorités ont de nouveau
pris un grand nombre de mesures pour
assurer la sécurité du trafic sur les
rouîtes du canton de Berne. Dans la ré-
capitulation qui suit, nous indiquons en-
tre parenthèses, pour permettre la com-
paraison , les chiffres se rapportant à
l'année 1968.

139 (11,1) permis provisoires ont été
refusés pour des raisons d'inaptitude ca-
raotérieiHe, psychique ou physique. 2423
(2285) permis de conduire ou d'élèves
conducteurs ont été retirés à des per-
sonnes qui représentaient un danger
pour la circulation, ou qui n'avaient pas
les qualités nécessaires pour conduire
un véhicule. La durée du retrait a été
la suivante :
— jusqu'à trois mois dans 1503 (1535)
cas : — 3 à 6 mois dans 248 (259) oas ;

— 6 à 12 mois dans 107 (119) cas ;
— 1 à 5 ans dans 7 (6) cas et — pour
une durée indéterminée dans 558 (366)
cas. 145 (171) retraits de permis concer-
nent des élèves conducteurs qui ont
enfreint les prescriptions en négligeant
de se faire accompagner.

Par ailleurs, 2808 (3253) conducteurs
ont reçu un avertissement.

Parmi les motocyclistes et les cyclis-
tes, 585 (668) ont reçu une interdiction
de circuler, 435 (369) un avertissement.
Un .examen de conduite a été ordonné
dans 83 (226) cas. Pour les conducteurs
de véhicules agricoles et de machines on
enregistre 9 (10) interdictions de circu-
ler et 30 (31) avertissements, mesure
qui a également frappé 1 (2) conduc-
teur de char attelé.

De plus, 962 (853) conducteurs ont
subi un examen médical et psychologi-
que. Un examen psychotechnique a été
prescrit dans 111 (97) cas, tandis qu'un
nouvel examen de conduite a été re-
quis dans 106 (88) cas.

Enfin, dans 269 (311) cas, le permis
d'élèves ou ie permis définitif n'a été
accordé que sous réserve de bonne con-
duite.
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Soirée à Sonceboz-Sombeval.
Samedi 28 février, dès 20 h., à la

haUe, grand concert organisé par l'U-
nion Chorale avec la collaboration de
l'Ecole de Pierre-Pertuis de Tavannes
et des Dominos, groupe de chanteurs-
musiciens. A l'issue du concert, danse
avec l'orchestre Samantas.

Le travaiUeur étranger, notre parte-
naire.
Le Centre de Sornetan organise, le

samedi 28 février , une journée d'infor-
mation et d'échange sur ce problème.
Plusieurs personnalités, représentant
l'industrie, les syndicats, l'initiative
Schwarzenbach. les Eglises, les tra-
vaiUeurs étrangers, animeront les dé-
bats. Renseignements et inscriptions au
Centre de Sornetan, tél. (032) 9195 35.

Pourquoi «oui» le 1er mars 1970
Prochaine votation jurassienne

La votation du ler mars demande
aux citoyens de renseoible du canton
de Berne d'accorder aux sept dis-
tricts du Jura le droit de libre dis-
position, c'esit-à-dire le droit et la
possibilité légale de se séparer de
Berne s'ils le désirent. Ce droit de
constituer un nouveau canton, si
telle est la volonté du peuple, laisse
toutefois à chaque district du Jura,
en cas de plébiscite, la possibilité de
choisir, par un deuxième vote, son
propre destin, soit avec te nouveau
canton, soit avec Berne.

S'il est probable que les «oui» l'em-
porteront dans l'ancien canton, on
peut prévoir qu'ils feront une forte
majorité dans le Jura. Néanmoins,

cette forte majorité jurassienne
n'aura toute sa signification que si
les Jurassiens s'expriment en mas-
se.

Le point capital des nouvelles dis-
positions constitutionnelles est l'ins-
cription, dans la constitution can-
tonale, d'un droit permanent d'au-
todétermination. C'est le plébiscite
possible mais non obligatoire. Il est
incontestable que l'additif constitu-
tionnel qui est soumis au peuple
le 1er mars ouvre la voie â un règle-
ment démocratique du problème ju-
rassien. C'est pourquoi, il est souhai-
table que tous les Jurassiens en
soient conscients et qu'ils se rendent
en masse aux urnes.

Â la sortie de Douanne

Hier, à 7 h. 20, un automobiliste du
Landeron, M. Michel Mory, visiteur dans
un atelier de pièces d'horlogerie à Bien-
ne, se rendait à son travail. A la sortie
de Douanne, au Iieudit Roggeten, il dé-
passa une voitare. Lorsqu'il voulut re-
prendre sa droite, sa machine dérapa
sur un tronçon mouillé et verglacé. Le
véhicule quitta la route, et tomba sur la
voie ferrée. Le conducteur fut éjecté
sur les rails. Au même moment surgit
le train omnibus régulier roulant en di-
rection de Neuchâtel, à 80 kilomètres à
l'heure. Le convoi passa sur le corps du
malheureux automobiliste, qui fut af-

freusement déchiqueté. La locomotive
accrocha l'arrière de la voiture, qui prit
feu. L'auto fut écrasée par le convoi con-
tre le talus et traînée sur une trentaine
de mètres. Le train stoppa quelques cen-
taines de mètres plus loin. La locomo-
tive dut être remplacée et plusieurs
wagons subirent des dégâts. Les dom-
mages causés au convoi s'élèvent à plu-
sieurs mUliers de francs. Le trafic fer-
roviaire fut interrompu pendant près
d'une heure.

La victime, âgée de 39 ans, était ma-
riée et père de famille.

(texte ac, photo fy)

Une auto tombe sur la voie ferrée
Le conducteur déchiqueté par le train

Tirage de la SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 187e Loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle of-
ficiel, à Hasle-Rugsau.

1 lot de 150.000 francs au No 133840.
1 lot de 30.000 francs au No 183118.
3 lots de 10.000 francs aux Nos 193438

218222 246406.
15 lots de 1000 francs aux Nos 118814

199542 202327 202438 207176 213102 213110
223793 224544 226969 243951 264469 274001
280142 287990.

15 lots de 500 francs aux Nos 105647
139761 140535 141422 166497 169082 169624
174531 218855 250709 251068 255440 258842
271198 271591.

190 lots de 100 francs à tous les bUlets
se terminant par : 0243 0722 1069 1419
2886 5047 5350 7319 7353 7772.

760 lots de 20 francs à tous les bUlets
se terminant par : 086 485 621 808.

1900 lots de 10 francs à tous les bUlets
se terminant par : 63.

38.000 lots de 5 francs à tous les billets
se terminant par : 0 6.

U est recommandé, en outre, de con-
sulter la liste de tirage détaiUée offi-
cielle qui seule fait foi. (ats)

Avant les votations du 1er mars

Dans un appel qu'il lance avant les
votations de dimanche dans le canton
de Berne, le conseiller d'Etat Simon
Kohler, parlant des « nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles relatives au
Jura », déclare qu'elles sont d'« une im-
portance historique. Jamais, poursuit-
il , si elles sont acceptées. Etat confédéré
ou étranger n'aura manifesté autant de
générosité politique ». Tout en « invi-
tant instamment » ses concitoyens à ac-
cepter le projet qui leur est soumis, le
conseUler d'Etat précise : « Sans doute,
ces dispositions ne comportent-elles pas
de solutions du problème, solutions que
les autorités s'emploient par ailleurs à
rechercher scrupuleusement. Mais, elles
en préfigurent l'importance et en con-
ditionnent les conséquences ».

Le « Mouvement pour l'unité du Ju-
ra » lance pour sa part « un ultime ap-
pel pour inviter les Jurassiens à accepter
massivement les dispositions constitu-
tionnelles concernant l'autodétermina-
tion ». Selon lui , « le vote du ler mars
constituera une étape importante vers la
mise au point d'une solution durable du
problème jurassien, qui réside dans l'éla-

boration d'un statut d'autonomie large
et généreux du Jura dans le cadre du
canton ».

Sous le titre « Oui à l'autodétermina-
tion du Jura , non au vote par corres-
pondance », le Rassemblement jurassien
indique qu'« il règne dans l'ancien can-
ton de Berne une apathie générale, voi-
re une hostiUté sourde. Il faut donc que
les Jurassiens aillent voter, car il y
va de leur avenir. Le projet de libre dis-
position, poursuit le Rassemblement ju-
rassien, est une grande victoire rem-
portée contre les forces pro-bernoises
et réactionnaires qui, depuis quinze ans,

ont tente d'enrayer le mouvement juras-
sien ». Parlant du second projet sou-
mis aux citoyens bernois, le vote géné-
ralisé par correspondance , le Rassemble-
ment jurassien demande de le repousser
car « il permet toutes les fraudes, toutes
les pressions antidémocratiques, toutes
les tricheries ».

Le député radical Roger Jardin, de
Delémont , dans un appel , demande éga-
lement à ses concitoyens de repousser la
modification de la loi électorale de 1921
tout en les invitant à accepter le pre-
mier objet des votations de cette fin de
semaine, (ats)

Appels de mouvements et de personnalités

La femme
à la maison fait
3 km. et porte

500 kg. par jour
Tenir le ménage, s 'occuper des enfants ,
faire la cuisine... avez-vous compté l'effort
physique, l'effort nerveux que celq re-
présente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari , se sente le
besoin d'un bon « remontant » . Ce stimu-
lant, ce toni que général , c'est le VIN DE
VIAL qui vous l'offre I
Faites halte , partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de malaga et
vous vous sentirez mieux , car le VIN DE
VIAL contient le quinquina, l'extrait de
viande et les lactophospates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan
et la bonne humeur . Dans toutes les phar-
macies et drogueries. 27472

VIN DE VIAL

Rencontre des aines
Le nombre des assistants, malgré le

mauvais temps, fut une preuve sup-
plémentaire de l'excellence du climat
de la région.

Le message du pasteur, M. Jean
Wimmer, à la fois substantiel et bref ,
empreint d'humour, fut vivement ap-
précié, de même que son exceUente
idée de la lecture d'une nouveUe de
circonstance de Guy de Maupassant.

Mme Bourquin ravit chacun d'airs
de guitare doucement accompagnés au
piano par Mlle Vuilleumier.

Le thé permit des contacts amicaux
qui laisseront à chacun de bons souve-
nus, (le)

RENAN

Prochaine élection de
la reine de la braderie 1970

La braderie bruntrutaine, qui en sera
à sa dixième édition, déroulera ses
fastes dans la cité des princes-évêques à
la fin du mois d'août. Déjà un comité
ad hoc est à pied d'oeuvre, pour faUe
de l'édition 1970 de cette manifesta-
tion devenue traditionneUe une réus-
site dépassant ceUes qui ont été obte-
nues précédemment. Le premier acte
officiel de la braderie 1970 se tiendra
samedi 7 mars, à l'hôtel du Cheval-
Blanc à Porrentruy, où aura lieu l'élec-
tion de la reine de braderie et de ses
deux demoiselles d'honneur. C'est au
cours d'une soUée dansante que les
invités présents, pour la plupart des
commerçants bruntrutains, éliront la
jeune fiUe, qui, lors du corso tradi-
tionnel, trônera, bien en vue. Cepen-
dant , selon les prévisions, toutes les
jeunes fiUes assistant à la soUée pour-
ront être élues, et U ne sera nuUement
nécessaue de faUe officieUement acte
de candidature. D'ores et déjà, cette
soUée promet d'être charmante, (vo)

PORRENTRUY

Fédération socialiste
du district

Réunis en assemblée, les délégués de la
Fédération socialiste du district de Cour-
telary ont pris acte avec beaucoup de re-
grets du désir exprimé par M. Enoc De-
laplace, député à Saint-Imier, de renon-
cer à un nouveau mandat.

Par contre, ils furent heureux d'ap-
prendre que M. Marc Haegeli, député à
Tramelan, restait à la disposition du
parti.

De chaleureux remerciements furent
adressés à tous deux pour leur exceUent
travail à la députation.

COURTELARY #

Décès d'un ancien
instituteur

M. René Liengme, ajnoien instituteur,
est décédé hier, après une longue malar
die, à l'âge de 82 ans.

Le défunt enseigna à l'orphelinat et à
l'école1'de Courtelary, puis à Bienne. Il
se rendit ensuite en Belgique et revint
au pays en 1939, lors de la mobUisation
de guerre. H occupa différents postes à
titre provisoire dans le Jura et à Bienne.

Il dirigea plusieurs sociétés de chant.
Au service militaire, il fut capitaine.

(u.c. )

BIENNE



C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Georges Guye-Ludwig :

Le Docteur et Madame Pierre-Guye-Montandon et leurs enfants, à
Genève,

Mademoiselle Anne-Marie Guye, à Genève,

Monsieur et Madame Henri Parel-Guye, à Cormondrèche, leurs
enfants et petit-fils,

Madame Marie-Louise Guye, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Robert , à Corcelles,

Les familles Ludwig, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès du

Docteur

Georges-A. GUYE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection, mercredi,
dans sa 91e année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 27 février.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Départ du domicile , à 14 h. 45.

Domicile mortuaire :
136, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose :
cep. 23 - 1053.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La pluie est tombée, les vents ont
soufflé, niais sa vie fut pareille à
une maison bâtie sur le roc.

Mademoiselle Yvette Jean-Mairet ;

Monsieur et Madame Otto Herren-Notiger et leur fils, à Rothrist ;

Madame et Monsieur Raymond Ecabert-Dubois, à Sonceboz, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

• Madame veuve

Georges ROBERT
née Marguerite HERREN

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , jeudi , dans sa 77e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1970.

L'incinération aura lieu samedi 28 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

DomicUe de la famille : Mademoiselle Y. Jean-Mairet, 102, avenue
Léopoid-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Tramelan
Je ne te laisserai point et je ne t'aban-
donnerai point.
Le Seigneur est mon aide, je ne crain-
drai point.

Hébreux 13, v. 5.

Monsieur Edmond Tschappàt ;
Monsieur et Madame Charles Tschâppàt-Strahm, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne, Saint-Saphorin et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Schmitt-Tschâppât et leur fils, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Bach-Tschàppat et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds et au Locle ;
Monsieur René Tschappàt, à Tramelan ;
Mademoiselle Gilberte Tschappàt , à Liesberg ;

I Madame Hélène .Tschàppàt-Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles de feu Fritz Matthey-Peter ;
Les familles de feu Adolphe Tschàppat-Hirschy,
ainsi que toutes les familles parentes et alUées, ont le chagrin de fair e
part du décès de

Madame

Alice TSCHAPPÀT
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, cousine et parente, que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui, aujourd'hui, dans sa 76e année.

TRAMELAN, le 25 février 1970.

L'enterrement aura Ueu le samedi 28 février , à 13 heures.

Domicile mortuaUe : Grand-Rue 67.

Une urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU ROTARY-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET DU LOCLE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Georges-A. GUYE
membre fondateur et ancien président.

Fidèle à notre devise, ce membre dévoué consacra sa vie à servir son
prochain.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE

a le devoir et le regret d'annoncer le décès de son cher collègue

Monsieur le Docteur

Georges GUYE
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le Docteur

Georges-A. GUYE
Membre d'honneur

Médecin du Dispensaire antituberculeux de 1920 à 1957

Le Dr Guye demeure l'exemple d'un homme intègre dont les qualités
professionnelles alliées à une bonté peu commune laissent à tous ceux qui
font connu un profond souvenir. .. ....
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Pour les obsèques, prière de se référer a l'avis de la famille.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Mademoiselle Alice Gabus ;

Monsieur et Madame Georges Gabus-Andreini, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Gabus et ses enfants ;

Madame Vve Henri Guinand et famille, à Bienne ;

Monsieur Otto Gisel et famUle, à Genève,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Julia GABUS
• il-. ' : .'

..»...,7-~-. —* ,v „ ,née GUINAND - £&?¦.
¦ ¦¦¦'¦ '-¦-¦ >  * •

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, , enlevée à leur tendre
affection, mercredi, dans sa 91e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage. >

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1970.

L'incinération aura lieu samedi 28 février.
ICulte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

49, RUE DU TEMPLE-ALLEMAND.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu des marques de sym-
pathie à l'occasion du décès de

MADAME ANGÈLE MONTANDON - MATTHEY-DE-L'ENDROIT
notre très chère et regrettée épouse, maman et grand-maman.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été d'un précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons notre reconnaissance et nos très sincères
remerciements.

LE LOCLE, BOUDEVILLIERS ET SERRIÈRES, février 1970.

Monsieur Gaston Montandon et ses enfants.

Faire-part deuil - Imprimerie - Courvoisier SA

Le Locle

REMERCIEMENTS
Les enfants et petits-enfants de

MADAME
GASTON TISSOT

profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur deuil ,
remercient toutes les personnes
qui, par leur message, leur pré-
sence ou leur envoi de fleurs ont
pris part à leur chagrin et
leur expriment leur sincère re-
connaissance et leur profonde
gratitude.

LE LOCLE, février 1970.

SERVICE DE DEPANNAGE

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

DU CHEMIN A FAIRE
Les services de vulgarisation agricole

de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
avec l'appui d'associations paysannes,
font de louables efforts pour améliorer
le sort des cultivateurs jurassiens. Ils
cherchent surtout à leur apprendre à se
libérer de certaines tâches qui, au cours
des ans, étaient devenues de véritables
carcans leur ayant grignoté toute liberté.
La coopération , l'entraide doivent deve-
nir aujourd'hui des moyens efficaces,
capables d'accorder des temps de loisir
véritables, libérés de tout souci de
labeur.

Seulement, avec le manque de main-
d'œuvre actuel , il est bien difficile à un
agriculteur de songer à organiser des
vacances. A plus forte raison, de se faire
remplacer lorsqu'il est malade ou acci-
denté. Une seule solution est possible :
la création d'un service permanent de
dépannage agricole. C'est l'idée qui a été
lancée l'an dernier dans la classe
paysanne du Jura.

Mal parti
Une vaste enquête réaUsée en 1969

auprès des agriculteurs du Jura , leur
demandant leur avis sur la création
d'un service de dépannage agricole, ne
connut pas le succès espéré. Envoyés
malheureusement au printemps, à une
époque où les travaux champêtres
reprennent, seuls 112 questionnaires, sur
4500, furent retournés : 54 de Moutier ,
15 des Franches-Montagnes, 10 de la
Montagne de Diesse, 33 de Delémont.

Les districts de Courtelary et de Por-
rentruy s'abstinrent de toute réponse.
Un si maigre résultat, loin de découra-
ger les promoteurs, confirma leur opti-
misme : ils pensèrent que 112 réponses
constituaient un noyau suffisant pour
que l'idée lancée fasse son chemin.

Des difficultés de taille
Malgré l'inopportunité de la saison

choisie pour mener une telle enquête,
il s'avère que si elle n'a pas rencontré
l'écho voulu , c'est qu'elle n'est pas par-
venue à ébranler l'esprit individualiste
qui prévaut toujours chez les agricul-
teurs, de façon très traditionnaliste
d'aUleurs. Une certaine suspicion existe
aussi, d'une façon latente certes, mais
tenace néanmoins, envers les milieux de
recherches agraires. L'agriculteur n'aime
guère que celui qu'il considère comme
un « étranger » s'immisce dans son mi-
lieu de travail.

Il tient à ses habitudes et déteste
qu'on le bouscule, même au nom du
progrès technique ou social. S'il recon-
naît les avantages d'une rationaUsation
poussée, inspirée d'un futurisme peu
lointain, il a un grand mal à y souscrire.

La première déception est donc venue
des milieux agricoles eux-mêmes, .qui
n'ont pas compris, ou pas voulu com-
prendre, l'avantage qui leur était pro-
posé par l'instauration d'un service de
dépannage. La -seconde provient des
finances. Une journée de dépannage
est estimée à 60 francs environ. Mais il
importe que celui qui a recours à un
aide ne se sente pas trop oppresse, a au-
tant plus qu'il est lui-même malade ou
accidenté. Cette charge devrait donc se
répartir en trois parties : un tiers pour
celui qui est dépanné (plus l'entretien),
un tiers par la Société d'agriculture à
laquelle appartient le cultivateur aidé,
un tiers par les communes (éventuelle-
ment aussi les sociétés de laiterie). C'est
dans ce but qu 'un appel a été lancé à
toutes les municipalités.

A la fin de ce mois toutefois, seules
une trentaine de communes, sur près de
150 que compte le Jura, ont accepté de
financer ce service de dépannage. Il
faut reconnaître que nombreux sont
ceux qui ne comprennent pas l'intérêt
particulier des communes à adhérer à
ce service. Certes, l'aide à l'agriculture,
la lutte contre l'abandon de la terre, les
facilités de reprises de domaines agri-
coles sont des problèmes qui touchent
de près les communes, mais un service
de dépannage est moins proche des pré-
occupations actuelles des municipalités.

Attendre encore
La question n'est pas encore mûre.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si le dé-
panneur qui est actuellement à la dispo-
sition des agriculteurs jurassiens qui
ont adhéré au service de dépannage n 'a
encore été requis par personne. Pour le
moment, il a été engagé par l'Associa-
tion agricole de Delémont, qui l'emploie
dans son entrepôt. En attendant que les
agriculteurs jurassiens le demandent à
leur service, il travaille à plein temps
dans ce dépôt.

Les promoteurs du service de dépan-
nage espèrent toutefois que l'innovation
qu'ils proposent , et qui constitue un
élément indispensable de l'équipement
social agricole, puisse entrer en activité
cette année encore. Mais ils ont appris
combien long est le chemin qu 'il leur
faudra parcourir pour construire vala-
blement l'agriculture de demain.

Fx.
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Sa visite terminée à Washington, M. Pompidou
s'est rendu à Cap Kennedy puis à San Francisco

Le président , de la République et
Mme Pompidou, et leur suite ont
quitté la base aérienne d'Andrews
(Maryland) hier en début d'après-
midi pour Cap Kennedy, où ils doi-
vent vtisiter les installations spatia-
les de la NASA. A l'issue de cette vi-
site de deux heures et demie, le pré-
sident et sa suite devaient prendre
l'avion à destination de San Fran-
cisco.

La dernière manifestation officiel-
le du président de la République 'à
Washington, avant son ultime tête-
à-tête avec le président Mxon et
son départ pour Cap Kennedy, s'est
déroulée par un froid glacial devant
le tombeau du soldat inconnu au
cimetière d'Arlington. Le président
Pompidou est passé sans ralentir
ni s'arrêter devant la tombe du
président Kennedy. Ainsi le voulait
le protocole.

«De très grands progrès »
M. Nixon a déclaré hier que, du-

rant ses entretiens avec le président
Pompidou, de « très grands progrès »
ont été faits pour le resserrement

des relations amicales entre les
Etats-Unis et la France. Saluant le
chef de l'Etat français à son départ
de la Maison-Blanche, le chef de
l'Exécutif américain a reconnu que
des divergences subsistent, mais, a-
t-il dit , elles sont bien moins impor-
tantes qu'au début des entretiens.
La cérémonie d'adieux s'est dérou-
lée dans la roseraie de la Maison-
Blanche. Au début de son allocu-
tion , M. Nixon a rappelé que l'un
des principaux objectifs de son ad-

ministration, lorsqu 'elle a ete for-
mée il y a 13 mois, était de « réta-
blir de meilleures relations avec no-
tre plus vieil allié. Ce processus a
commencé avec le voyage qu'il a
fait en Europe au début de 1969
©t s'est poursuivi dans les entre-
tiens que nous venons d'avoir ».

Dans sa réponse, le président Pom-
pidou a félicité M. Nixon d'avoir pris
l'initiative d'une réconciliation lors
de sa visite en France l'année der-
nière. Il s'est déclaré reconnaissant

pour « l'accueil spontané et chaleu-
reux qui lui a été réservé et surtout
pour le grand honneur d'être ac-
cueilli au Congrès américain. »

Le président des Etats-Unis a en-
fin accepté l'invitation de son col-
lègue français, M. Pompidou, à se
rendre à Paris. M. Nixon a déclaré
aux journalistes à la Maison-Blan-
che, que le voyage ne se déroulera
pas dans un avenir très proche. Il
espère pouvoir le faire dès que son
plan de travail le lui permettra.

Combat aérien israélo - égyptien
et attaques de bases de missiles non loin du Caire

Des avions israéliens ont abattu
hier trois Mig-21 égyptiens au cours
d'un raid à l'ouest de Port-Saïd, a
annoncé le commandement militaire
israélien.

Selon un porte-parole, les avions
égyptiens ont été abattus en com-
bat aérien, alors qu'ils tentaient
d'intercepter des avions israéliens
qui attaquaient une base de missiles
sol-air à Duhmeis, au nord du Caire,
à 115 km. environ à l'ouest de Port-
Saïd et à une cinquantaine de km.
au sud de la côte méditerranéenne.
Tous les avions israéliens sont ren-
trés à leur base, dit-on à Tel-Aviv.

Le Caire donne un bilan différent
des pertes : deux avions israéliens
et un appareil égyptien ont été abat-
tus au cours du combat aérien , a an-
noncé un porte-parole militaire
égyptien. Un troisième avion israé-
lien a été touché selon le porte-
parole.

Plus tôt dans la journée, les Israé-

liens avaient déjà effectué un raid
en territoire égyptien, sur une autre
base de missiles, à 30 km. à l'ouest
du Caire.

Du matériel militaire
embarqué à Cherbourg

Un cargo britannique le «Clan
Maciver » affrété par la compagnie
française des messageries maritimes
vient de compléter à Cherbourg sa
cargaison, en embarquant 500 ton-
nes de munitions arrivées dans le
port normand par 17 wagons de la
SNCF.

Ce navire venait d'Angleterre —
où il aurait embarqué des véhicules
à usage militaire —¦ via Dunkerque
et Le Havre.

Le «-Clan Maciver» a appareillé
hier pour Casablanca mais il semble
bien, devant le mutisme observé par
la compagnie Cherbourg maritime,
consignataire du navire, que ce

chargement franco - britannique
pourrait être livré à un pays du
Moyen-Orient, (ap, afp)

Séance d'une exceptionnelle durée
Négociations de Paris sur ie Vietnam

Ouverte à 10 h. 30, la séance de
j eudi de la conférence sur le Viet-
nam s'est terminée à 18 h. 05, bat-
tant ainsi le record de longueur des
56 séances qu 'a comportées jusqu 'ici
la conférence.

Ce record était détenu jusqu 'à pré-
sent par la première séance, qui
s'était déroulée le 25 janvier 1969,
et qui avait duré sept heures quinze
minutes.

On ignore les raisons qui ont mo-
tivé cette exceptionnelle durée. On
ne dispose non plus d'aucune indi-
cation sur les questions débattues
au cours de la discussion ouverte
après la lecture des discours prépa-
rés d'avance.

Le député Chau arrêté
Le député sud-vietnamien Trang

Ngoc-ch.au, condamné à 20 ans de

travaux forcés pour avoir eu des
contacts avec son frère, agent des
services d'espionnage du Nord-Viet-
nam, a été arrêté hier à l'Assemblée
nationale.

Le parlementaire, âgé de 46 ans,
a été traîné hors du bâtiment et
j eté dans une jeep. M. Chau atten-
dait depuis 80 heures son arresta-
tion, (afp)

M. Laird déclare qu'il n'y a aucune force
terrestre américaine combattant au Laos

Alors que les forces nord-vietna-
miennes progressent vers les deux
principales gouvernementales si-
tuées à l'ouest de la plaine des Jar-
res, au Laos et que le prince Souivan-
na Phouma a demandé la convoca-
tion d'une nouvelle conférence de
Genève pour protester contre cette
offensive, M. Mialvin Laird, le secré-
taire américain à la défense, a dé-
claré hier que son pays utilise sa
puissance au Laos uniquement pour
protéger ses positions au Vietnam et
que les Etats-Unis n'ont pas modi-
fié leur politique laotienne au. cours
des quatre dernières années.

M. Laird a déclaré qu 'il n'y avait
aucune force terrestre américaine
combattant au Laos. Les bombarde-
ments visent à couper les infiltra-
tions de matériel communistes qui

faites sur l'engagement américain
au Laos et l'organisation d'un débat
au Sénat sur ce problème, (ap)

passent par le Laos à destination du
Vietnam.

M. George Mahon, président de la
sous-commission des crédits de la
défense devant laquelle a déposé
M. Laird , a démenti également que
les bombardements américains vi-
saient à soutenir les forces laotien-
nes face à l'offensive communiste
actuelle.

M. Pulbright, président de la Com-
mission sénatoriale des Affaires
étrangères a indiqué de son côté
qu 'il croyait la situation au Laos
extrêmement grave. « Les événe-
ments de ces derniers jours, a-t-il
dit, représentent une escalade signi-
ficative dans l'intensification de la
guerre ». E a demandé une nouvelle
fois la publication des dépositions

Hold-up et scène de western
hier dans les rues de Besançon

Le coffre d'une agence de banque
située dans un quartier périphéri-
que de Besançon a été délesté, hier
soir vers 18 heures, de son contenu ,
soit 20.000 francs.

Le gangster s'est présenté au mo-
ment de la fermeture, peu avant

18 heures , et sous la menace de son
revolver neutralisa le caissier et le
dernier client de la journée. Dans
la précipitation qu 'il mit à s'empa-
rer de l'argent, il déclencha acciden-
tellement le système d'alarme, ce qui
fit accourir sur les lieux un autre
employé qui tenta en vain de maî-
triser le malfaiteur. Cet employé, M.
Robert Cressier, poursuivit le gangs-
ter et s'accrocha à la camionnette
(volée elle aussi) , avec laquelle il
s'enfuyait.

Dans les rues de Besançon et à
une heure où la circulation est par-
ticulièrement dense, les passants as-
sistèrent terrifiés à une étrange scè-
ne de western. Conduisant le véhi-
cule d'une seule main , refusant les
priorités , brûlant les feux , le mal-
faiteur tentait de l'autre main d'a-
battre le gêneur accroché à la ca-
mionnette. Plusieurs coups de re-
volver furent ainsi tirés, qui fort
heureusement ne blessèrent person-
ne. Finalement le bandit stoppa
brusquement, pour mieux ajuster M.
Cressier lequel , faisant preuve d'une
prudence bien compréhensive, aban-
donna sa dangereuse position. Dans
la soirée, la camionnette a été re-
trouvée abandonnée, mais le gangs-
ter court toujours, (cp)

Le dernier lien entre la Rhodésie
et la Grande-Bretagne est rompu

Le dernier lien entre la Rhodésie
et la Grande-Bretagne , celui qui re-
pos ait sur un certain attachement
des vieux colons à la couronne, au-
ra été rompu hier par l'annonce
fai te  à Salisbury de la prochaine
proclamation de la République en
Rhodésie.

Mais en fai t, la tragédie rhodé-
sienne a été consommée depuis le
mois de juin 1969, au moment où le
premier ministre rebelle, M. Ian
Smith, avait soumis au référendum
de la seule population blanche un
projet  de constitution qui prévoyait
l' abandon de l'allégence à la mo-
narchie et excluait à tout jamai s
la maj orité africaine de la popula-

tion- de toute participation au pou-
voir.

Une déclaration of f ic ie l le  du gou-
vernement britannique soulignait
hier soir que le nouveau geste de M.
Smith est illégal comme tous les
précédents. Cette déclaration impli-
que que , comme pour les cas précé -
dents, Londres ne fera rien. L'An-
gleterre cantinuiera simplement à
entretenir dans le détroit de Mozam-
bique deux petits navires de guerre
chargés d'empêcher les pétroliers de
ravitailler la Rhodésie par le port
portugais de Beira . Mais il y a long-
temps que la Rhodésie se ravitaille
en pétrole soit par Lourenço -Mar-
ques, soit par l'Afrique du Sud. (afp)

Métro londonien :
PINCEURS
«PINCES »

Des vendeuses de magasin ont en-
voyé une pétition au ministère de
l'intérieur britannique et aux trans-
ports londoniens pour demander que
des inspecteurs en civil et des f em-
mes ag ents ' prennent le métro et
pincent... les pinceurs de fess es. Lon-
dres a en effet dépassé Paris, en ce
qui concerne ces manières.

Un porte-parole du service des
transports a déclaré que celui-ci ne
disposait que d'un nombre limité de
forces de l'ordre et qu'il ne. pouvait
pas en placer dans chaque train .
L'an dernier , près d'une centaine de
cas d'attentats à la pudeur ont été
enregistrés, (reuter)

Reactions aux mesures
prises par Berne

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
La compagnie BEA (British Eu-

nopean Airways) a annoncé qu'elle
reprendra aujourd'hui le transport
du fret et du courrier à destination
d'Israël.

A Rome et à Athènes, le fret ne se-
ra chargé à bord des appareils de la
BEA que lorsqu'on aura constaté que
toutes les mesures de sécurité ont
été prises.

De son côté, la BOAC (British
Overseas Airways) a maintenu le dé-
lai de 24 heures pour l'expédition du
fret à destination d'Israël.

ISRAËL REAGIRA AU BESOIN
D'autre part , dans une interview

enregistrée à Jérusalem pour la Té-
lévision britanniquej Mme Golda
Meir, président du Conseil israélien,
a déclaré que, si les autorités inter-
nationales n'adoptaient pas de me-
sures vigoureuses, Israël agirait pour
prévenir de nouvelles attaques con-
tre ses 'avions de ligne.

Mme Meir s'est montrée particu-
lièrement dure à l'égard des auteurs
des actes de sabotage, déclarant no-
tamment : « Ce ne sont pas seule-
ment des individus, insensés ou
poussés par l'amertume — comme
on en trouve de temps à autre dans
le monde entier — qui détournent
des avions et les emmènent quelque
part, ce sont des organisations qui
cherchent à tuer, à abattre, des ap-
pareils utilisés par des Israéliens».

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La politique américaine au Laos
suscite de plus en plus d'inquiétudes
aux Etats-Unis. On sait que dans ce
'domaine, Washington se montre plu-
tôt discret, et la réaffirmation du se-
crétaire à la défense, M. Melvin
Laird, selon laquelle le Etats-Unis
n'utilisent leur puissance aérienne au
Laos que pour protéger leurs posi-
tions au Vietnam du Sud ne convain-
cra pas tout le monde. U est vrai que
le « ministre » de la défense a précisé
qu'aucune force militaire n'était en-
gagée dans des combats terrestres
dans le royaume asiatique. Ce qui si-
gnifie que d'autres forces — aérien-
nes ou non militaires — le sont.

En ce qui concerne les bombarde-
ments massifs effectués depuis quel-
ques jours dans la région de la plaine
des Jarres, bombardements précédés
de l'évacuation des habitants qui ré-
sidaient dans le secteur, chacun sait
qu'ils étaient destinés non seulement
à couper la fameuse piste Ho Chi-
minh qui sert de voie de ravitaille-
ment du Nord au Sud-Vietnam, mais
encore à contrecarrer l'offensive nor-
diste contre une position-clé neutra-
liste.

Le département d'Etat a fourni
une indication intéressante à ce su-
jet : depuis le bombardement de ces
voies d'infiltration, 193 aviateurs sont
portés disparus au Laos. Ce qui don-
ne une idée du nombre de missions
que les B-52 effectuent.

De fait, devant la situation qui se
détériore — les gouvernementaux
sont en déroute à l'ouest de la plaine
des Jarres — le prince Souvanna
Phouma, premier ministre laotien, va
demander la réunion des quatorze
pays co-signataires des accords de
Genève sur le Laos. La neutralité de
son pays est selon lui violée par l'of-
fensive nord-vietnamienne. Il con-
vient de rétablir l'équilibre entre les
trois tendances, la droite, les neutra-
listes et le Pathet-Lao (procommu-
niste) .

La gravite des événements au
« pays des mille éléphants » et la me-
nace d'un débordement du conflit viet-
namien ont été soulignées hier à la
Conférence de Paris par le délégué de
Hanoi qui s'est plu « de la défaite su-
bie par les Etats-Unis dans la plaine
des Jarres ». Cette 56e séance n'a pas
fait progresser d'un pouce la paix
dans le sud-est asiatique et l'on se
demande — les délégations soulevant
toujours les mêmes sujets — si ces
pourparlers ont encore une raison
d'être dans leur forme actuelle. Les
Nord-Vietnamiens et Vietcongs con-
testent toujours la représentativité de
M. Habib qu'ils considèrent comme
personnalité de second plan. Les
Américains n'ayant pas l'intention de
remplacer leur délégué en chef , les
choses pourraient encore durer long-
temps.

J.-L. BERNIER

WASHINGTON
ET LE LAOS

Selon toutes probabilités , le pro-
fesseur Hans Deutsch de Lausanne,
expert en matière de réparations de
dommages de guerre, devra compa-
raître à partir du 7 septembre pro-
chain devant un tribunal de Bonn.
L'acte d'accusation déclare que le
professeur Deutsch a porté préjudi-
ce à la République fédérale d'Alle-
magne en revendiquant des répa-
rations injustifiées pour une somme
de plus de 20 millions de francs.

Le professeur Deutsch avait été
arrêté le 3 novembre 1964 au minis-
tère des finances à Bonn alors qu'il
voulait encaisser le deuxième
acompte d'une somme de 42 mil-
lions de francs eh réparation pour
une prétendue collection de ta-
bleaux volée par les SS pendant la
guerre au « baron du sucre » hon-
grois Ferenz Hatvany. Après 18 mois
de détention préventive, le profes-
seur Deutsch fut remis provisoire-
ment en liberté contre une caution
de quelque 1,5 million de marks et
plusieurs garanties.

Hier, le Tribunal de Bonn a fina-
lement levé l'ordre d'arrestation
contre le professeur Deutsch, aucun
danger de fuite ne subsistant.

Le professeur Deutsch
comparaîtra à Bonn

début septembre

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement enso-

leillé par couverture nuageuse très
changeante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429.55.
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Une question angoissante : deviendrions-nous xénophobes ?
Rosa Biscozzi, serveuse : — Mor

fiancé , Italien, livreur , m'a fait venii
en Suisse il y a quatre ans. Je suis Tu-
rinoise, mais mieux faite pour la vie
helvétique. Pourtant quelques personnes:
mais rares, disent parfois : « ah ! ces ch..
d'Italiens ». Mais dans l'ensemble, ils
sont compréhensifs. Moins curieux de
ce qui se passe chez le voisin, plus effi-
caces, plus réservés, je les préfère en
général à ceux de mon pays. Mais évi-
demment, il faut se dépêcher d'appren-
dre le français en arrivant ici pour évi-
ter incompréhension et s'adapter plus
vite.

Baldomera Basquez, aide-ménagère :
— Je fais des heures dans les familles,
même le dimanche. Mes patronnes
m'offrent des vêtements, me paient bien,
sont agréables. Mon mari gravement
malade, a dû retourner en Espagne. Je
reste pour gagner de l'argent. Mes deux
enfants, après l'école vont aider une
handicapée jusqu'à ce que je rentre à
la maison. Pas d'amis suisses ou espa-
gnols : Comment aurais-je le temps ?
Je ne ressens de l'hostilité que lors de
pourparlers pour avoir un appartement,
ou un autre problème de ce genre. Mais
peut-être est-ce moins par xénophobie
que parce que je suis une femme seule.

Francisco Munoz : Espagnol. — Il y s
dix ans que je suis serviceman dans ce
garage. Des clients agérables, d'autres
pas, il y a de tout , comme partout. Je
pense qu 'il y a moins de xénophobie
dans une entreprise moyenne, comme
celle-ci , où l'on peut se connaître, tra-
vailler ensemble, donc se mieux com-
prendre.

Angel Sanchez, mécanicien, Espagnol :
— Ceux qui.nous sont hostiles sont en
général des intelligences à courte vue !
Je n'ai jamais eu de véritable « brin-
gue » par xénophobie car je ne suis pas
resté aggloméré avec mes compatriotes ,
j'ai dû apprendre rapidement le fran-
çais et mettre du mien pour comprendre
la mentalité d'ici. Si je serais d'accord
d'épouser une Suissesse ? Demandez-leur
plutôt si elles me voudraient comme
mari ! Certaines sont xénophobes par
crainte. J'ai remarqué que les personnes
âgées nous sont moins favorables que les
plus jeunes. N'empêche que je suis con-
tent de mon sort ici.

Joseph Pacios, Espagnol, monteur en
chauffage : — Seuls ceux qui ne sont
jamais sortis de leur pays sont intolé-
rants. Dans le travail, cela va bien : on
se rend compte de notre utilité. Et puis,
j'ai épousé une fille d'ici. Que voulez-
rous de plus ? " ' '- •."' *

Sylvie Mottier , assistante sociale : —
Hélas bien des gérances sont xénopho-
bes : j' ai eu grand'peine à caser des fa-
milles siciliennes venues à la suite du
tremblement de terre. Voici deux ans.
En revanche, il y a eu beaucoup d'aides
désintéressées pour les meubler, les ai-
der au début.

Armine Scherler : secrétaire générale
du Centre d'information et de renseigne-
ments de la vieillesse et des maladies
chroniques : — Quelques rares person-
nes pensent que l'on pourrait donner
du travail aux vieillards en diminuant
les. étrangers. Or , chez nous, les étran-
gers font les travaux que les Suisses
refusent. Us sont indispensables , donc
appréciés. Dans une maison de retraite
à 120 lits, le personnel de nettoyage, de
cuisine est italien ou espagnol. Et , à
part les infirmières diplômées, ceux qui
lèvent , font manger, promènent nos
vieillards sont tous des étrangers.

Je viens de chercher pendant des se-
maines quelqu 'un qui s'occupe de trois
adorables personnes âgées. J'ai finale-
ment trouvé... une Espagnole.

Jean-L. Villa professeur en psychia-
trie : — L'initiative Schwarzenbach
a réveillé des préjugés et partant la
xénophobie. On avance parfois des ar-
guments compréhensibles mais pour y
accrocher sa haine. Nous paraissons
aussi plus xénophobes en ce moment car
la libre circulation des travailleurs du
Marché commun fait paraître nos mesu-
res restrictives comme vexatoires.

L'influence de l'école, les contacts per-
sonnels au travail , dans le sport , dans
la vie courante peuvent désagréger les
tendances xénophobes. Du reste un va-
gue espoir naît de cette génération de
jeunes qui estime que le préjugé racial
ou xénophobe n'a plus de place parmi
les valeurs nouvelles.

Pierre Ischi, garagiste : — Le problè-
me n 'existe quasiment pas dans une pe-
tite affaire. Nous nous connaissons, il
y a beaucoup de travail , donc pas de
temps pour les mésententes graves.
Nous allons aux mariages, aux fêtes.
Plusieurs de mes étrangers sont là de-
puis de nombreuses années. Sans eux,
il faudrait fermer.

Le Sonntags journal a dénoncé
récemment les procédés brutaux
dont a été victime un ouvrier qui
travaille en Suisse depuis 9 ans, et
dont la famille, femme et enfants
habitent Zurich depuis 6 ans. H de-
vait cesser son travail le 20 décem-
bre et le reprendre le 15 janvier. Il
crut bon de rentrer en Suisse avant
le déliai prescrit pour passer quel-
ques jours de repos à Zurich entouré
des siens. Menottes, cellule, expul-
sion pour un an , il a tout subi. Des
pourparlers sont en cours pour cas-
ser un jugement aussi injuste.

La xénophobie est-elle une réalité
qui tendrait à se généraliser ou le
fait de quelques-uns ? Comment
naîit-elle ? Comment peut-elle pas-
ser au stade pathologique ?

La crainte logique
des primitifs

et des infantiles
L'homme primitif s'agglomère en

groupes, tribus, par peur instinctive
lu nouveau et rejette d'emblée ce

Francesco Munoz et Angel Sanchez : contents.

qui lui semble étranger , choses et
gens. Les enfants eux-mêmes sont
sujets à. cette crainte : le bébé qui
pleure en face d'un invité qui porte
des lunettes, les écoliers qui mettent
à l'index celui qui porte un vêtement
différent des autres.

Il n'y a pas si longtemps, les jeu-
nes gens d'un village de montagne
refoulaient à coups de pierre tout
gars d'une autre localité qui voulait
courtiser une de leurs filles. Xéno-
phobie compliquée de jalousie.

Aujourd'hui encore, à priori , bien
des gens se braquent dès que l'on
prononce le mot « étranger >> . Xéno-
phobie par égoïsme et manque de
volonté de s'adapter à d'autres.

Par contre, tout être évolué et
d'une certaine personnalité pressent
l'enrichissement que peut lui appor-
ter un être différent. A ce propos ,
toutes les théories sur le racisme ont
été battues en brèche par toutes les
études sérieuses.

Tant qu 'elle n'est pas agressive, la
xénophobie est plus pénible à sup-
porter que réellement dangereuse.

Par frustration
En revanche, explique le profes-

seur J.-L. Villa , elle peut devenii
pathologique « quand un être esl
empêché de façon constante de sa-

r >
Une enquête de

Madeline CHE VALLAZ
v J
tisfaire un besoin affectif , sexuel
ou autre. Il souffre de frustration.
Cela peut le pousser à faire souffrir
à son tour. » Il se cherche un bouc
émissaire : l'étranger peut être une
cible pratique.

Le frustré d'une nature positive,
lui , réagit sainement : il annihile
cette agressivité destructrice dans
une activité sportive, philantropique,
enfin dans un comportement dyna-
mique utile à la société.

Ce qui est grave pour ceux qui
tombent au contraire dans la xéno-
phobie, c'est qu 'ils se réclament de
la vertu. Ainsi les Ku Klux klan

Armine Scherler : rendre à César.

américains qui entendent préserver
la «pureté» de leur milieu >en détrui-
sant les Noirs. Comme si le diable
n'était qu'à l'extérieur de nous !

La Suisse est loin d'être menacée
par un tel fléau. Bornons-nous à
quelques sondages sur le problème
de ces travailleurs étrangers qui
semble cristaliser pour l'instant le
zèle intempestif de quelques xéno-
phobes.

Mad. Ch.

Je, tu , il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Jean-L. Villa, professeur en psychia-
trie : un avenir meilleur.

Impar-opimons L'initiative Schwarzenbach, qu'en pensez-vous
Les questions suivantes ont été posées à neuf personnes.
1) Que pensez-vous de l'initiative Schwarzenbach (qui

sera soumise au public suisse en votation fédérale le
1er juin ?)

2) Avez-vous quelque raison de vous plaindre de la pré-
sence des étrangers ?

3) Estimez-vous que les étrangers peuvent s'adapter à
nos habitudes ?

Rappelons qu'il ne s'agit en aucune manière d'un test, ni
encore d'un sondage, mais de libres opinions glanées au
hasard dans la rue et dans les magasins. (Imp.)

André Favre, employé CFF.

1) Je ne puis pas répondre , je ne
suis ni pour ni contre, mais je trouve
qu'on a besoin de main-d'œuvre italien-
ne en Suisse.

2) Dans la maison que j 'habite, pas
du tout. H y a des étrangers qui m'ont
souvent rendu service. Quand j'ai be-
soin de bois ou de quelque aide, eh
bien ! ils viennent s'offrir d'eux-mêmes.
Les Suisses ne le feraient pas.

3) Ils n 'ont peut-être pas le même
genre de vie que nous. C'est assez nor-
mal. Ils ne nous gênent pas et étant
donné la place qu'ils occupent chez nous,
ces gens-4à ont droit comme tout le
monde à une place au soleil.

M. Edmond Béguelin, horloger.
1) Je suis en principe pour. Parce

qu 'il y a envahissement sur le plan
suisse et sur le plan chaux-de-fonnier
en partioulier. Pour cinq millions de
Suisses, un million d'étrangers, c'est
exagéré, quasi anormal. Nous devrions
limiter cet afflux , arriver à stabiliser
le nombre des étrangers à trois ou

quatre cent mille. Au maximum cinq
cent mille habitants.

2) Je ne suis pas un xénophobe de
nature. Au contraire. Mais les étran-
gers connaissent mal nos us et cou-
tumes. Dans différents domaines, ils
sont aussi antisociaux et antisyndica-
listes. Je suis plus ou moins partisan
de cette initiative. Parce que la main-
d'œuvre étrangère est une concurrence
sur le plan suisse.

3) Oui , l'intégration sera très longue
pour des raisons peut-être majeures,
parce que ces gens n 'ont pas la faveur
du grand public , de la classe prolé-
tarienne , des salariés.

M. Philippe Moser, instituteur.
1) L'initiative Schwarzenbach ? eh

bien ! je trouve que c'est une chose
aberrante. Personnellement en tout cas.
J'ai déjà écrit plusieurs articles sur ce
problème. Je pense et je souhaite que
tout ce qui est fait pour qu 'elle soil
rejetée soit entendu et que tous ceux
ouvriers ou autres, qui ont à prendre
une décision dans ce domaine, quel que
soit le poste qu'ils occupent , puissent
la prendre en connaissance de cause.

2) Moi personnellement non. Qu 'il y
ait pour certains des difficultés, ça i:
ne faut pas le nier. Mais il est fort
possible d'avoir des difficultés avec un
voisin même suisse. Je pense que ce
n'est pas une raison suffisante pour
prendre parti que de dire qu'on a eu
des difficultés avec un Italien ou un
Espagnol.

3) Là se posent peut-être d'autres
problèmes. Etant d'une éducation diffé-
rente de la nôtre les étrangers ont
souvent des difficultés de s'adapter et
on ne les aide pas toujours dans la
mesure de. nos possibilités, on ne les
accepte pas toujours comme des parte-
naires à part entière. Et on provoque
parfois d'autres difficultés par notre at-
titude.

Mlle Marinette Graser, maîtres»
.ménagère.

1) Dans un pays comme le nôtre
c'est dégoûtant d'enregistrer une initia-
tive comme celle-là. Mais comme nous
sommes en pays libre, ii faut l'accep-
ter. Mais j'espère bien, et je suis sûre,
qu'elle ne passera pas.

2) Non , je n'ai pas à me plaindre des
étrangers, pas du tout.

3) Je pense qu 'après quelques armées
passées en Suisse les étrangers pour-
raient avoir les mêmes droits politiques
que les Suisses. Mais à ce moment-là
les femmes devraient les avoir, elles
aussi.

M. X., ingénieur-horloger.
1) Moi , en principe , je suis contre. On

va vers le Marché commun. Il y aura
«libération» des déplacements des gens.
On devra donc admettre des déplace-
ments tôt ou tard , alors autant les
admettre tout de suite.

Puis il y a une raison humanitaire.
Et enfin une raison égoïste : je pense
qu 'on a besoin de ces gens-là.

2) Non pas du tout.
3) Oh oui ! très facilement. Aussi fa-

cilement que les Suisses allemands.

M. Daniel Domon.

1) Je pense que Schwarzenbach c'est
bien un Schwarzenbach qui n'est rien
d'autre qu'un Schwarzenbach tout en
étant Schwarzenbach...

2) J'adore les étrangers, je les préfère
presque aux intellectueils aigris et arri-
vistes.

3) On les f... dehors à coups de phra-
ses. On les regarde méchamment. Ii
suffit d'être gentil avec eux et à$ les
regarder aveo un bon sourire. """

Mlle Hélène Guyot, vendeuse.
1) Je voterais non.
2) Certaines fois les étrangers sont

un peu envahissants, je pense à la
question des logements où l'on a pré-
féré des étrangers aux Suisses. Il y a
quelque chose à dire à ce sujet, mais je
ne suis pas du tout raciste.

3) Plus ou moins bien. Les Italiens
par exemple conservent les habitudes
de leur pays. J'ai beaucoup voyagé et
je me mets très facilement à leur place.
Quand je vois que des Suisses sont vrai-
ment contre eux et qu 'ils en parlent
sans gêne, je suis chagrinée. Parce que
j'ai toujours été bien accueillie à l'é-
tranger.

M. Edouard Maire, employé de
bureau.

1) Je suis pour l'Initiative, pour que
les étrangers puissent rester en Suisse.

2) Non même pas. E faut toujours
dire que si les Suisses étaient en nom-
bre à l'étranger, ils ne seraient pas
forcément meilleurs ou pires que nos
étrangers. Vous comprenez ?

3) C'est une question d'années. Il
faut du temps. Ce n'est pas impossible.
Ça peut durer des générations. Les jeu-
nes qui auront suivi des écoles chez
nous deviendront presque des Suisses.

M. X., retraité.
1) Je m'y oppose formellement. Je

suis tout à fait contre cette initiative
Je trouve que ce serait un réel daingei
pour notre pays, pour l'industrie et pour
tout. E faut s'efforcer de lutter le mieux
possible là-contre. Et j 'espère bien que
l'initiative ne passera pas.

2) Pas du tout, absolument pas. Je
serais plutôt prêt à soutenir tes Italiens
et je les favoriserais plutôt. Ils ont de
très beliles qualités, ils méritent qu'on
fasse quelque chose pour eux. C'est nous
d'ailleurs qui avons été les chercher,
ce n'est pas eux qui sont venus chez
nous.

3) C'est peut-être un problème déli-
cat, mais je pense qu'avec les aimées
les étrangers y pauriendront certaine-
ment.

Propos recueillis par Ol. Vn.
Photos M. E.
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! GRANDE ACTION D'ASTRAKANS !
SWAKARA, RUSSE ET ROYAL DARK

NOUVEL ARRIVAGE - NOUVEAUX MODÈLES 70
A TOUT ACHETEUR, PRIX DE FIN DE SAISON

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS
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' Ce que j'attends d'Esso :

j j j des stations libre-service j des actions s'adressant aux jeunes

? 
plus d'attentions pour les conduc- 1 des cartes routières Esso (avec |
trioes ! I indications d'excursions)

? 
plus d'articles et accessoires I I une contribution à une sécurité
(voyez d'abord un Esso Shop) | | accrue au trafic routier ¦

I | 1 d'autres stations-autoroute Esso D'autre part, je souhaiterais:

1 
j un service plus aimable

I un "diagnostic-auto" à la station | I
I ZZ I
i | 1 des rafraîchissements à la station A découper et à remettre à votre i

I 1 station-service Esso ou à expédier à
I I I des actions spéciales "produits Esso Standard (Switzerland),
| | 1 d entretien Service de Publicité, I
, case postale, 8021 Zurich U
, 

^

flous taisons plus pour uous usso)

A VENDRE au Landeron, grande

VILLA
bordant la route, vue magnifique
sur le lac, avec 3000 m2 de ter-
rain, grand verger de jeunes ar-
bres.
Prix exceptionnel Pr. 210.000.—.

Ecrire sous chiffre BE 4318, au
bureau de L'Impartial.

**************** AUTOS- LOCATION J.J
Jj PERROT-DUVAL ï^

$* <ï>31362 *$
*•*•**••**•***
•••••••• •••••*
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i. m octroyés à tous les salariés et agriculteurs
|Sk • formalités simples et rapides
mr m discrétion absolue
r • remboursements adaptés à chaque revenu

S «F'1? i! Ml J HR\5J <JAïVï L3mm BMnVwlïNHMfTCHN

Envoyez-moi votre documentation sans engagement!
Nom, prénom:

Adresse:

V II )

A LOUER
pour le ler mai
1970, quartier de
l'Abeille, beau
SOUS-SOL
bien ensoleillé,
2 pièces, cuisine et
dépendances,
chauffé , téléphone
et appareil à eau
chaude.
Téléphoner au (039)
3 71 47, de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations) .
S'annoncer à Secu-
ritas S. A.,
1005 Lausanne, rue
du Tunnel 1, tél.
(021) 22 22 54.



Gain accessoire intéressant

On cherche

DÉPOSITAIRES
pour la distribution à La Chaux-de-
Ponds et Le Locle, de revue heb-
domadaire, les mercredis.
PAS D'ENCAISSEMENT !
Bon gain assuré.

Paire offres sous chiffre 900.067, à
Publicitas, Delémont.

AIGUILLES
Nous cherchons
MANOEUVRE pour travaux faciles.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter : Fabrique « Le Suc-
cès », 5-7, rue du Succès, La Chaux-
de-Ponds.

PKZ
BTJRGER - 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) .

Paires offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photo à :
Direction PKZ, avenue Léopoid-
Robert, 2300 La Chaux-de-Ponds

Œ 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA 
*

Fabricant de marque de chocolats
et pralinés fins

cherche, pour tout de suite ou date à convenir, un

MÉCANICIEN
qualifié, expérimenté et sachant travailler de manière
indépendante, étant disposé à habiter Courtelary ou
Cormoret, d'âge moyen, de caractère sérieux, désirant
un emploi stable avec responsabilité et liberté, pour
régler et entretenir les machines de pliage.

Vous pouvez bénéficier d'une assurance vieillesse, et
serez considéré comme employé après une période d'es-
sai.

Veuillez prendre contact avec la Direction de la Fabri-
que de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA, 2608 Courte-
lary.

IMPORTANT GARAGE
DE LA PLACE

'« engage pour le~4er -mai¦-¦-->—:̂ i~'*i»--

JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour différents travaux, comptabilité, correspon-
dance, contentieux, etc.

Ambiance de travail agréable, dans une entre-
prise dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae, références et
prétentions sous chiffre DB 4629, au bureau de
L'Impartial.

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture

de boîtes de montres
Doubs 104

2300 LA CHAUX-DE-PONDS

cherchent

un commissionnaire
pour courses internes ainsi que
divers travaux.

Se présenter ou téléphoner aui
(039) 3 19 83. i

i

( sô™ / FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

 ̂  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

tout de suite ou date à convenir

un
polisseur
JEUNES GENS
sortant de l'école au printemps auraient la pos-
sibilité de recevoir une bonne formation.

Adresser les offres ou se présenter à nos bu-
reaux. Tél. (039)} 217 97.

"/' ¦ ¦ ' ytj# v" •'-. ! - - .:¦:. '<> Mj\

Nous engagerions pour notre centre de terminage à
Neuchâtel

HORLOGER
qualifié

qui sera appelé à DIRIGER de manière indépendante
l'une de nos chaînes de remontage.

Les candidats doivent être de langue maternelle fran-
çaise et posséder des connaissances de la langue alle-
mande (ou vice-versa). En outre, ils doivent disposer
de sens de l'organisation et être à même de diriger,
avec beaucoup de sens pédagogique, un personnel

H 

nombreux.

Des connaissances dans le domaine des chaînes de
remontage ne sont pas une condition, mais un avan-
tage !

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

i.fl <$ lIii»ÂTf i$ H  TOTA LE
DAMES : 

±£ïïilL nouvelle grande baisse sur tous les artic.es ™URS : 
J±f

manteaux mi-saison tout doit être liquidé d'ici Pâques pantalons
"s^s-iupes seulement petites tailles à tailles moyennes ££*"

CHARLES HAUSSER, Confection SERRE 61 Autorisée par la Préfecture
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

C'était, tout au contraire, une maison entiè-
rement nouvelle, totalement ignorée de moi,
qui ne répondait à aucun appel de mon sub-
conscient. Je crois que je n'avais jamais vu,
dans un magazine ou un journal, rien qui, de
près ou de loin , lui ressemblât. Pourtant, l'en-
chantement que j ' avais ressenti la première
fois que je l'avais aperçue ne diminuait pas.
Pendant que je franchissais la dernière mare
d'eau de mer au creux d'un rocher, escaladais
le petit mur de pierre, et arrivais au milieu de
la pelouse, je compris qu'il ne servirait à rien
de lutter contre mes sentiments, et je m'aban-
donnais totalement à mon adoration muette.

Si j 'avais pu surprendre le moindre signe
d'occupation, je crois que je me serais retirée.
Mais la maison paraissait totalement déserte.
Et je ne me lassais pas de regarder l'ensemble
du minuscule domaine, du petit pont de bois

enjambant l'estuaire, avec un pavillon, pro-
bablement un hangar à bateau, tout à côté,
jusqu'au toit d'un garage, que j' apercevais va-
guement, probablement parce qu'il était cons-
truit sur la dernière terrasse ; pour y parve-
nir, on devait passer par le sentier escarpé
qui montait sur la plage et se terminait par de
larges marches de pierre rustique.

Je traversai la pelouse et pris le chemin
dallé qui conduisait à la porte principale. Le
heurtoir représentait une tête de lion. Je le
saisis, puis le gardai prisonnier dans ma main,
consciente de l'inutilité de mon geste. Qui
voulais-je faire venir ? Le commandant Tar-
rand était certainement absent. Il avait dû se
rendre à Wellmouth, puisque Lise y était allée
aussi et m'avais proposé de nous y retrouver
pour boire quelque chose avant de revenir
déjeuner à Glissing Park House. Et le seul au-
tre occupant de la maison, Nanny, était sour-
de comme un pot.

Je laissai retomber le heurtoir, mais en l'ac-
compagnant machinalement avec précaution,
pour éviter de faire du bruit. Après quoi, je
m'approchai d'une fenêtre pour voir un peu
à l'intérieur de la maison.

La pièce me parut sombre. La réflexion de
la lumière sur les vitres troublait ma vue. Je
n'apercevais en fin de compte que le reflet de
mon propre visage, aussi allais-je m'éloigner,
quand, brusquement, quelque chose me cloua
sur place.

La fenêtre était incomplètement close. Du

doigt , je pus toucher sans peine le rebord de
chêne, aussi doux que de la soie. On avait posé
dessus un coupe-papier en bronze, un éléphant
d'ivoire et une pipe, sur laquelle je refermai
la main, surprise, sans savoir pourquoi. Le
fourneau m'en parut encore chaud, et je reti-
rai la main en me demandant si je lui avais
communiqué ma propre chaleur ou si je l'a-
vais vraiment trouvée tiède d'avoir servi... Un
coup d'œil par-dessus mon épaule m'apprit
que le soleil avait tourné. Il ne donnait plus di-
rectement sur ce côté de la maison et n'avait
pas pu à lui seul chauffer cette pipe. Je tâtai
du doigt le tabac lui-même pour en avoir le
cœur net, et reculai la main hâtivement. Il
était brûlant. Quelqu 'un venait de déposer cet-
te pipe rapidement en hâte.

Puis, comme si un sixième sens était venu
m'avertir qu 'une créature humaine me sur-
veillait, je levai la tête instinctivement vers
la fenêtre du premier étage qui surplombait
exactement celle devant laquelle j e m'étais ar-
rêtée. Une main d'homme en écartait légère-
ment les rideaux. Elle disparut dans le temps
même que je faisais un pas en arrière pour
mieux voir. Et il ne resta plus rien, que deux
morceaux de tissus encadrant une croisée vide.

J'allais tendre la main à nouveau vers la
pipe pour vérifier une fois de plus que je ne
m'étais pas trompée, quand un cri éclata à
moins de cinq mètres de moi :

— Allez-vous en ! Allez-vous-en ! Vous êtes
sans doute de ces sales campeurs indiscrets,

allez !... Est-ce que vous m'entendez, oui ou
non ? Allez-vous-en !...

Une petite vieille se tenait à mon côté. Elle
était mince, menue, minuscule, mais vibrante
de rage, de sorte que tous ses membres, sa
robe bleue, son tablier et son bonnet blancs
et même ses petites bottines sombres dansaient
une sorte de danse barbare et furieuse poui
me menacer.

Je levai la main comme pour me protéger :
— Je suis désolée, je reconnais que cela ne se

fait pas. Mais je suis Christine Elliot, la petite-
fille de madame Elliot, et je connais le com-
mandant Tarrand...

Ce qui ne servait rigoureusement à rien.
Comme une sorcière de poche, elle revenait à
l'attaque. Je criai de nouveau, puis je compris
soudain que je perdais mon temps. Cela ne
pouvait être que Nanny, et elle était totale-
ment sourde.

J'eus un instant l'espoir de lui avoir échappé
et, la voyant disparaître par la porte d'entrée,
je me dis que j ' avais gagné la partie. Erreur
totale ! Elle réapparut quelques secondes plus
tard , brandissant un parapluie d'homme avec
lequel elle s'entraînait, essayant dans le vide
les coups qu'elle espérait visiblement m'asséner
sous peu.

Il ne me restait qu 'à prendre la fuite, ce que
je fis, poursuivie par Nanny, qui hurlait de
plus belle :

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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engagent

ouvrier
pour leur- département de gravure
horlogère.

Après apprentissage rapide de la
partie, le candidat sera spécialisé j

! sur le pantographe multi-broches
et les travaux spéciaux.

; Paire offre écrite ou se présenter .

On cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.
S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PONT
avenue Léopoid-Robert 118,
tél. (039) 3 19 53.
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ENTREPRISE DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration de deux jeunes

ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique

pour les postes de

, préparation de travail
et

bureau de construction

Nous offrons à personnes dynamiques, ayant de l'initiative,
si possible quelques années dv'expérience, et dont l'âge idéal

„„r.„ serait de 25 à ,32..qri5..:.„  ̂ Pi

- Postes de confiance.
- Champ de travail intéressant et varié, dans un cadre mo-

derne, jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire, sous chiffre DM 4463, au bureau de
L'Impartial.

Nous les assurons de notre entière discrétion.

_______________________________________

MÉTAUX PRÉCIEUX - Neuchâtel I

cherche pour ses services commerciaux :

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions, etc...

¦

Nous demandons :

— langue maternelle allemande,
— solides connaissances de la langue française,
— sténographie dans les deux langues, I
— de préférence quelques années d'expérience. s

Nous offrons :¦ ¦ ¦ • • m ¦
a > t

— activité variée demandant de l'initiative,
— place stable,
— avantages sociaux.

Paire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au service du personnel. Pour .de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 72 31.

tep| Entreprise jeune et dynamique, fabriquant ses propres cali- s !
h' ĵj bres, cherche i4j|&

I horloger complet I
M , et WÈ

1 ouvrières en atelier 1
Y:' ' 1 v 'Y^v ^

v ^v= Travail intéressant et bien rémunéré. P\" v

P:,•¦'! Faire offres ou se présenter à j Y

; P VOUMARD MONTRES S.A., service du personnel,

Y P J  tél. (038) 5 88 41, interne 176, à Hauterive. |||

On engagerait tout de suite, très bon

HORLOGER COMPLET
ayant pratique dans qualité soignée.

Paire offres à P. Robert , rue de la Côte
12, 2013 Colombier.

' J

Je cherche

GARÇON DE PLOT
capable.
Entrée tout de suite.

S'adresser Boucherie Chalverat , avenui
Charles-Naine 7.
Tél. (039) 2 23 57 ou 3 25 78.

MIGROS 
cherche

pour son magasin « DO IT YOUR-
SELF », avenue Léopoid-Robert 79,
à La Chaux-de-Fonds,

menuisier-
vendeur

pour le débit du bois, aimant le
contact avec la clientèle.

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une grande

r " entreprise; "" ""'.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 331 41.

| Le GARAGE DES MONTAGNES
! cherche :

des MÉCANICIENS
APPRENTI MÉCANICIEN sur autos
une APPRENTIE DE BUREAU
un SERYICEMAN
un MANŒUVRE

J Suisses ou étrangers avec per-
| mis C.

î La Chaux-de-Fonds
107, avenue Léopoid-Robert j
Téléphone (039) 2 26 83

| « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

HÉLIO COURVOISIER S. A.,
Impression de timbres-poste
Rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-Fonds,
cherche

ayant si possible des connaissances d'allemand
et d'anglais.
Sténodactylographie requise pour travaux divers.
Entrée début juin 1970, ou date à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à la direction de l'entreprise.

Fabrique de boîtes de montres or de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ACHEVEURS
' i

ou

BIJOUTIERS
capables.

Places bien rétribuées, assurances sociales et
fondation.

Faire offres sous chiffre LD 4330, au bureau de
L'Impartial.

r ^Méroz "pierres" sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopoid-Robert 105
2300 La Chaux-de-Ponds

engagerait :

personnel féminin
, de nationalité suisse, frontalière ou étrangère

hors plafonnement ou en possession du permis C,
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.

Prière de s'adresser ou de se présenter à nos bureaux
entre 16 heures et 17 h. 30.

- IM -|„||W |„M„, ^ --*



/*8% ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
IrC^I 

le vendredi 6 mars, à 18 h. 30, à l'Hôtel des Trois Rois, au Locle

«̂ *̂ Inscription pour 
le repas, au secrétariat, jusqu'au lundi 2 mars.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Ne soyez pas stupide ! Mais... si Aurore est
là-bas, il faut se dépêcher.

— Retournons-y !

La jeune fille resta dans le jardin le temps
de voir Philip sortir par une fenêtre et avan-
cer, prudemment, jusqu 'à la fenêtre voisine.

— Ce n'est rien, lui cria-t-il. C'est plus facile
que de grimper à un cocotier.

Puis il souleva la fenêtre et se glissa dans
la pièce.

Lydia ne put attendre davantage et pénétra
dans la maison, elle aussi, de la même façon
qu'une heure plus tôt. Elle se précipita dans
l'escalier, le gravit deux marches à la fois et
arriva hors d'haleine de l'autre côté de la
porte fermée.

— Philip ! Etes-vous là ? Avez-vous trouvé
quelque chose ? Ouvrez la porte !

Il secoua la poignée :
— Impossible. Il n'y a pas de clef... Il n'y

a rien à l'exception d'un lit.
Lydia s'appuya au mur.
— Alors, pourquoi avoir fermé cette porte ?

Pour enfermer un fantôme ?
Elle entendit le bruit de tiroirs et de portes

d'armoires que Philip ouvrait, puis le son de
sa voix , un peu rauque :

— Vous aviez raison , Lydia. Il y a un fan-
tôme. Je sors par où je suis venu. Sortez en

vitesse, vous aussi, de cette sale baraque !
ajouta-t-ill d'un ton plus élevé.

Elle obéit sans rien dire. Elle descendit l'es-
calier avec l'impression que la grande pendule,
seule manifestation de vie dans cette maison,
la poursuivait. Elle jaillit littéralement dans
le jardin et leva les yeux vers Philip agrippé
à la façade.

Enfin il la rejoignit. Elle ne lui demanda
pas immédiatement ce qu 'il avait trouvé mais
s'accrocha à son bras, soulagée.

— Avez-vous eu peur ?
—¦ J'étais terrifiée.
— Il n 'y a pas de raison , maintenant. Il

n'y a personne ici. Tout ce que j' ai trouvé
dans la chambre, c'est la robe qu'Aurore por-
tait le dernier soir, quand elle a fui. Vous vous
souvenez ? Une robe d'étoffe grise, légère
comme une toile d'araignée. Et ses chaussures.
Des petites choses ridicules avec de hauts
talons, parfaitement incommodes à porter en
temps ordinaire.

— Ordinaire ?
— On peut admettre qu'elle est équipée de

façon pilus normale pour voyager.
— Mais pourquoi fermer la porte si c'est

tout ce qu 'il y avait à cacher ?
— Je me le demande. Par la force de l'habi-

tude, peut-être. Venez. Il faut que nous soyons
à Londres avant cinq heures. Si ce Vllette
n'est pas dans son bureau, cette fois, nous
allons à la police.

— Il ne sera pas là.
— S'il a des affaires à régler en dehors —

Philip s'éclaircit la voix avant de poursuivre —
il ne peut tout de même pas laisser tout
tomber. Il a dû laisser des instructions à quel-
qu'un.

Ils rencontrèrent un facteur dans l'escalier
revêtu de linoléum menant à l'étude d'Armand
Vilette.

— Les bureaux sont fermés là-haut, leur
dit-il. Ça fait deux jours que personne ne
répond. Savez-vous s'ils sont en vacances ?

Trois bouteilles de lait s'alignaient devant
la porte.

— S'ils étaient partis en vacances, ils au-
raient vraisemblablement prévenu le laitier,
remarqua Philip. Nous aussi, nous cherchons
Maître Vilette.

— Il n 'y a même pas une dactylo depuis
quelque temps. Si vous voulez mon avis, il
avait besoin d'argent ; alors il a levé le pied
avec les fonds de ses clients !

Là-dessus l'homme poussa un puissant éclat
de rire et descendit l'escalier avec bruit.

Lydia , qui regardait les bouteilles de lait ,
songeait à un petit chat lapant du lait dans
une maison vide, à la campagne.

PhiMp, qui réfléchissait , la saisit brusque-
ment par le bras.

— Venez... Allons au premier poste de po-
lice... Il vaut mieux être du côté des autorités
avant d'enfoncer des portes.

CHAPITRE XX

Il leur fallut deux heures et des feuillets
entiers de notes pour réussir à convaincre le
sergent du poste de police que leurs soupçons
étaient justifiés. Il leur reprocha de ne pas
avoir signalé l'attaque dont June Birch avait
été victime, mais le reste de l'histoire ne lui
semblait pas digne d'intérêt. Il craignait de
devenir la risée de ses supérieurs. «Des fian-
cées qui disparaissent, des vieilles femmes que
l'on enlève !» Cependant, lorsque Philip parla
du journal déchiré et du paragraphe mention-
nant la découverte du corps d'une inconnue
trouvé sous les falaises, le long de la côte du
Dorset , il consentit à manifester un peu d'in-
térêt et déclara qu'il allait se renseigner pour
savoir si l'on avait identifié le corps.

Il s'éloigna pour donner des instructions,
puis revint pour proposer d'aller chez Armand
Vilette. Il serait peut-être intéressant de jeter
un coup d'œil dans ses dossiers.

— Avez-vous noté le numéro de la Jaguar ?
Non ? Tant pis. Allons-y.

On demanda à Lydia de rester dans la voi-
ture pendant que le sergent et Philip mon-
taient chez Vilette. Elle eut l'impression d'at-
tendre très longtemps. La nuit tombait. La
circulation ralentissait.

Que dirait-elle à sa belle-mère qu'elle avait
promis d'appeler le soir-même ? Ou bien, lui
déclarer que tout aillait bien, ou la préparer
à... à quoi ? Elle ne pouvait se défendre de
l'idée obsédante d'Aurore enfermée dans une
chambre... elle-même... et pas seulement sa
robe et ses chaussures...

Philip reparut enfin, mais seul.
— Je vous emmène chez vous. Vous pourrez

passer la soirée avec June, n'est-ce pas ?
Il avait le visage fermé, presque dur.
— Pourquoi ? Que se passe-t-il ?
— Nous avons trouvé Armand Vilette.
— Quoi ? Enfermé là-haut ? Quelle explica-

tion a-t-il donné ?
— Il n'a rien expliqué... il n'était pas en

état de le faire, ni aujourd'hui, ni plus ja-
mais.

— Il est mort ?
— Oui. Le sergent a envoyé chercher un

médecin. Mais c'est évidemment trop tard.
La cheminée est pleine de papiers brûlés et
la plupart des dossiers semblent avoir disparu.
II... ou quelqu 'un d'autre... a mis de l'ordre !

— Vous pensez qu 'on l'a tué ?
— Non. Il s'agit sans aucun doute d'un

suicide. Des somnifères je crois.
— Mais pourquoi ? C'est à n'y rien com-

prendre.
5 — Et pourtant !...

— Il avait peur de quelque chose, hier soir,
dit Lydia qui se rappelait son arrivée inatten-
due, ses yeux ne se fixant nulle part, ses
mains qu 'il tordait. Et si, après tout, ce n'était
pas lui le traître de l'histoire ?

Philip, le sourcil froncé, mit le contact :
— Je vous emmène à la maison. Restez

avec June. Je vous appellerai s'il y a du
nouveau. Dînez confortablement. Vous ressem-
blez à une petite fille affamée.

LA FIANCÉE
AU BOIS DORMANT

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA.
cherche

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
et

MÉCANICEN - FAISEUR D'ÉTAMPES
pour la réalisation d'outillages de grande précision

RÉGLEUR
pour le réglage de machines de production

CONTRÔLEUR
pour contrôle du produit en cours de fabrication

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
pour divers travaux sur machines

Formation et spécialisation assurées par l'entreprise.

Veuillez vous renseigner au service du personnel (tél. (038)
910 25 ou (038) 915 85 en dehors des heures de bureau.

! POLISSEURS
MEUS
ACHEVEUR

ou

SOUDEUR
OUVRIÈRE
sur boîtes métal et acier, sont de-
mandés.

Etranger^ ' avec permis C ou hors
plafonnement acceptés.

Se présenter chez
M. DUBOIS S. A.
Montagne 42
Tél. (039) 2 36 42.

greub + forney
chauffages centraux - brûleurs à mazout

engagent

monteurs
aides-monteurs

SUISSES ou ÉTRANGERS
Places stables pour personnel sérieux et compétent.
Bons salaires, avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : 30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Ponds, ou téléphoner
au (039) 2 40 15.

Pour entrée immédiate ou à convenir, cherchons pour nos bureaux
techniques et d'engineering :

DESSINATEUR
constructeur sur machines

DESSINATEUR
en constructions métalliques
- Travail varié et intéressant, possibilité de surveillance de chan-

tiers à l'étranger

- Semaine de 5 Jours

- Prestations sociales.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous avec

F I B R E X A  S. A.
Rue de Pierre-Pertuis 36
2710 Tavannes - Tél. (032) 91 31 43

La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible

HORLOGER
COMPLET

pour visitage d'échappement et
décottages.
Travail agréable en atelier.
Logement à disposition.

Faire offre ou se présenter direc- ¦
tement à la fabrique.
Téléphone (038) 7 6131.

Je cherche

SOMMELIÈRES
connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite.

S'adresser à la Channe Valaisanne.

Tél. (039) 3 10 64.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIERS
ou

SOMMELIÈRES
Buffet Ire classe.
Suissesses ou étrangers (ères) hors B
plafonnement.

S'adresser au Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Ponds, téléphone
(039) 312 21.

AIGUILLES
Nous cherchons
OUVRIÈRES pour travaux propres
et faciles. Suissesses ou étrangères.
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter : Fabrique « Le Suc-
cès », 5-7, rue du Succès, La Chaux-
de-Ponds.

A TAPISSIER
qualifié

serait confié du travail soigné, le samedi
pour plusieurs mois.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

424£



Chauffeur
On demande
CHAUFFEUR DE POIDS LOURD capable.
Etranger hors plafonnement est accepté.

R. CURTY, TRANSPORTS, rue du Puits 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 74 55.

Entreprise d'électricité cherche
contremaître
chefs de chantiers
monteurs courant faible

monteurs courant fort

monteurs courant fort bâtiments

monteurs courant fort industriel
monteurs courant fort dépannages
apprentis
Paire offres avec prétentions de salaires à :
Maison L. BALLY & FILS, Electricité, 1260 Nyon

Pension pour dames âgées (25 personnes)
cherche pour le ler juin :

cuisinière
\ °u

jeune-fille
désirant se perfectionner dans la cuisine.
Nous offrons :

— cuisine moderne
— belle chambre
— conditions de travail très favorables

Offres à : Pension pour dames âgées « Les Lilas »
2055 Saint-Martin (NE). Tél. (038) 713 31.

¥ BALOISE
VIE/ACCIDENTS

Nous cherchons pour la ville de La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle, un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation. Soutenu par l'agence générale et ses spécia-

< listes, il sera chargé de gérer un portefeuille d'assu-
« '» ¦ rances et de développer nos affaires toutes branches

dans le rayon qui lui sera confié.

Nous offrons une situation stable avec intéressantes
possibilités de développement.

Revenu minimum garanti et augmentant en propor-
tion des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse
de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, à
M. J. Sublet, agent général, case postale 365, Neuchâtel .
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cherche

aides-mécaniciens
suisses ou étrangers avec permis hors plafonnement.

ouvrières
Suissesses, ou étrangères avec permis hors plafonnement.
Horaire à mi-temps accepté.

S'adresser : Crêtets, 5, La Chaux-de-Porids, tél. (039)
! 2 65 65.
k 4A/r^^H, c. « ,. ....-.-vi,. < , > .t> \ ¦-- v;V > l u. . i \  ..-.,1.- - ...
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Jeune '

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique

cherche place dès juillet 1970

Offres sous chiffre EG 4591, au bureau de L'Impartial.

F " " " ™»"̂ "̂
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

OUTILLEUR
pour travaux variés chez

AURORE S. A., à VILLERET

Notre futur collaborateur devrait faire preuve d'initiative,
être habitué à fournir un travail exact et de qualité et avoir
un caractère agréable.

Si pendant la journée, votre occupation vous empêche d'en-
trer en relations avec nous, vous pouvez téléphoner le soir
ef le samedi au No

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau, vous pouvez atteindre notre
chef de fabrication, M. Linder, chez Aurore, en composant
le No

(039) 410 64

cherche pour le printemps 1970
ou tout de suite

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
APPRENTI (E) DE BUREAU
JEUNE FILLE

à former comme employée de fabri-
cation.

Postes intéressants et bien rétribués.

S'adresser à

LES FILS D'ALI GUENAT
MONTRES VALGINE
2724 Les Breuleux, tél. (039) 4 74 27.
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K Grand magasin ;

! EMPLOYÉ QUALIFIÉ !
H apte à diriger le service d'expéditions, après P
¦ mise au courant. ¦

Des connaissances dans le domaine des
m expéditions postales et ferroviaires, ainsi £5

que de la dactylographie sont souhaitées.

B Travail intéressant et varié. S

B Place stable avec tous les avantages so- m
ciaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au chef du personnel ou

| téléphoner au (039) 3 25 01. |
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Mais qu'importait à quoi elle ressemblait !

Il fallut quarante-huit heures à la police
pour retrouver la Jaguar dans un garage,
à Brighton. Bile y avait été laissée par un
homme grand, de belle allure, qui avait pré-
tendu agir selon les instructions de son pro-
priétaire qui était absent d'Angleterre pour
une période indéterminée.

Il s'agissait évidemment de Jérôme, le jar-
dinier. Il était seul.

Et là, la piste cessa.
On avait lancé un appel radiodiffusé à l'a-

dresse de membres de la famille d'Armand
Vilette. Mais personne ne semblait s'intéresser
au petit homme aux cheveux gris, débarrassé
de ses lunettes, les paupières closes sur ses
yeux inquiets et qui attendait que l'on pleurât
sur lui.

Impossible de savoir à qui il avait destiné
le billet griffonné trouvé sur son bureau :

«Pardonnez-moi. Je n'en peux plus. C'est
trop. Je suis trop engagé.» Et, une fois encore :
«Pardonnez-moi.»

On enquêta sur sa vie et ses activités, mais
il importait surtout de retrouver les deux
vieilles femmes qui semblaient s'être évapo-
rées. Et, bien sûr, Aurore Hawkins qui, si elle
n'était pas participante active, pourrait au
moins fournir à la police de précieux ren-
seignements.

Il fallait aussi retrouver la secrétaire qui
avait succédé à Aurore, pendant si peu de
temps.

— Elles sont parties en Bretagne chez la.
tante Honorine, décréta Lydia.

— Mais qui les y aurait emmenées, main-
tenant que Vilette est mort ?

— Blandine, bien sûr ! C'est elle qui m'a
dit qu'elles allaient en France.

— Nous ne sommes même pas sûrs qu'elle
soit réellement Blandine.

— Qui qu'elle soit, elle sait ce qu'elle veut.
Je ne serais pas surprise qu'elle ait hypnotisé

Vilette au point de lui faire avaler ces ca-
chets, surtout après sa gaffe.

— Quelle gaffe ?
— Celle qu'il a faite en m'amenant à Green-

hill, bien sûr. Jamais je n 'aurais dû être
autorisé à ailler là-bas. A la réflexion, cela
paraît avoir été réellement stupide de sa
part. Je me demande pourquoi ils n'ont pas
fichu le camp aussitôt ?

— Mais Olara était malade et intransporta-
ble. Et , d'après ce qu 'à dit le médecin, rien de
suspect dans cette maladie.

— Alors, pourquoi ce SOS ?
— Celui qui l'a envoyé la croyait peut-être

en danger... et avait de bonnes raisons d'être
soupçonneux. Savez-vous, Lydia, il devait s'a-
gir d'Aurore.

— Vous pensez qu 'elle était dans la maison ?
— Je ne pensais pas. Cela paraît fou. Mais

cela ne me surprendrait pas.
— Moi non plus, admit la jeune fille. Elle

a été mêlée à cette histoire, on l'y a forcée
d'une façon ou d'une autre... en la payant ou
en la faisant chanter. Quand elle a téléphoné,
sans doute voulait-elle qu'on l'aide. Vous sou-
venez-vous qu'elle a commencé par dire : «Ve-
nez me chercher.» Elle a été interrompue
par... eh bien, par Blandine, vraisemblable-
ment, elle est de taille à terrifier n 'importe
qui !... Et quand elle a téléphoné au sujet du
bracelet , sans doute l'y forçait-on. Je me de-
mande pourquoi on attache une telle im-
portance à ce bijou.

— Rien d'étonnant à cela ! Il a été reconnu
comme ayant appartenu à Blandine Praxton.
Et si la vieille femme, au pied de la falaise,
était la vraie Blandine Praxton...

— Alors, pourquoi, mon Dieu, Vilette aurait-
il été assez stupide pour le donner à Au-
rore ?

— Peut-être ignorait-il qu 'elle l'avait. La
vieille dame lui en avait peut-être fait cadeau.
Elle était dans la voiture, vous souvenez de
ce qu 'à dit le cafetier. Vilette a pu découvrir
qu 'elle l'avait quand il était trop tard... je

veux dire quand il l'a enlevée avant notre
mariage.

— Enlevée ?
— Vous n'allez pas prétendre qu 'elle serait

partie avec lui de son plein gré ! Il a dû
la persuader en la menaçant, d'une façon ou
d'une autre, de venir le retrouver à la sortie
du village et elle s'est rendue au rendez-vous,
plus ou moins innocemment. Elle n'avait pas
pris de bagages, elle n 'avait pas l'intention de
partir ce soir-Qà.

— Alors, pourquoi ne s'est-il pas assuré
qu 'elle avait le bracelet sur elle ?

— A ce stade, il pouvait ne rien savoir de
cet objet. Mais quand elle lui eût dit qu 'elle
avait laissé des pièces à conviction derrière
elle, ainsi qu'elle l'a certainement fait pour
tenter de se libérer , du lui a fallu trouver un
truc pour le récupérer.

— Pourquoi n'a-t-il rien dit de cela, à
personne, avant de mourir ?

Lydia se cacha un instant le visage entre
ses mains :

— Mais où est Aurore à présent ? Vilette ne
la menace plus. Pourquoi ne revient-elle pas
à la maison ?

Philip se détourna.
— Peut-être a-t-elle peur ?
Deux vieilles femmes, dont une très faible, et

une jeune fille extrêmement jolie, à supposer
qu 'Aurore les accompagnât, ne devaient pas
former un trio passant inaperçu.

Les recherches s'intensifièrent quand il fut
prouvé, après consultation de son médecin
et de son dentiste, que le corps de la vieille
femme qui avait trouvé la mort au pied d'une
falaise isolée, où elle n'avait pu se rendre
qu'en voiture, était bien celui de Blandine
Praxton.

Il paraissait évident que son homme d'af-
faires, qui possédait une procuration d'elle
sur ses biens, l'avait crue seule au monde.
Elle n'avait pas jugé bon de divulguer l'exis-
tence d'une sœur plus jeune, via peu écer-

velee et marquant mal et qui, privée de sa
pension hebdomadaire de cinq livres en es-
pèces, avait commencé à faire des recherches
fort gênantes.

La sœur plus jeune vivait-elle encore ? On
pouvait se le demander.

— Mais maintenant que Vilette est mort,
rien ne peut lui arriver ! protesta Lydia.

— Non, s'il était seul dans la combinaison.
Mais je commence à penser que c'était lui
qui tirait les marrons du feu pour l'autre
dragon.

Lydia rit, nerveuse.
— Belle image. Et June continue à atten-

dre le retour de l'homme possesseur de la
clef de l'appartement d'Aurore. Après tout,
nous savons à présent qu'il ne s'agissait pas de
Vilette. Je crois que tout cela doit avoir une
explication très simple... il suffirait de la
trouver.

— Evidemment, mais il faut réfléchir vite.
— Et vous pensez Clara en danger ?
— Pas elle. Je ne crois pas qu'elle risque

quelque chose à présent. Ce serait de la folie.
— Alors, c'est à Aurore que vous songez...

Elle en saurait trop ?
— Elle en a toujours su trop.
— Mais si elle a agi contre son gré ?
— Croyez-vous vraiment cela ? Vilette, étant

un homme, peut l'avoir protégée. Mais, à pré-
sent, il ne reste que cette tigresse et je ne la
vois pas s'attachant davantage à une jeune
et jolie femme qu 'elle ne l'a fait pour la
vieille.

— Mais il y a le beau chauffeur, dit Lydia,
mal à l'aise. Si c'est bien le chauffeur, j'ima-
gine qu 'il! s'est éclipsé à présent. Mais s'il
n 'est pas...

Philip la regarda avec attention.
— Auriez-vous la même idée que moi ? Ce

à quoi nous aurions dû penser depuis long-
temps, à savoir que le beau Jérôme et l'hom-
me à la clef ne font peut-être qu'un ?

(A suivre)
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CISAC S.A.
FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

2088 CRESSIER

engage

employé (e) de bureau
pour son département achat-comptabilité.

Personne capable, aimant les chiffres, aurait I
possibilité d'avancement. I

Offres avec certificats, curriculum vitae, photo I""' .j
et références, s. v. pi. ! Y Y
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O
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

capable de travailler d'une manière indépendante.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres au Départe-

ment administratif OMEGA, Entre-Bois 23, Lausanne, tél. (021)

32 58 66.

Méroz "pierres* s.a. I
j Manufacture de pierres d'horlogerie i

Avenue Léopoid-Robert 105 j
2300 La Chaux-de-Fonds i

engage : i j

EMPLOYÉE DE BUREAU I
Nous demandons :
— connaissance de la machine à écrire,
— parfaite maîtrise du français, j
— esprit d'initiative, capable de travailler de ! |

manière indépendante, i
— aimant les chiffres. !

Nous offrons :
; — place stable, \ j

— travail varié et salaire en rapport avec les i j
prestations fournies, \

— semaine de 5 jours. j

Faire offres manuscrites, détaillées, avec curriculum j
vitae, copies de certificats, références et prétentions i
de salaire.

Important garage du canton de Neuchâtel,
représentant de grandes marques mondialement
connues, engage un

chef de garage
possédant expérience. Nous offrons tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. Caisse de
retraite.

Adresser offres sous chiffre AS 35159 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel .

ARCHITECTEou DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

serait engagé en qualité de chef de bureau ,
appelé à s'occuper de réalisations importantes.

La personne requise doit avoir le sens des res-
ponsabilités, du dynamisme et une certaine
expérience.

Conditions très intéressantes.

Faire offres à P. Debrot, architecte, Serre 11,
2000 Neuchâtel.

Jeunes filles ou j eunes gens
libérés de l'école secondaire
sont cherchés pour

apprentissage
d'aide en pharmacie
Enseignement d'une haute tenue :
sciences, contacts humains,
connaissances générales.

Quelques places encore disponibles

Renseignements : centrale des
Pharmacies Coopératives

P ô 40 \)ô La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la branche horlogère cherche pour
tout de suite ou date à convenir

une secrétaire
à demi-temps
poux correspondance anglaise et allemande.

Horaire à volonté, possibilité de travailler par-
tiellement à la maison.

Faire offres ou s'adregser chez Henri Picard
& Frère Ltd., Serre 89, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

CHAUFFEUR DE CAMION
Nous demandons : nationalité suisse, éventuellement

i étranger avec permis C, quelques années de
pratique.

i Nous offrons : salaire intéressant pour personne ca-
pable, place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres avec références à :
Entreprise Ad FREIBURGHAUS, Génie civil / Travaux
publics, rue du Collège 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

TECHNICUM NEUCHATELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

MISE AU CONCOURS
Les postes

de constructeur en mécanique,
de constructeur en microtechnique,
de chef des ateliers de pratique dirigée
à l'Ecole technique supérieure

sont mis au concours.

Exigences :
— Diplôme d'ingénieur ou d'ingénieur-technicien.
— Bonnes connaissances de la machine outil et des

automatismes mécaniques (ne concerne que le
premier poste) .

— Bonnes connaissances de la construction dans le
domaine horloger et microtechnique (ne concerne
que le deuxième poste) .

— Bonnes connaissances des problèmes d'organisation
d'ateliers et de la construction de machines auto-

( matiques (ne concerne que le dernier poste) .

Traitement : légal.

Obligations : légales.
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit,
au secrétariat de la division du Locle du Technicum
neuchâtelois, 26, avenue du Technicum, 2400 Le Locle.

Les demandes de renseignements seront adressées à
M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole technique
supérieure.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriulum vitae et des documents à l'appui,
seront adressées jusqu 'au 16 mars 1970
à M. Pierre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois.

Les candidats sont , priés d'aviser le Département
de l'Instruction publique, Château , 2001 Neuchâtel,
de leur postulation.

LA COMMISSION

BENZINA S.A.
Produits pétroliers

engagerait pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ (E)
intelligent (e), honnête et consciencieux (se),
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, ,

laoc ! • ¦ . ¦'¦¦ 
¦' ¦' "¦ !

"" téléphone (039) 3 22 22, au bureau : avenue *
Léopoid-Robert 6, à La Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGE
Les jeunes gens quittant l'école au printemps 1970, et
qui s'intéressent aux professions dans les ARTS GRA-
PHIQUES, comme

' -*

graveur en héliogravure

conducteur de machines
peuvent prendre contact avec la direction de la mai-
son

HÉLIO COURVOISIER S.A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

Rue Jardinière 149 a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 34 45

qui les renseignera. Au cas où ils désireraient ap-
prendre l'un de ces métiers, les candidats sont priés
d'adresser leur demande accompagnée des derniers
bulletins scolaires et si possible du rapport de l'orien-
tation professionnelle, à cette même direction. •;

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

Bureau fiduciaire de la place

cherche
¦ 

.

- . i .
¦ . ( ¦ ¦ ¦ "

SECRÉTAIRE
habile dactylographe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Fiduciaire Lucien Leitenberg,
avenue Léopoid-Robert 79, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 73 93. ,



L évolution de [assurance sur ia vie
Le rapport annuel du Bureau fédéral des assurances, qui vient de
paraître, donne les résultats officiels enregistrés dans les différen-
tes branches d'assurances pour l'exercice 1968. En ce qui concerne
l'assurance sur la vie, le rapport relève que cet exercice a été favo-
rable. Grâce à la situation économique et à leur effort de diversi-
fication des offres, les 18 sociétés suisses et les trois sociétés fran-
çaises, reconnues sur le marché suisse ont pu satisfaire de nombreux
besoins d'assurance. Les affaires des sociétés suisses ont également

été favorables sur les marchés étrangers.

En Allemagne, notamment, on
note une forte progression des assu-
rances individuelles. Celle-ci pro-
vient die ce que de nombreux mi-
lieux ont fait usage de la possibi-
lité de ne pas adhérer à l'assurance
sociale en concluant une assurance
sur la vie de valeur équivalente
auprès d'une société privée. Les
compagnies suisses en ont égale-
ment bénéficié.

De 1960 à 1968, le portefeuille des
assurances individuelles de capitaux
a presque doublé. Dans l'assurance
individuelle de rentes, l'augmenta-
tion a été d'environ cinquante pour
cent depuis 1960. Enfin , les assu-
rances collectives ont presque dou-
blé leur portefeuille au cours des
années 1963-68 et celui-ci a dépassé

pour la première fois le milliard de
francs.

Développement régulier
Il s'agit ici de résultats officiels.

En ce qui concerne l'année écoulée,
l'assurance sur la vie a poursuivi
son développement régulier, aussi
bien pour les assurances individuel-
les que pour les assurances de grou-
pe. Les résultats obtenus à l'étran-
ger par les compagnies suisses ont
également été satisfaisants.

Dans l'ensemble, les revenus des
placements effectués par les compa-
gnies se sont améliores. Cela a per-
mis une fois de plus à la majorité
des compagnies d'augmenter les
participations aux bénéfices qu'elles
servent à leurs assurés.

Dans le siecteur des assurances
individuelles en Suisse, on assiste
à une croissance continue de la part
des assurances de risque pur. Le
nombre des nouvelles polices mixtes
reste pourtant important. Ce déve-
loppement des assurances de risque
pur tient partiellement aux plans
d'investissement couplés avec une
protection d'assurance, récemment
lancés par les grandes banques suis-
ses. Une autre cause die ce dévelop-
pement est aussi les garanties liées
à l'octroi de crédits .

Assurances de groupe
Il convient de relever tout spé-

cialement l'essor des assurancas de

groupe, à un moment où l'existence
du deuxième pilier de la prévoyan-
ce-vieillesse est contesté par cer-
tains milieux de la population. Non
seulement maintes entreprises ont
créé de telles assurances là où elles
faisaient encore défaut, mais les
institutions existantes ont égale-
ment fait un réel effort pour amé-
liorer leurs prestations. Pour ces
assurances de groupe, les entrepri-
ses recourent dans une large me-
sure aux services des compagnies
privées, qui les font bénéficier de
leur appareil technique très au
point et leur garantissent entre au-
tres une répartition correcte des
risques.

M. d'A.

Suisse : situation économique durant le 4e trimestre 1969
Il résulte de l'enquête effectuée par

la Commission de recherches économi-
ques que l'économie suisse a accusé une
forte croissance pendant le 4e trimes-
tre de 1969 également. Des symptômes
conjoncturels déterminants indiquent
qu 'elle s'est accélérée par rapport aux
trimestres précédents de 1969. Selon les
résultats obtenus par l'Institut de re-
cherches économiques de l'EPF de Zu-
rich , qui procède périodiquement à des
enquêtes auprès des entrepreneurs, les
nouvelles commandes de l'industrie sont
restées en moyenne au moins au niveau
des 3 trimestres précédents. Les com-
mandes de l'étranger ont maintenu leur
part. Les résultats de l'enquête démon-
trent que la production a pu réagir
avec la même élasticité à l'expansion
de la demande. Les carnets de com-
mandes ont continué à se gonfler pen-
dant le 4e trimestre de 1969 ; en re-
vanche, les stocks de produits finis se
sont plutôt stabilisés.

Ces deux inventaires reflètent le res-
serrement considérable des forces pro-
ductives de la Suisse qui, à l'avenir ,
ne pourront probablement plus s'adap-
ter avec la même souplesse qu'en 1969
à une demande toujours plus forte. La
demande étrangère a continué de don-

ner une forte impulsion a l acoroisse-
ment des exportations par rapport au
trimestre correspondant de l'année pré-
cédente. Mais la forte augmentation de
la demande intérieure s'est aussi nette-
ment dessinée, notamment dans le sec-
teur des investissements : pendant les
neuf premiers mois, le inombre des nou-
veaux logements dans les 65 villes n'a
dépassé que de 2,1 pour cent celui de
l'année précédente : au 4e trimestre de
1969, l'augmentation a atteint pas
moins de 28,1 pour cent. L'essort des
investissements se reflète tout particu-
lièrement dans la vigoureuse croissan-
ce des importations de biens d'équipe-'
ment.

L'augmentation du chiffre d'affaires
du commerce de détail témoigne tou-
jours plus nettement de la forte crois-
sance de la demande privée de biens
de consommation. Les importations de
marchandises ont augmenté en valeur
de 22,4 pour cent par rapport au 4e
trimestre de 1968. La tension de l'éco-
nomie suisse ne s'est pas encore traduite
par une ascension vigoureuse de l'indice
des prix de gros et des coûts à la cons-
truction. Alors que des rapatriements
avaient entraîné une détente sur le mar-
ché monétaire en octobre, des symptô-

mes de resserrement sont de nouveau
apparus dans les deux mois suivants,
car le niveau toujours élevé des taux
d'intérêt sur l'euromarché s'opposait à
de nouveaux rapatriements, (cps)

Revue économique
et financière

CABLES ÉLECTRIQUES DE
CORTAILLOD : Le Conseil d'admi-
nistration a décidé de proposer- à
l'assemblée générale des actionnai-
res du 19 mars la distribution d'un
dividende inchangé de 330 fr.

L'assemblée sera également appe-
lée à se prononcer sur une augmen-
tation du capital-actions de 1,5 à
2 millions de francs par prélèvement
sur une réserve constituée à cette
fin , le nombre de titres étant simul-
tanément porté de 10.000 à 20.000.
Cette opération interviendrait par
échange d'un ancien titre de 150 fr.
contre deux nouveaux titres de 100
francs nominal.

LANDIS & GYR : La valeur tota-
le de la production du groupe a
augmenté durant le dernier exerci-
ce de 18,5 pour cent à 460,2 millions
de francs (1968 : 388,3). Le chiffre
d'affaires a progressé de 16 pour
cent pour s'établir à 442,5 millions.
Le carnet de commandes s'est accru
de 133 à 210 millions. Le cash flow
(bénéfice plus amortissements) est
de 79,3 millions de fr. contre 61,7
millions l'exercice précédent.

Pour le groupe le bénéfice net res-
sort à 19,8 millions contre 7,5 mil-
lions l'exercice précédent. Le revenu
global du groupe a augmenté à 38,6
'millions de francs contre 24,9 mil-
lions.

L'assemblée générale des action-
naires, convoquée pour le 7 mars
prochain, devra se prononcer sur la
répartition d'un dividende inchangé
de 12 pour cent. En outre, elle aura
à approuver l'émission de 1,5 million
de francs dactions série A et de
1,5 millions de francs d'actions série
B et l'augmentation de 928,500 fr.
au maximum pour le capital de
jouissance.

UNILEVER NV a annoncé un di-
vidende final de 2,19 florins, ce qui
donne un total de 5,43 florins, contre
4,70 florins précédemment.

Unilever Ltd. a annoncé un divi-
dende final de 9 pence, portant le
total à 1 shilling 10 % pence, contre
1 shilling 7 V-z pence.

Quant au bénéfice consolidé com-
biné des deux compagnies, il a passé
dé 85,9 millions de livres sterling en
1968 à 81,6 millions en 1969. Les ven-
tes totales à des tiers se sont en re-
vanche accrues l'an dernier de 2306
millions de livres à 2513 millions.
Le bénéfice avant taxes est ramené
à 162,1 millions contre 169,9.

Les résultats ont été affectés par
le bénéfice minime remporté sur les
produits fourragers et par l'inter-
diction des cyclamates dans certains
pays. L'ensemble des ventes de l'an-
née commerciale a avancé de plus
de 9 pour cent par rapport a celui
de l'année précédente. Malgré cette
évolution satisfaisante des ventes, les
résultats de l'exercice se ressentent
de la hausse des salaires, des trans-
ports et d'autres frais, ainsi que du
contrôle gouvernemental des prix de
vente dans la majeure partie des
pays les plus importants où travail-
lent les compagnies.

A ces facteurs s'ajoutent les lour-
des dépenses découlant de l'introduc-
tion de nouveaux produits détergents.

FORD MOTOR CO : Durant l'an-
née dernière, Ford a réalisé un bé-
néfice de 547 millions de dollars con-
tre 627 millions durant l'année précé-
dente. Ce bénéfice représente 5,03
dollars par action contre 5,73 en 1968.

Si le bénéfice a été en baisse de
12 pour cent, ce qui est dû en gran-
de partie à la hausse des salaires et
au coût plus élevé du matériel, les
ventes, en revanche, ont suivi une
courbe légèrement ascendante en
passant de 14,1 milliards de dollars
en 1968 à 14,8 milliards pour le der-
nier exercice clos au 31 décembre
1969.

Toutes les usines Ford disséminées
dans le monde ont produit durant
l'année un nombre record de trac-
teurs, de voitures particulières et de
camions, chiffre qui s'inscrit à
4.944.082 unités contre 4.744.002 uni-
tés durant l'année précédente.

L'entreprise canadienne Denison
Mines a annoncé la signature d'un
contrat à long terme d'une valeur
de plus de 300 mitlions de dollars
(un milliard 300 millions de francs
suisses) pour ia vente d'uranium à
une société japonaise d'énergie, To-
kyo Electric Co.

Ce contrat, qui est le plus impor-
tant jamais négocié dans l'industrie
nucléaire privée, porte sur 16.000
tonnes d'uranium (U-308). Les li-
vraisons commenceront en 1974 et
s'étendront sur une période de dix
ans.

En septembre 1967, Denison Mines
avait annoncé la vente de 10.000
tonnes d'uranium à un groupe de
huit industries japonaises . Les li-
vraisons avaient commencé en 1969
et prendront f i n  en 1979 .

La firme canadienne est propri é-
taire de la plus grande mine d'ura-
nium du monde, située à Elliot Lake,
dans l'Ontario. Ses actions sont co-
tées à la bourse de Toronto et né-
gociées hors bourse aux Etats-Unis.

Uranium:
un contrat privé de

300 millions de dollars

L'agriculture suisse en 1969
STAGNATION DU REVENU AGRICOLE

Deux tendances principales ont
caractérisé l'agriculture suisse en
1969. D'une part , ia stagnation, voire
la légère régression du revenu agri-
cole. D'autre part , la croissance con-
tinue des frais de production . L'of-
fice suisse d'expansion commerciale
souligne, dans ses « Nouvelles écono-
miques de Suisse » que cette situa-
tion est d'autant plus alarmante que

la rationalisation des exploitations
paraît atteindre son plafond.

Pourtant, en 1969, les prix des
produits agricoles ont été assez sou-
tenus. L'indice qui les caractérise a
même progressé quelque peu, pas-
sant de 120,9 points à 122,6 points.
En revanche celui des coûts de pro-
duction a fait un nouveau bond en
avant ; il s'est établi à 177,3 points
en octobre, contre 167,9 points un
an auparavant. Le coût toujours
plus élevé de la main-d'oeuvre et la
hausse du taux hypothécaire sont
notamment responsables de cette
rapide progression. Ainsi , au cours
de l'année 1969, l'accroissement des
frais de production n'a été compen-
sé que dans une très faible mesure
par des améliorations de prix.

Rendement brut
Durant cette période, le rende-

ment brut 'de la production agricole
suisse a atteint 4180 millions de
francs suisses, soit 18 millions de
francs de moins qu 'en 1968.

Le manque à gagner dans la pro-
duction animale n'a pas été com-
pensé par l'amélioration de la pro-
duction végétale. La légère augmen-
tation du cheptel bovin suisse s'est
faite au détriment du nombre des
vaches l aitières.

Céréales panifiables
Du côté végétal , le rendement des

céréales panifiatoles n'a pas atteint
celui de 1968 (rendement inférieur
de 15 à 20 pour cent) . Relevons que

les surfaces consacrées aux céréales
fourragères ont augmenté d'une an-
née à l'autre, pour l'ensemble de la
Suisse, de 12.200 hectares, soit de
27 pour cent. Cette croissance est
due essentiellement à Paugmenta-
tion des primes allouées par le gou-
vernement suisse. La surface des
cultures de pommes de terre a ré-
gressé, alors que le rendement à
l'hectare a été inférieur à celui de
1968.

En viticulture, la récolte a été
quantitativement moyenne, mais le
millésime 1969 devrait s'inscrire par-
mi les bons crus. Signalons enfin
que la sylviculture (la Suisse compte
961.000 hectares de forêts , dont en-
viron 3,5 millions de mètres cubes
sont exploités annuellement) a été
marquée par une heureuse évolution
du marché du bois après les offres
excédentaires de 1967 et 1968 pro-
voa uées nar les tempêtes, ( cps)

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : En dépit d'une certaine
irrégularité dans le groupe des in-
dustriels, il semble que, peu à peu,
notre marché s'oriente à la hausse.
La séance de réponse des primes
s'est déroulée aisément, les opéra-
teurs ayant pris leurs dispositions
déjà auparavant. L'allure bien soute-
nue de la cote lors de la séance de
liquidation ouvre des perspectives en-
courageantes pour les séances à ve-
nir.

La tragédie de Wurenlingen n'a
pas eu d'influence sur le comporte-
ment des actions Swissair.

Parmi les grandes banques SBS et
UBS ont enregistré une légère
avance. Délaissées, les actions Cré-
dit Suisse et Electro-Watt n 'ont pas
subi de changement. Dans sa revue
de bourses, le Crédit Suisse souligne
que le passage en mains fermes d'une
notable partie des actions en circu-
lation de la société Electro-Watt
donnera à ces dernières un soutien
en bourse. H n'est cependant guère
probable qu 'à l expiration du délai
d'échange le rapport entre le cours
des actions non échangées et ceux
des actions Crédit Suisse restera ce
qu 'il est actuellement.

L'invitation adressée aux action-
naires d'Eleotro-Watt peut être con-
sidérée comme avantageuse, étant
donné qu'ils acquièrent par voie d'é-
change des titres d'une entreprise
dont ia croissance et les bénéfices
reposent sur une base plus large.
Cette (transaction a aussi des aspects
positifs pour les actions du Crédit
Suisse. Le capital et les réserves de
rétablissement s'en trouveront aug-
mentés à des conditions relativement
favorables.

NEW YORK : Les bourses améri-
caines sont demeurées fermées lundi
en raison de la commémoration de la
naissance du président G. WashingT
ton. Après ce week-end prolongé,
Wall Street n 'a fait preuve d'aucune
initiative. On constate depuis une
quinzaine de j ours une nette résis-
tance dans la zone de 740-60 du Dow

Jones. Lapproche du plancher de
cette zone entraîne des achats. Le
volume des échanges oscille entre 9
et 12 millions de titres, ce qui n'est
pas beaucoup, mais il faut relever
que le chiffre d'affaires atteint son
maximum lors des phases de haus-
se.

Comme nous l'avons déjà signalé,
seule l'action déflationniste retient
aujourd'hui l'attention des opéra-
teurs. Tout le monde est persuadé
que la caractéristique principale de
1970-80 sera l'expansion. Le problè-
me des investisseurs n'est pas de se
poser des questions sur un avenir
économique incerta in , mais de cher-
cher à savoir quand le frein à court
terme de l'action déflationniste sera
relâché et permettra d'anticiper l'ex-
pansion qui devrait suivre.

Ce que l'on recherche donc , avant
tout , c'est le commencement d'une
période d'achats, de manière à effec-
tuer ces achats de la façon la moins
onéreuse possible. C'est ce qui en
partie explique le faible volume des
transactions. Ceux qui avaient l'in-
tention de vendre l'ont généralement
fait. Ceux qui désirent acheter at-
tendront et la bourse n 'est animée
que par des opérateurs à court ter-
me.

Même si de nouveaux reculs de
cours ne sont pas exclus, les inves-
tisseurs peuvent commencer d'ache-
ter les titres qui offrent des perspec-
tives intéressantes et dont les cours
sont actuellement très bas.

JAPON : La bourse de Tokyo s'est
reprise et poursuit sa marche ascen-
dante dans un marché nettement
plus animé. Les Chimiques, les phar-
maceutiques et les entreprises anti-
pollution ont été recherchées.

EUROPE : En Allemagne' le mar-
ché est à nouveau plus faible et con-
tinue de s'effriter. Les investisseurs
craignent une nouvelle augmenta-
tion d'impôt, ce qui explique leur
réticence. En Hollande les interna-
tionales sont orientées à la hausse
avec Royal Dutch et Unilever au
centre de l'intérêt ; les résultats de
cette dernière ont quelque peu déçu
(voir ci-contre).

G. JEANBOURQUIN

[ industrie électro-technique

suisse dans le monde
Le programme de production de 1 industrie electrotechmque suisse

embrasse la fabrication de tous les équipements servant à la produc-
tion, à la transmission et à la distribution de l'énergie électrique. Selon
une statistique de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE ) , la part de la Suisse aux exportations mondiales
durant les années 1964 à 1967, calculée d'après la puissance des ma-
chines livrées, était la suivante : pour les turbines hydrauliques, 25,8 % ;
pour les hydroalternateurs, 7,4 % ; pour les turbines à vapeur, 19,8 % ;
pour les turboalternateurs, 15,9 % ; pour les turbines à gaz , 27,6 %. La
puissance en kilowatts des . équipements de centrales exportés par la
Suisse au cours des cinq dernières années égale celle dont disposaient
ses propres centrales à fin 1968. C'est d'autant plus remarquable que
la Suisse est, avec une consommation annuelle d'environ 4080 lylo-
watt-heure par tête de population, l'un des pays au monde le plus
largement électrifié. (cps)
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Le Trams Europ Express «Blauer En-
zian» (Gentiane bleue), reliant Ham-
bourg à Munich, atteint la vitesse de
200 km.-h. sur la section de ligne Mu-
nich-Augsbourg. A dater du prochain
service d'été, débutant fin mai, le TEE
«Blauer Enzian» sera autorisé à pra-
tiquer également cette vitesse sur deux
autres sections du parcours : Hanovre -
Uelzen et Augsbourg - Donauworth.

En dehors des «Super Express» de ' la
nouvelle ligne de Tokaïdo (Tokyo-Osa-
ka) , au Japon, de construction récente
(1964) , il n'y a que deux trains au
monde circulant à 200 km.-h. en ser-
vice commercial : le «Blauer Enzian»,
en Allemagne fédérale et, en Prance, le
«Capitole» (Paris-Toulouse) qui atteint
cette vitesse sur le parcours Les Au-
brais (Orléans) - Vierzon.

Le «Blauer Enzian»
à 200 km. à l'heure
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i Valeurs horlogères américaines \t. t

Communiqué par la
B. C. N.

12.2 26.2

Valca Dem. Dem.
92.50 93.50

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 22.81
International investment 8.40
Dreyfus dollars 11.78


