
VICTOIRE SOC ÂL STE EN AUTRICHE

M. Bruno Kreisky, artisan de la victoire socialiste, remplit très
sérieusement son devoir de citoyen, (bélino AP)

Le chancelier Josef Klaus a décla-
ré que les élections générales, qui ont
eu lieu hier en Autriche, paraissent
avoir été remportées par les socialis-
tes. Le chef du gouvernement, dont
le parti populiste (conservateur) est
au pouvoir depuis quatre ans, a basé
sa déclaration sur les extrapolations
faites par les ordinateurs après dé-
pouillement de près de 40 pour cent
des bulletins. Selon ces extrapola-
tions, le parti socialiste dispose-
rait de 81 sièges sur 165 à la nouvelle
Assemblée nationale. Il manquerait
donc deux sièges aux socialistes pour
disposer de la majorité absolue. Les
vainqueurs présumés disposeraient
de sept sièges de plus que dans la
Chambre sortante.

Le chancelier Klaus, qui a déjà re-
connu sa défaite, a déclaré qu'il s'en
tenait à la décision qu'il a prise
avant la consultation, à savoir qu'il
refusera de participer à un gouver-
nement de coalition.

En dépit de sa prise de position, les
observateurs pensent que ces élec-
tions donneront lieu au retour de la
grande coalition socialiste - populiste
qui a gouverné l'Autriche pendant
21 des 25 années de l'après-guerre.

Les résultats provisoires des élec-
tions générales (ne tenant pas comp-
te des votes par correspondance),
s'établissent ainsi :

Les socialistes ont obtenu 2.193.717
voix, soit 48,4 pour cent, et enlèvent
81 sièges, contre 74 aux précédentes
élections.

Le parti populaire (conservateur)
a 2.026.100 voix, soit 44,7 pour cent,
et a 78 sièges contre 85.

Le parti de la liberté obtient
247.007 voix, soit 5,4 pour cent, et
conserve 6 sièges.

(ap)

«OUI » MASSIF AU DROIT
À L'AUTODÉTERMINATIONJURA

C'est par 90.396 oui contre 14.086
non que les électeurs bernois ont
accepté les nouveaux articles cons-
titutionnels relatifs au Jura. Quant
à la modification concernant les
votations et élections populaires
(introduction du vote par correspon-
dance) , elle a été acceptée par 73.441
voix contre 29.527. La participation
au scrutin s'est élevée , à 38 pour
cent.

Les sept districts jurassiens ont
accepté l'additif constitutionnel re-
latif au jura à une très forte ma-
jorité, c'est-à-dire par 20.464 oui
contre 2216 non. L'introduction du
vote par correspondance a été refu-
sée dans les districts de la Neuve-
ville, Moutier, Delémont , Les Franc-
ches-Montagnes et Porrentruy, alors
que cette modification de la loi con-
cernant les votations et élections
populaires était acceptée dans les
districts de Courtelary et de Laufon.
Le résultat des sept districts est :
15.739 non contre 7605 oui.

Dans le district de Bienne, l'addi-
tif constitutionnel a été accepté par
4646 voix contre 912 et le vote par
correspondance par 3882 voix contre
1619. (ats)
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Italie: après l'échec de la mission de M. Rumor
Le président Saragat reprend ses entretiens

L'Italie est toujours sans gouver-
nement et risque de l'être pour un
certain temps encore. En effet , à la
suite du refus du parti socialiste ita-
lien de participer à un nouveau gou-
vernement de coalition, M. Mariano
Rumor a décliné la mission de for-
mer un nouveau gouvernement que
lui avait confiée le président de la
République.

M. Saragat devra donc recommen-
cer aujourd'hui une série de consul-
tations pour tenter de pressentir un
nouveau président du Conseil et de
dénouer la crise qui dure .mainte-
nant depuis trois semaines.

Les partis de droite et de gauche
ont annoncé hier sans plus attendre,
que l'échec de la tentative de M. Ru-
mor sonnait le glas de l'alliance cen-
tre-gauche après sept ans d'existen-

ce. Les conservateurs, dans des dis-
cours, ont réclamé la dissolution du
Parlement et des élections générales
anticipées.

De son côté, M. Enrico Berlinger,
qui s'annonce comme l'héritier pré-
somptif à la direction du parti com-
muniste, a qualifié la coalition de

centre-gauche de « fantôme », et
proposé une alliance des partis gau-
chistes comme seule alternative pour
résoudre les problèmes économiques
et les conflits du travail auxquels est
en butte le pays.
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Guatemala : < contre la montre >
pour sauver un ministre enlevé

M. Alberto Fuentes Mohr , minis-
tre guatémaltèque des Affaires
étrangères, aura vécu un week-end
fertile en péripéties.

Il rentrait, vendredi soir en voi-
ture avec son chauffeur, d'une réu-
nion avec des observateurs de l'Or-

ganisation des Etats américains
(OEA) venus suivre les opérations
électorales au Guatemala, lorsqu'il
fut enlevé en pleine rue par un
groupe de quatre jeunes gens en
automobile, armés de mitraillettes.
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Le ministre est radieux : il vient d'être libéré, (bélino AP)

Tltalo - Chaux - de - Fonnier
A Uster, le boxeur chaux-de-fonnier
Rosario Mucaria a conquis de belle

façon son premier titre national.

LIRE EN PAGE 16

Titre national à
Rosario Mucaria

/ P̂ASSANT
On dit souvent que le crime ne paie

pas...
En tout cas dans l'affaire de l'enlè-

vement de la petite Sophie Duguet,
l'affirmation s'est vérifiée.

Non seulement la fillette a été rendue
saine et sauve à ses parents.

Mais 120 jours après qu'il ait touché
la rançon d'un million de francs, le
ravisseur était arrêté.

Quelle sera la punition de Fauqueux ?
Il risque vingt ans de prison.
Et il les mériterait.
En effet , l'enlèvement d'un enfant est

le crime le plus odieux qu'on puisse
commettre. D'abord il met en danger
la vie du garçonnet ou de la fillette
qu'on emporte. Ensuite il plonge le père
et la mère dans la plus mortelle des
angoisses. Enfin c'est un acte abject
parce qu'il comporte un odieux et cri-
minel chantage. Il faut reconnaître que
les rapts en France sont peu nombreux.
Et d'autre part que contrairement à ce
qu'on voit aux USA ils ne se terminent
généralement pas de manière tragique.
Ainsi lorsque le petit Peugeot fut enlevé
en 1960, il fut , lui aussi, récupéré sans
avoir subi le moindre mal. Il faut croire
que les gangsters français sont moins
cruels que leurs «collègues» américains.
La tragédie du petit Lindbergh n'est pas
sortie des mémoires. Là le ravisseur
finit sur la chaise électrique, ce qui est
encore une fin trop douce pour un sadi-
que de ce genre.

Quoi qu'il en soit et dans le cas
Fauqueux une fois de plus le crime ne
paiera pas, et ce à tous les points de
vue, puisque grâce au numérotage des
billets la rançon d'un million a pu être
entièrement récupérée à quelques mil-
liers de francs près.

Hélas ! il ne faut pas se montrer trop
affirmatif.

Toutes les justices et toutes les po-
lices du monde connaissent des crimes
restés impunis ou des délits graves dont
on n'a pu déceler ni arrêter ou con-
damner les coupables.

Souhaitons que cela n'arrive pas à
propos du drame de Wurenlingen.

Car lorsqu'on ajoute la lâcheté au
terrorisme on mérite bien de finir ses
jours sur la paille des cachots.

Le père Piquerez.

Dimanche prochain ont lieu
en France les «cantonales»

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Quinze millions d'électeurs fran-
çais se rendront dimanche prochain
aux urnes, pour procéder au premier
tour de l'élection de 1600 conseillers
généraux, le second tour étant
prévu pour le 15 mars.

Elu au scrutin uninominal à deux
tours, le conseiller général doit théo-
riquement servir d'intermédiaire en-
tre les maires de son canton et
l'administration. L'importance des
assemblées départementales ayant
toutefois beaucoup diminué, son
rôle est assez vague. Mais l'impor-
tance de sa charge — si elle de-
meure souhaitable dans la vie d'un
homme politique et sur sa carte
de visite — n'est que relative. Il
n'est donc pas surprenant, dans ces
circonstances, de constater une
abstention record (allant jusqu'à
50 pour cent) du corps électoral. En
outre, les élections cantonales — au
cours desquelles les candidats choi-
sissent à dessein des « étiquettes »
assez vagues ¦— mettent plus en re-
lief des situations purement locales
qu'elles ne constituent un véritable
test politique sur le plan national.

Les dirigeants gaullistes de 1UDR,
pour leur part , en sont officiellement
convaincus et ils considèrent dans la
plupart des cas que c'est davantage
la personnalité des candidats qui en-
tre en jeu. « Ces élections, estime
encore l'UDR, seront l'occasion de
manifester la réalité de l'entente ma-
joritair e sur laquelle est fondé le
septennat de M. Pompidou. » Dans
cette perspective, les responsables
gaullistes, giscardiens et les centris-
tes de M. Duhamel se sont efforcés
de présenter un candidat unique de
la majorité, face à ceux de l'oppo-
sition.

Au sein de cette dernière, le parti
communiste qui entend, lui, faire de

cette consultation une opération po-
litique nationale, a décidé de présen-
ter des candidats partout. De son
côté, le PSU de M. Roccard soutien-
dra ses candidats dans un nombre
important de cantons, pour « mettre
en cause l'absurdité et la sclérose
des structures départementales ».

Quant au parti socialiste, vivement
indigné par cette décision unilaté-
rale, il s'est, en désespoir de cause,
résigné à présenter des candidats un
peu partout.
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Les petites et moyennes entreprises ont-elles leur chance ?
Il y a quelque deux siècles,

Adam Smith écrivait un livre qui
paraît bien retrouver une certai-
ne actualité à notre époque, in-
titulé «Recherches sur la nature
et les causes de la richesse des
nations». En e f f e t , si l'on songe
à l'avenir des p etites et moyen-
nes entreprises dans wn monde
où le gigantisme économique don-
ne l'impression de tout vouloir
écraser, on ne peut oublier cette
phrase de Smith : «Seul un mar-
ché vaste permet à l'entrepreneur
individuel de se spécialiser et
d'en retirer un bien-être réel».

On a toujours besoin d'un plus
petit que soi, dit le proverbe .
C'est vrai aussi dans l'économie
où l'on voit souvent des entrepri-
ses importantes f aire appel aux
fournit ures d' entreprises plu s pe-
tites qui, spécialisées, peuvent
mieux soigner la qualité. Il y a
donc , là, un intérêt réciproque à

une coexistence économique dans
l'intérêt d'un marché plus varié .

D'autre par t, à l'exclusion des
productions de masse, comme les
automobiles , par exemple, les
consommateurs ont un goût plus
ra f f iné  que par le passé ; ils re-
cherchent la qualité dans la di-
versité des produits et les pe tites
et moyennes entreprises qui ont
incontestablement «l'art du f i -
gnolage» dans des domaines qui
ne peuv ent intéresser la grande
ind ustrie du fait de ses procédés
de productivité, peuvent précisé-
ment satisfaire ces goûts.

Les consommateurs qui préfè-
rent le sur-commande ou le sur-
mesure ouvrent également des
débouchés très importants aux
petites et moyennes entreprises ;
or, le niveau actuel des pays in-
dustrialisés p ermet aux consom-
mateurs de faire ce choix.

Un spécialiste dés problè mes

économiques écrivait récemment,
et nous l'approuvons : «Non seu-
lement la spécialisation croissan-
te et le progrès technique assu-
rent la coexistence, dans les
grands espaces économiques, des
grandes, des moyennes et des pe-
tites entreprises, mais l'expan-
sion stimule la croissance des au-
tres, un phénomène analogue à
celui des vases communicants.
D' ailleurs, la coexistence des
grands et des pe tits constitue une
cause décisive de l'extraordinaire
croissance de la prod uctivité in-
dustrielle au cours des dix der-
nières années»

Mais, pour que leur avenir puis-
se être garanti avec un certain
optimisme, à quelles exigences
doivent répondre les p etites et
moyennes entreprises ?

P. C.
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Sait-on que le philosophe fut chaux-de-fonnier en mai 1962 ? j
Ce lundi 2 mars, au Club 44, M. André
Vergez, professeur à l'Université de Be-
sançon, prononcera une conférence sur
¦le philosophe germano-américain Her-
bert Marcuse (né à Berlin en 1898 et
établi aux Etats-Unis depuis 1934 ; il
enseigne actuellement les sciences poli-
tiques à l'Université californienne de
San Diego).
Longtemps méconnue, l'œuvre de Mar-
cuse est subitement sortie de l'ombre
durant les révoltes des étudiants, tant
américains, allemands que français, et
connaît aujourd'hui une popularité un
peu suspecte. En ce qui concerne les
«influencés», bien entendu.
Ce que l'on sait moins c'est que le
10 mai 1962, Herbert Marcuse, invité
par le Olub 44, était venu parler à La
Chaux-de-Fonds d'un sujet typiquement
marcusien, si l'on peut dire, «Progrès
technique et répression sociale».
Le Club 44 a bien voulu nous confier
l'enregistrement magnétique de cette
conférence qui en fait contient tous
les thèmes fondamentaux de «L'homme
unidimenslonnel» et de «Eros et Civi-
lisation». Et c'est à partir de cette
bande magnétique que nous voudrions
tenter d'introduire la conférence du
professeur Vergez.
L'histoire de l'humanité comporte une
donnée inéluctable et fondamentale : la
rareté. On peut donc dire que cette
même histoire peut être considérée com-
me l'histoire de la production de la
vie par l'homme placé dans un milieu
«où il n'y a pas assez pour tous», c'est-
à-dire où la jouissance de la vie a tou-
jours dû être remise, différée.
Si la jouissance de la nature et des
produits de l'homme ne peut être im-
médiate, c'est que la rareté doit être
résorbée par le travail . Que tant que
l'homme vivra dans le milieu de la
rareté — que celle-ci soit naturelle ou
historique ; une voiture n'étant pas na-
turellement rare — l'homme devra tra-
vailler, autrement dit, passer le plus
clair de son temps à s'épuiser dans la
production de sa propre vie ainsi que
de la société en général.
Comme on le sait, la science est créa-

trice de techniques. Et la technique, en
¦tant qu'elle permet d'accumuler d'une
manière toujours plus rapide et avec de
moins en moins de quantité de travail
humain, porte en elle une promesse,
celle de l'abolition progressive du travail.
On peut ainsi dire spéculativement que
l'histoire de l'humanité tend vers la
résorption de la rareté, autrement dit
vers l'abolition du travail humain.
La question demeure de savoir si, en
fait , le progrès technique que connais-
sent, à l'Est comme à l'Ouest, les socié-
tés industrielles, va dans le sens de
la satisfaction des besoins individuels.
Non , répon d Marcuse. La société techni-
cienne se comporte, en vérité , pas pour
but la satisfaction des besoins humains,
même si «on vit de mieux en mieux».
Ceci n'est qu 'une apparence rationnelle
de l'irrationnalité foncière du monde
dans lequel nous vivons. Qu'est-ce à
dire ?

LES DEUX TENDANCES
Dans ses formes les plus avancées, la
société technicienne semble se dévelop-
per suivant deux directions contradic-
toires. Grosso modo, il s'agit de ceci.
Nous l'avons vu, la société industrielle
contient spéculativement la promesse de
la suppression graduelle du travail ; et,
ici, il s'agit de s'entendre, est considéré ,
en ce sens, comme travail, toute acti -
vité humaine socialement nécessaire
mais individuellement pénible et muti-
latrice.
D'autre part, nous l'avons dit aussi, la
rareté imposait et impose aux hommes
un statu t social répressif , ou, si l'on
veut , l'individu travaille pour la société
avant qu 'il puisse en jouir ou sans en
jouir du tout. Or, prétend Marcuse, les
sociétés modernes ont la possibilité tech-
nique de renverser les choses. Mais, et
c'est la deuxième tendance de la société
technicienne, l'usage politique de la
science et de la technique, l'emprise
croissante des contrôles technologiques
dans toutes les sphères de la vie privée
et publique et finalement l'inertie mora-
le et institutionnelle contrecarrent la
première tendance.

Aussi, dans l'état actuel, la société nepeut-elle pas se permettre l'achèvement
virtuel qu'elle contient, au contraire, leprogrès , au lieu d'être tendu vers iabo-
lition du travail, soutient sa perpétua-
tion. Il est donc entré eu conflit avec
lai-même. Et la boucle est bouclée :le progrès technique est source de misè-
re ct de pénurie , et cela, afin que la
société actuelle «marche bien» ; pour
qu 'elle fonctionne , il faut augmenter la
répression sociale. Et pourquoi faut-il
nu 'elle icnctionne ? Avec Marcuse, cm
est tenté cle dire : pour qu 'elle fonc-
tionne. Autrement dit, pour rien. Ainsi,
la société technicienne tend à devenir
une énorme machine absurde, antihu-
rnDine , éminemment répressive et con-
tradictoirement rationnelle qui ne sert
à rien , .sinon à être perpétuée. Mais
pour elle-même, non pour l'homme.

Ce qu 'il y a de séduisant dans les
thèses de Marcuse, et d'inquiétant à
la fois, c est l'idée, par-delà toute op-
tion politique , d'un dénominateur com-
mun qui serait donné par la technolo-
gie. Autrement dit, l'assimilation pro-
gressive des deux blocs l'un à l'autre.
En vérité , même si le pessim.'sme et le
desespoir marcusiens sont discutables,
le travail de ce philosophe est l'un des
plus précieux puisqu 'il consiste dans
l'élaboration d'une philosophie de la
iechné — qui a d'ailleurs déjà ete es-
çursée par Heidegger. Dans ce sens-là,
et c'est ce qu 'on oublie peut-être un peu
trop vite , la philosophie de Marcuse
s'inscrit dans une réflexion qui jalonne
l'histoire d ela philosophie d'Aristote à
Hegel . Ceci sans vouloir délibérément
négliger le marxisme et le freudisme
marcusiens.
La critique que Marcuse adresse à la
société technicienne non seulement per-
met mais oblige la refonte de tous les
problèmes. Celui de la notion d'escha-
tologie imprimé brusquement 'p&r ..If
christianisme et repris par toute la phi-
losophie occidentale, celui de la lutte
des classes, celui de «l'engagement his-
torique de la philosophie», celui de l'em-
pire de l'économie sur la politique, fina-
lement celui de la Révolution. J.-Cl. B.

Une conférence sur Herbert Marcuse au Club 44

Un roi dénudé par le souffle de l'Histoire
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Un excellent spectacle sur tous les plans,
que «Le Roi nu» présenté samedi soir
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds pair
le Centre dramatique de Vidy. L'adapta-
tion et la mise eh scène de Bernard An-
dré regorgent de trouvailles dignes d'élo-
ges. Le décor et lès costumes de Jean
Monod sont de la même veine, tout com-
me l'interprétation de l'ensemble des
comédiens. La pièce d'Evgiéni Schwarz
a d'abord été adaptée pour être présen-
tée à des enfants. La version pour adul-
tes comporte simplement quelques répli-
ques concernant le racisme, et quelques
gros mots qui , dans, la version pour en-
fants, sont remplacés par quelques évo-
cations burlesques ou poétiques. A maints
égards pourtant, il semble que la pièce
est plus proche du monde de l'adulte que
de celui de Fenfant. Toutes les formes de
pouvoir politiques y sont égratignées, à

travers une stylisation féerique qui ré-
jouit sans doute les enfants, mais qui
recouvre un grand nombre de problèmes
qu'ils ne sont pas encore en mesure
d'aborder.
Dans la dernière scène, les idées rétro-
grades ayant été chassées avec le roi,
la princesse et le porcher se retrouvent
enfin , parmi les comédiens qui ont quitté
leur costume et leur masque pour entrer
dans le présent ; par l'intermédiaire
d'une danse hachurée dans les éclairs
d'une lampe atroboscopique.

La musique de François Perret est tout
à fait dans le style de l'adaptation . Les

chansons interprétées par Roger Cuéno,
lors des transformations des éléments
du décor, seraient sans doute mieux in-
tégrées à la pièce, si le chanteur portait
lui aussi un costume et un masque.

Le spectacle était patronné par le TPR
qui compte près de 700 adhérents. Le
théâtre était pourtant à moitié vide,
avec environ 300 spectateurs. C'est très
dommage. Il serait temps que les ama-
teurs de théâtre prennent conscience que
le TPR leur propose des spectacles de
qualité, en faisant venir à La Chaux-de-
Fonds des troupes qui ont fait leurs
preuves, même si leur réputation n'est
pas encore parvenue à leurs oreilles.

Revue « Coup d'ehapeau »
par la Troupe à Canon

Le programme : une succession de
chansons, de sbetches, de danses.
Entre chaque morceau, un individu
brillant causeur vient raconter des
pLaiisantetries savoureuses, dont le
spectateur pourra se servir pour bril-
ter en société.
Quelques morceaux émergent un peu
du lot : « Voyage à Venise », où l'on
peut trouver une satire du touriste,
avec son appareil de photo, ses cu-
lottes courtes et son « haviresac ». Si
l'idée était bonne, on n'est hélas pas
allé assez loin. De même pour « Re-
pairlons-en », où l'on a osé traiter

du petit livre rouge, mais en ajou-
tant des traits d'esprit. Citons enco-
re « Une histoire de cœur » et « Bou-
quet de violettes», deux chansons
qui, par leur originalité et leur ro-
mantisme, seraient dignes de la
Grande chance.
Le spectacle correspondait appa-
remment au goût du public. Bien
sûr les acteurs avaient un accent du
tetnroir prononcé, bien sûr les textes
n'étaient ni très originaux, ni très
spirituels, bien sûr les comédiens
ne pairvenaient pas à entrer dans la
peau de leur personnage ; cepen-

dant le spectacle était distrayant et
il avait le mérite de ne aps faire
réfléchir le spectateur, ce qui, diront
certains, correspond à ce que doit
être le théâtre.
Tout de même on peut admirer le
travail qu'à nécessité la création du
décor et l'organisation générale du
spectacle. On a même tenté de faire
participer le public en lui distri-
buant les paroles d'un chant (Gare
à la surprise). Le but de la Troupe à
canon est de distraire le spectateur,
de lui faire oublier ses soucis. C'est
un objectif louable. Mais pour cela,
il faut que les acteurs fassent encore
des progrès et qu 'ils exploitent mieux
les thèmes qu 'ils ont choisi. Bref ,
si vous voulez vous retremper dans
^atmosphère du Noël familial où
chacun vient exécuter son petit nu-
méro sous le sapin, le spectacle vus
plaira. (ms, gb)

C'est déjà pas mal ...

On voulait voir Dutronc. On l'a vu.
Après avoir été applaudi à Genève
et Lausanne il est venu à La Chaux-
de-Fonds avec Ariette Zola et Gé-
rard Aubert vainqueur de la Grande
Chance 1968. Jacques Dutronc, tout
en yeux clairs et le teint éclatant,
usa d'une panoplie variée de cotil-
lons et de pancartes pour situer ses
chansons.

Son tour de chant est très bien rodé
pourquoi dès lors n'a-t-il pas donné
l'impression d'aisance que l'on at-
tendait ? Le public voulait Dutronc ,
il n'a pas été déçu.

Dutronc soi-même
à La Chaux-de-FondsTourisme et nature

eL tourisme des régions alpines est
en pleine évolution, mais trop sou-
vent les constructions de chalet,
d'hôtels, s'effectuent sans aucun plan
d'ensemble. Afin de concilier le dé-
veloppement du tourisme dans les
régions alpines tout en respectant
la protection de la nature, les res-
ponsables de la commune de Gryon,
dams les Alpes vaudoises, ont présenté
la réalisation de l'ensemble monta-
gnard de l'AJpe des Chaux.
L'Alpe des Chaux, une station pas
comme les autres dans la concep-
tion, dicté par la nature, a posé à
ses promoteurs de nombreux problè-
mes complexes. Celui de la recherche
d'une forme de propriété à même
de garantir le bien-être de tous ne
fut pas le moindre.

C'est ainsi qu'une Société d'Anima-
tion et de Services a été créée, li-
bérant les habitudes de l'Alpe des
Chaux de tout soucis, tels que sous-
location, entretien de logements, ex-
ploitation des équipements sportifs,
organisation des services communs
(sauna, buanderie, garderie d'en-
fants, déblai des neiges, etc.). Par
leur appartenance à la Société d'Ani-
mation et de Services, tes habitants
jouissent d'un droit de participa-
tion à la gestion de cette société.

Un règlement d'utilisation assure no-
tamment la séparation des circula-
tions automobiles et piétons, garanti
la sécurité des promeneurs de tous
âges. La commune de Gryon, dési-
reuse de maintenir son équilibre so-
cial et économique, consciente du fait
que la réalisation du projet de l'Alpe

des Chaux provoque un accroisse-
ment de ses possibilités de plus de
100 pour cent s'est préoccupée de
la préservation de vastes espaces
vierges devant constituer «les pou-
mons* indispensable à sa vie.

C'est ainsi que la presque totalité
des flancs nord de la commune se
trouvent placés sous la protection de
la loi fédérale sur les forêts, tandis
que la création de la réserve natu-
relle de Taveyamnaz, placée sous
l'autorité de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, corrobe ce
souci d'équilibre et cette volonté du
maintien du caractère montagnard
territoire de Gryon, tes autorités qui
le régissent marquant par là leur
désir de s'associer à «1970, Année
européenne pour la conservation de
la nature».

Petit abécédaire des oignons à fleurs
AMABYLIS. C'est une plante que
l'on cultive très volontiers en pot dans
sa chambre. Les grandes fleurs à
larges pétales presque ronds sont
d'un rouge resplendissant délicate-
ment nuancé de rose.
CROCUS. Avec quelle joie revoit-on
chaque année apparaître les crocus,
ces charmants messagers du prin-
temps, dès que la neige commence
à se retirer !
EBANTHE. Parmi les petites plantes
à oignons, les éranthes sont les pre-
mières à fleurir. Leurs corolles jaune
vif s'épanouissent les jours ensoleil-
lés, tandis qu'elles restent fermées
par temps bouché. La résistance de
ces plantes méridionales au froid et
au temps de nos contrées est sur-
prenante.
FRITILLAIRE. La fritillaire est une
gracieuse plante bulbifère à belles
fleurs pendantes en forme de lam-
pions dessinés en échiquier. Elle fleu-
rit même dams tes endroits ombra-
gés. La période de floraison s'étend
sur plusieurs semaines.
JACINTHES. Outre la forme peu
commune de leurs fleurs, tes jacin-
thes nous offrent leurs couleurs vi-
ves et leur parfum délicat. Elles se
laissent placer partout : sur des ver-
res, en pots, en châssis, dans tes
plates-bandes et les rocailles : elles
causent partout te même agrément.
JACINTHES DE SIENNE. Ces bul-
bifères sont du plus bel effet dans
les rooailtes et le gazon comme sous
les plantes vivaces. Leurs fleurettes
bleu vif en forme de perles parais-
sent en avril déjà. La durée de la
période de floraison est remarqua-
ble.
NARCISSES. Les narcisses aux feuil-
les élancées de couleur vert sombre

commencent généralement aux alen-
tours de Pâques à déployer leurs
corolles campaniformes jaune citron.
L'art de nombreux cultivateurs en a
fait de véritables joyaux. Comme Os
fleurissent à une période de l'année
où l'on est reconnaissant pour cha-
que tache colorée dans te jardin, les
narcisses jouissent de la faveur de
chacun.
PERCE-NEIGE. Les perce-neige sont
les plus connus des messagers du
printemps. Elles poussent en grandes
familles, souvent à travers la neige,
et fleurissent au début de mars déjà.
Plus le terrain est riche en humus,
plus elles se reproduisent rapidement.
SCILLE. C'est une modeste plante,
qui ne demande même pas de soleil
pour fleurir. Si on la met en terre
à temps en automne, ses gracieuses
clochettes d'un bleu vif réjouissent
chaque jardinier amateur dès avril-
mai.
TULIPE. Les tulipes sont Incontes-
tablement tes reines du jardin prin-
tanier. Comme la rose prédomine en
été, c'est la 'tulipe qui marque le
printemps. Les formes, les couleurs,
la hauteur de la tige, la période de
floraison sont les plus variées. Pour
te choix et l'arrangement des plates-
bandes de tulipes, il est avantageux
de demander te conseil du jardinier
si l'on n'a pas encore eu l'occasion
de cultiver cette multicolore plante
printanière. (jh )
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Ben kelly de Melbourne en Austra -
lie vient de fêter ses 90 ans et
comme le montre notre photo se
porte bien. Le jour de son anniver-
saire il s'est rendu dans son club
d'aviron pour y emprunter un ca-
not et descendre la rivière toute
proche. Dans sa jeunesse, Ben Kelly
appartenait aux premières équipes
d'aviron de son pays , (asl)

Justice: peines
d'un nouveau genre ?
La «Law Society», société d'avocats
britannique, propose d'introduire
dans la loi anglaise une série de
peines d'un nouveau genre, qui per-
mettraient de réparer les torts com-
mis lors de délits. Selon ces avo-
cats, la peine ne devrait pas avoir
qu 'un rôle d'épouvantail , puis de ré-
éducation du coupable, mais elle de-
vrait aussi contenir un élément de
réparation.
Par exemple les vandales ou les ma-
nifestants qui endommagent les
trains, les stades, les édifices publics
ou d'autres installations devraient
être condamnés à participer de leurs
propres mains à la réparation des
dégâts. Et si en plus cette punition
devait s'accompagner d'un certain
ridicule pour te condamné, cela se-
rait d'autant mieux, a précisé le
président de la Commission de droit
pénal de la «Law Society», au cours
d'une conférence de presse.
Les automobilistes imprudents de-
vraient être menacés par des sus-
pensions de permis de conduire, ou
être obligés de passer quelques nuits
au chevet des personnes blessées par
leur faute.
Ces propositions, accompagnées
d'autres suggestions, ont été trans-
mises sous forme d'un mémorandum
au ministre de l'Intérieur et au lord
chancelier, qui ont accepté te docu-
ment pour consultation, (ats)

Jamais trop tard !



UNE ERE NOUVELLE COMMENCE
Le 1er Mars de la Musique militaire « Les Armes-Réunies »

Celle qui se termine est Tune des plus éclatantes de 142 ans d'histoire

Debout, coupes en main, MM, G. Jaggi et E. de Ceuninck. (photo Impartial)

— Le président s'en va ; vive le
président !

C'est sur ces mots à la fois mélan-
coliques et joyeux que prit fin, sa-
medi soir à la Channe valaisanne
d'abord, sous les riches emblèmes
culinaires du révérend Guyaz, au
Cercle rénové de la rue de la Paix
ensuite, la traditionnelle Fête du 1er
Mars de la musique militaires « Les
Armes-Réunies », joyau de la cou-
ronne chaux-de-fonnière. En effet ,
l'événement attendu mais plus en-
core redouté depuis quelques années,
le départ du président Georges Jag-
gi, était annoncé comme irrévoca-
ble ; l'autre, la découverte de l'oi-
seau rare pourvu des qualités ex-
trêmement diverses qu'il faut pour
diriger cette phalange aux multi-
ples ramifications était également
survenu : vendredi prochain, le Co-
mité directeur et Conseil de fonda-
tion, ,l'un , encore . -sous la férule de,
M. Georges Jaggi, l'autre sous celle,
tout aussi providentielle de M.. André .
Schwarz, éliront à la direction su-
prême de ce corps d'élite un nouveau
venu à La Chaux-de-Fonds, Me Da-
niel Huguenin, successeur de Me
François Jeanneret, devenu conseil-
ler d'Etat :

M. G. Jaggi.

— Vous avez de la chance, s'ex-
clama M. G. Jaggi : depuis vingt
ans que vous désiriez pouvoir saluer
Mme la présidente, vous le pourrez
désormais, car votre futur président
n'est pas, lui, célibataire !

Par la vois de M. Pierre Gigon,
vice-président et lui aussi jubilaire,
M. G. Jaggi fut félicité, remercié,
congratulé pour ce règne prodigieux ,
au cours duquel la musique militaire
« Les Armes-Réunies » — qui a vingt
ans de plus que la République, ne
l'oublions pas, puisqu'elle fut fondée
en 1828 et contribua fortement au
mouvement qui l'amena — se couvrit
de gloire et assura le prestige de'La
Chaux-de-Fonds aux quatre coins
de la Suisse et de l'Europe : en par-
ticulier en arrachant les premiers
lauriers fédéraux en 1953 à Fribourg
et en 1957 à Zurich. Nous ne pouvons
faire mieux que de résumer ce haut
« fait d'armes » (c^est le cas de le
dire) en répétant ce que nous écri-
vions ici-même l'an dernier, à l'inau-
guration des nouveaux unif ormes :
« Georges Jaggi a pu tout exiger de
sa prestigieuse fanfare et de ses
musiciens parce qu'il leur avait, à
elle et à eux, tout donné. D'ailleurs
d'autres voix le rappelèrent, en ac-
clamant le « jubilaire » de vingt ans

— Nos musiciens, qui consacrent
des centaines de soirées et de jour-
nées par an à leur musique, pour
l'étudier d'abord , la jouer ensuite
dans toutes les capitales, méritent
bien que l'on s'occupe un peu d'eux.
Durant cinquante ans je me suis
mêlé de sport et de sportifs ; je con-
tinue, mais voue aussi mes efforts
à nos fanfaristes, et je m'en trouve
bien récompensé, conclut ce bon
Chaux-de-Fonnier, également, com-
me il se doit , membre d'honneur.

GRAND PRESIDENT PLUS
GRAND CHEF

Voici que M. René de Ceuninck,
qui a fait lui aussi la plus longue
carrière à la tête de la fanfare, re-
çoit ses galons (quatrième chevron)
pour vingt-cinq ans de maîtrise de
musique : après les Duquesne, les
Quinet , les Piéron, il est le quatrième
chef de la brillante école de fanfare
belge, tandis que nos Armes avaient
eu à la fin du siècle dernier, Sébas-
tien Mayr (école bavaroise) et Léon
Fontbonne (école française) dont
nombre de nos concitoyens se rap-
pellent encore, notamment M. Pierre
Gendre, qui parla éloquemment de
la glorieuse continuité des traditions
d'une fanfare dont on peut dire à
bon droit qu'elle est, amateur cent
pour cent, l'une des quelques meil-
leures formations de Suisse et d'Eu-
rope, n suffirait de publier les oeu-
vres qu'elle a jouées au cours de son
siècle et demi (en 1978) d'existence
pour se rendre compte de ses éton-
nants moyens, de l'inlassable travail
technique et d'interprétation accom-
pli, et de l'enrichissement dont, grâ-
ce à elle et à ses directeurs, la lit-
térature pour fanfare a bénéficié :
car ayant à son pupitre des musi-
ciens non seulement de talent mais
de haute compétence, elle leur a
confié la mission de transcrire les
plus belles partitions du répertoire
symphonique : à un concert de gala,
quatre œuvres sur cinq ont été trans-

crits par l'un de nos commandants,
et deux sur quatre (si ce n'est plus)
par René de Ceuninck. D'ailleurs, il
suffirait de voir avec quel plaisir les
musiciens fêtaient ces deux « pères
du régiment », Georges Jaggi et René
de Ceuninck, pour se rendre compte
du respect comme de l'affection
dont ils sont entourés, à cause pré-
cisément du don total qu'ils ont fait
d'eux-mêmes.

Parmi l'assistance, on reconnais-
sait, en plus des sus-nommés, les Al-
bert Rais, ancien juge fédéral et
membre de la fondation, André Mé-
iroz, Albert Haller, ancien président,
Lucien Louradour, président du
Groupement des sociétés locales (à
ce propos, on apprend avec plaisir
que le groupement folklorique « Ceux
de la Tchaux », cinquantenaire le 4
avril, ira avec nos Armes, représen-
ter la Suisse à la fastueuse Oktober-
fest - 'ûe Municth, s'apprêtant à nager
dans les flots de .' bière qui déferle-
ront' alors sur là capitale' bavaroise) ,
Claude Hauert, Maurice Vuille, an-
cien préfet des Montagnes, et sur-
tout l'excellente m'anraine de la fan-
fare, Mme Madeleine Chiristànet, pe-
tite-fille du compositeur Christine,
donatrice des gobelets d'honneur aux
membres les plus assidus,

HONNEUR AUX BRAVES
Le président Jaggi, pour la derniè-

re fois, remit les chevrons et récom-
penses aux lauréats, avec un com-
mentaire senti et compétent qui alla
droit au coeur de chacun :

— Où va-t-il chercher tous ses
discours ? disaient ses admirateurs.

— C'est vraiment la plus belle élo-
quence qui soit : celle du coeur ! ré-
pondit-on à juste titre. •

Il avait réussi à trouver un mem-
bre de sa famille pour prononcer le
toast à la patrie, M. Jean-Claude
Jaggi, député et conseiller général,
qui avait enfin «l'occasion de ren-
contrer son cousin », s'exclama-t-il,
au cours du sobre tableau qu'il dres-
sa des tenants et aboutissants de la
révolution neuchâteloise et de la
double entrée de notre petit pays
dans la communauté suisse, le 12
septembre 1814 d'abord, puis, à part
entière comme canton et république,
le 1er mars 1848. M, Jaggi souligna
avec bonheur et pertinence que loin
de renier et renvoyer aux gloires
inutiles la notion de patrie, même
d'une petite comme la nôtre, l'unifi-
cation de l'Europe, voire du monde,
ne fera que lui donner plus de lus-
tre , d'utilité, d'efficacité : le monde
ne nie pas la région , il en vit ; la
région ne nie pas le monde, elle en
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comme président d'honneur , aux
sons de « Aux armes les Armes »..
marche triomphale de Charles Su-
perchi , précisément dédiée à Geor-
ges Jaggi : ce furent en particulier
M. Georges Schwob, président d'hon-
neur du Conseil de fondation, qui a
cinquante ans de sociétariat , Pierre
Gendre, lui aussi devenu membre
d'honneur pour les insignes services
rendus, et enfin M. Charles Bour-
quin , qui a mené à bien l'entreprise
de longue haleine consistant à trou-
ver le financement des nouveaux
uniformes :¦

Distinctions
Les distinctions suivantes ont été

distribuées : 1er chevron (10e année):
Gilbert Genier, Raymond Lanfran-

chi.
2e chevron (15e année) : Edmond

Hertig.
Membres d'honneur (15 ans révo-

lus) : Fernand Daucourt, Jean-Pierre *
Gentil, Martial Hostettler. ' a ST.
-3e chevron (20e annêeïiiXlAndrM

Lehmann.
Cadeau (20 ans révolus) : Georges

Jaggi , Aldo De Nicola .
4e chevron (25e année) : René De

Ceuninck.
Cadeau (25 ans révolus) : Pierre

Gigon.
Cadeau (35 ans révolus) : Willy

Bettosini.
2e étoile (40e année) : Marcel Mat-

they.
Membre d'honneur : Pierre Gen-

dre.

vit. La famille ne contredit pas non
plus la communauté.

M. André Schwarz, président de la
fondation, remit lui aussi les dons
d'honneur aux musiciens ; il y eut
des remerciements et des congratu-
lations entre jubila ires ; les discours
de MM. Georges Schwob et Pierre
Gendre, qui rappelèrent les grands
ancêtres, en particulier cet Arthur
Munger, fondateur de notre hôpital
d'enfants et grand ami de nos Ar-
mes ; les remerciements aux dona-
teurs des uniformes et instruments ;
les accolades émues distribuées par
la marraine et mère de la musique
militaire, et la clôture de cette « fête
pas comme les autres », vers les une
heure et demie du matin, Le tout
souligné par la « basse continue »
qu'était la « Miliquette », petite for-
mation bien dirigée par A. Reuille.

Déjà « Les Armes-Réunies» se font
non sans peine, à l'ère nouvelle qui
commence, mais celle qui finissait
samedi soir aura été l'une des plus
éclatantes de ces 142 ans d'existence
et de celles qui suivront : souhaitons
que tous les 'assistants soient au ren-
dez-vous de 1978 (ce n'est pas loin)
pour ie triple jubilé du cent-cin-
quantenaire !

J. M. N.

Parcage
autorisé

j  Le parcage est autorisé au- ^
i jourd'hui de midi à lundi à ^i midi : i
$ V

\ % DU COTÉ NORD : dans les \
'>, rues parallèles à l'avenue Léo- 2
'", pold-Robert. ^? y

\ 9 DU COTÉ EST : dans les 
^'/, rues perpendiculaires à l'avenue 
^2 Léopold-Robert. ^y 5

Les 500 membres des Amis de la Nature
envisagent l'avenir avec optimisme

La section chaux-de - fonnière de
l'Union internationale « Les Amis de
la nature » a tenu son assemblée gé-
nérale au petit cercle de la Maison
du Peuple. Présidée par M. Pierre
Conscience, son dynamique président,
elle a réélu son comité, avec comme
président d'honneur M. Eugène Ma-
léus, M. Ch.-H. Neuenschwander com-
me président de la « cabane », et M.
Denis Perrot à la tête de la Commis-
sion du tourisme.

La « cabane », c'est le chalet de La
Serment, à Tête-de-Ran, foyer et vraie
patrie des amis de la nature, qui y
passent une bonne partie de l'année.
Aménagée pour recevoir non seule-
ment les membres de la section, mais
des excursionnistes et vacanciers de
toute , la, Suisse, d'Europe, voire
d'Asie, elle est en toutes saisons un

j lieu idéal de séjour jurassien. On y
voit de véritables habitués, des Tou-
lonnais qui y viennent chaque année,
des Confédérés, des Suédois, des Is-
raéliens. U semble que l'on va bien-
tôt raccorder le chalet au réseau de
l'électricité neuchâteloise, abandon-
nant ainsi le bon vieux moteur qui
fournissait lumière et force. Des pro-
blèmes de chauffage se posent, ainsi
que quelques réparations toujours re-
naissantes. Mais comme il y a beau-
coup de bonne volonté, de savoir-
faire et de gens de tous les métiers,
tout s'arrange, même la caisse, aux
dires de M. Aurèle Deviques, qui tient
les cordons de la bourse.

Les sous-sections sont nombreuses,
de tous les jeux et de tous les exer-
cices. Les camps, cours, concours, se
succèdent, à La Serment ou partout
ailleurs en Suisse et à l'étranger, car
les « Amis de la nature » sont de bons

compagnons, qui pratiquent frater-
nellement les échanges. Les groupe-
ments de jeunesse y sont nombreux,
de 2 à 82 ans, voire davantage. Di-
manche dernier, le concours de sla-
lom pour minimes vit le et la plus
jeune pratiquer un ski de champions,
en slalomant au-dessous de « La Bos-
se ». Le téléski de la section, en mar-
che depuis 17 ans (le premier du
lieu) fait toujours la joie des skieurs:
ce n'est pas cette année qu'il chô-
mera.

J. M. N.
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Conférence du mardi.
En collaboration avec la Société des

conférences, nous avons fait appel, pour
la conférence médicale de cette sai-
son, au Dr Henri Ott , médecin à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. U trai-
tera de la place de rhumatologie dans
la médecine actuelle, mardi 3 mars, dès
20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. La conférence sera agrémen-
tée de projections.

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
Ian Fr. 56.— Ian Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.60
l mois » 4.90 l mois > 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 27 FÉVRIER
Promesses de mariage

Lâchât Roger-Emile, agent de po-
lice, et Guerdat Simone. — Dupré
Georges-Louis, employé de bureau, et
Maurer Claude-Andrée-Olga.

Mariages
Berg Kari-Gernot, photo-lithographe,

et Palabay Julita. — Huber Pierre-Mi-
chel , artiste peintre, et Bourquin Ger-
trude-Maria.

Décès
Hoch Charles-Otto, commissionnaire,

née le 9 novembre 1890, veuf de Char-
lotte née Nicolet. — Jeanneret-Gros-
jean née Feuz Clara-Rosa, ménagère,
née le 11 octobre 1901, veuve de Jean-
neret-Grosjean Arthur-Milnitz. — Mul-
ler née Ferrât Adrienne-Aline, ména-
gère, née le 7 mars 1891, veuve de
Muller Jules-Arnold. — Guye Jean-
Georges-Albert, docteur en médecine, né
le 13 janvier 1880, époux de Dora née
Ludwig. — Gabus née Guinand Julia,
ménagère, née le 21 décembre 1879,
veuve de Gabus Louis-Edouard. — Ro-
bert-Nicoud née Herren Marguerite,
ménagère, née le 19 novembre 1893, veu-
ve de Robert-Nicoud, Georges-Edmond.
— Némitz Charles-Albert, mécanicien,
né le 2 juin 1894, époux de Lina-An-
gèle née Freitag.

Etat civil

Tous en luge
•' Hier 'après-midi "> s'est ; 'déroulé un

grand concours de ski ouvert à toua
lés amateurs et crTampïons en herbe.

Renouant avec une tradition
abandonnée ces derniers hivers, les
dirigeants des Unions cadettes, sec-
tion Les Planchettes, ont pris une
initiative très appréciée. Grâce au
dévouement de leurs chefs, les en-
fants ont pu dépenser leur vitalité
et leur adresse. Les parents specta-
teurs partageaient la joie ett l'en-
thousiasme des concurrents.

Idée originale et clou de l'après-
midi : une descente de luge toute ca-
tégorie.

La distribution des prix et une
collation couronna le succès de cette
journée ensoleillée.

Premier prix d'excellence : la nei-
ge et le soleil, (g)

LES PLANCHETTES

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 2 MARS

Maison du Peuple : grande salle, 20 h.,
Au nom de tous les vivants, mon-
tage audio-visuel .

Galerie Manoir : 17 à 19 h., Paul Szasz.
Galerie Club 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h.

à 22 h., Victor Guirard.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16) .
Le programme des cinémas figure en

page 24.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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



Enchères publiques de
mobilier et matériel

de pension, à Cressier NE
La succession de feu M. Jean BEURNIER , représentée par
Me Pierre Soguel , notaire à Neuchâtel, exécuteur testamentaire,
fera vendre par voie d'enchères publiques, par le ministère du
greffier du Tribunal du district de Neuchâtel, dans l'immeuble
sis route de Neuchâtel , à Cressier (Ne) , ancien pensionnat
Les Cyclamens, les objets suivants :

LE MERCREDI 4 MARS 1970,
dès 09.00 h. : matériel de cuisine, soit : 1 friteuse Fri-Fri , mod.
Snack ; 1 grand frigo Bosch ; 1 four à raclette ; 1 cuisinière
électrique Ménalux ; 1 cuisinière à bois Phlox ; 1 mixer Rotel ;
1 cireuse Progress ; divers meubles de cuisine, vaisselle, verrerie ;
mobilier courant : lits complets, divans-lits, tables, chaises,
buffets, glaces, duvets, etc. ;
dès 14.00 h. : 1 caméra Contaflex et divers accessoires photo ;
1 projecteur dias Paximat ; 1 paire jumelles Bausch & Lomb ;
1 enregistreur à cassettes ; 10 machines à écrire portables
Remington et Patria ; divers appareils électriques ; - Risques
33 t., musique classique ; 500 livres environ : art , pel ntS<i%-..
histoire, romans, etc. ; 1 dictionnaire de la langue française de
Robert (6 vol.) ; 1 Larousse de la Musique (2 vol.) ; 23 albums-
disques Hachette, musiciens classiques ; 1 lot livres pour l'ensei-
gnement ; éventuellement mobilier courant de pension ;

LE JEUDI 5 MARS 1970,
dès 09.00 h. : 1 partie de la lingerie ; argenterie, nombreuses
pièces en argent 800 et métal argenté ;
dès 14.00 h. : 1 salon Napoléon III composé de : 1 canapé,
2 fauteuils et 6 chaises ; 1 grande armoire ancienne, sculptée et
marquetée, noyer ; 1 secrétaire et 1 table à ouvrage Louis-
Philippe ; 2 petites pendules anciennes ; 1 morbier , cabinet
chêne ; 1 grande pendule neuchâteloise, cadran signé Jean-
jaquet aux Bayards ; 1 pendule style Louis XV, verte, ancienne,
mouvement signé Tschaggàng à Thoune ; 1 cartel sculpté
Brienz ; 3 tapis d'Orient format 2 x 3 m. environ ; 1 tapis
d'Orient, Boukhara russe, ancien ; 1 tapis Kilim ; 1 meuble
radio-gramo Impérial ; ,1 petite fable style Louis XIII ; 3 grands
plateaux marocains, ronds, lourds ; 2 seilles neuchâteloises,
cuivre,; 1 grand plateau décoré, ancien ; 1 fontaine lave-mains,
cuivre ; 1 piano droit noir ; divers tableaux (huiles, aquarelles,
gravures) ; 2 miniatures ; 1 mobilier en rotin ; divers vases,
glaces, bibelots, lampes, etc. ;

LE VENDREDI 6 MARS 1970,
dès 10.00 h. et 14.00 h. : le solde du matériel de pension, soit :
lits et divans-lits complets, armoires, lavabos, tables, chaises,
meubles de jardin , petit outillage, lingerie, et une quantité
d'objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Le grefier du tribunal :
W. BIANCHI.

| Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

' L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Mardi ** marc: 1QTO f̂t> ! Casino-Théâtre - Le Locleiviarcn o mars iy/u %g/ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE à 20 h. 15
__^ Sixième concert de la saison

S âel̂ ts QUATUOR BELLAY
L du Locle Bernard BELLAY, clarinette - Anne-Marie GRUNDER, violon

Léon CHERECHEWSKI, alto - Philippe MERMOUD, violoncelle Location ouverte chez Gindrat
Priy dpç niarpc; • solistes à l'Orchestre de la Suisse Romande Grand _ Rue 24 - Le Locle
Fr 8 et 10 Œuvres de Karl STAMITZ - L. van BEETHOVEN - Bernard CRUSELL Tél. (039) 516 89

Importante entreprise engage tout de suite

ou pour date à convenir

micro-
mécaniciens

et

outilleurs
pour travaux intéressants et variés.

Faire offres sous chiffre DA 30.350, au bureau

de L'Impartial.

LES JOURNÉES DE PROPAGANDE
CONTINUENT

...encore quelques jours !

VOYEZ NOS 0$k VOYEZ NOS
VITRINES ! W W VITRINES !

OFFRE SPÉCIALE

JBêBF̂^̂ R mm.

PANTALON C9
COMPLET j m &a

2 pièces ou m 1*^ fk

MANTEAU raV
laine ^̂ B Ŵ

PARFAITEMENT NETTOYÉS + DÉTACHÉS
REPASSÉS EN 48 HEURES

« NET » Place Hôtel-de-Ville - Serre 61 - Gentianes 40
« NET » nouveau pressing Côte/H. Grandjean, Le Locle

A vendre au Locle

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
avec un appartement de 3 pièces,
tout confort , à disposition.

Rendement brut : 7 à 8 %.

Etude Pierre Faessier, notaire,
Le Locle, Grand-Rue 16
Téléphone (039) 5 43 10

— 

[111 JD i vendre1 j au • Lôeie, à' Ttroximité dtf
centre

IMMEUBLE
LOCATIF
ET
ARTISANAL

Locaux à disposition :

— atelier de 350 m2
— bureaux
— un très bel appartement de

5 pièces, tout confort
— garages.

Etude Pierre Faessier, notaire ,
Le Locle, Grand-Rue 16
Téléphone (039) 5 43 10 FEMME DE MÉNAGE

est demandée pour 1 ou 2 après-
midi par semaine, dans villa soi-
gnée, quartier piscine, Le Locle,
tél. (039) 5 42 88.

SERVEUSE
ou

SERVEUR
serait engagée (é) tout de suite ou
pour époque à convenir .

S'adresser
RESTAURANT DU CASINO
IiE LOCLE
Tél. (039) 5 13 16.

MgV DESSERTS FINS MAISON à
JS» AU BEURRE J

M CONFISERIE ANGEHRN J
f ... c'est si bon ! J| ï

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire nettoyer après
avoir passé en revue votre garde-robe de sport et de tous les
jours, téléphonez : on viendra les chercher chez vous et on
vous les rapportera impeccables dans un délai très bref.
Et, de plus, vous serez toujours agréablement surpris de nos
prix très doux !

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

IWt comptant à7l%
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée , utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets
soitmax.0,625%par niois). •de Fe.lOOa-àFf.25000.-
Ceet de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance,
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéf i-
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20%
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous
sans réserve do propriété. retournant la coupon ci-après:

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: .

Domicile: ^

Crédit Renco S.A.
1211 Genève 1, Place Longemallel6,
téléphona 022 24 63 53

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.

A VENDRE
magasin de

tabacs - cigares, Sport-Toto
à La Chaux-de-Fonds, avec
éventuellement journaux, très
bien situé.

Piur tous renseignements, écri-
re sous chiffre RD 4467, au
bureau de L'Impartial.

JEUNES HOMMES
ou

JEUNES FILLES
sont cherchés pour aider dans
commerce ambulant.
Bons gages, éventuellement
nourris et logés.
Personnes sérieuses sont priées
cle faire offres écrites à Samuel
Hànni, Place 77, 2616 Renan.

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

Ecrire sous chiffre MB 4317, au bureau
de LTmpartial.

GAINS
ACCESSOIRES
absolument sans ris-
que, très valables
pour tout le monde.

Les personnes inté-
ressées sont priées
d'écrire sous chiffre
LD 4303, au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Hl ET République et Canton de Neuchâtel

t|| 11 i Greffe du Tribunal

% UF du district de Neuchâtel
' '

. -,

'
¦

. .  
; ¦

- .i, : , . . - .... - .

Avis d inventaire
et sommation publique
Les héritiers de' Paul-Emile MONTANDON, fils de
James-Oscar et de Marie-Julie, née Delay, veuf de
Mathilde-Pauline-Julie, née Beaujon, né le 19 no-
vembre 1889, originaire de Travers et du Locle, comp-
table, domicilié à Neuchâtel, rue de la Côte 45, décédé
le 1er j anvier 1970 à Neuchâtel, ayant, à la date du
18 février 1970, réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code civil suisse, le Président
du Tribunal du district de Neuchâtel somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt , y compris les créanciers
en vertu de cautionnements, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au 2 avril 1970 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque (Code civil , art. 582, 2e alinéa
et 590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les
héritiers.

Donné pour une insertion dans L'Impartial, La Chaux-
de-Ponds, du 2 mars 1970.

Neuchâtel , le 19 février 1970.

Le greffier du tribunal
W. Bianchi

lHHii Feuille d'Avis desMontaqnes ̂ TfTnT—



Walther Wehinger au Locle, invité de la Société des beaux-arts
L'exposition, organisée par la So-

ciété des beaux-arts, consacrée à
Walther Wehinger s'est ouverte, sa-
medi 'après-midi. En vernissage, sous
le signe de l'amitié et de l'esprit. Et
les visiteurs, nombreux , s'ils prirent
un premier contact avec l'oeuvre de
l'artiste, M. Walther Wehinger , con-
tact qui ouvre des horizons si divers

qu'une seule visite ne saurait les par-
courir tous, eurent le privilège de fai-
re également la connaissance de l'ar-
tiste par la présentation qu'en fit M.
Marcel North.

«Walther Wehinger est né à Win-
terthour en 1911. Tous les vieux vi-
gnerons vous diront que c'était une
des meilleures années du siècle. Mais
il ne le savait pas encore — "puisqu 'il
est né le 9 j anvier, sous le signe du
Capricorne. Ceux qui naissent sous
ce signe sont mélancoliques, tristes,

modestes, caressants et d'une amitié
constante disait Antoine Souci, as-
trologue du 18e siècle. La mélanco-
lie, Wehinger l'a ressentie, en même
temps que le sens du rythme, à l'âge
de deux ou trois ans. Quand il se ba-
lançait en métronome pour bercer
son chagrin devant le pendule d'un
vieux morbier qui marquait les der-
niers instants de sa mère. Mais à Ge-
nève où il a fait toutes ses classes et
un apprentissage de lithographe, il a
lutté victorieusement contre cette
mélancolie en dessinant, en pei-
gnant , en faisant de la musique. Si
bien qu 'en arrivant à Neuchâtel en
1933 il jouait du violoncelle, du sa-
xophone, de la clarinette, ce qui ne
l'empêchait en rien de faire des affi-
ches, des lithos, d'imiprimer en off-
set... il trouvait encore le temps de
lire, dessiner et peindre et s'atta-
quait à la pierre, au bois et gravait
le cuivre à l'eau-forte, à la pointe
sèche, en taille-douce.

Exposant régulièrement au Salon
d'octobre à Neuchâtel, il prit bien-
tôt la décision de fonder un atelier
d'arts graphiques. H fut l'auteur
d'une très belle double suite de tim-
bres Pro-Juventute de 1968 les oi-
seaux, dont le bouvreuil lui valut le
prix Paganini récompensant le plus
beau timbre de l'année. De nombreux

voyages enrichissent son oeuvre, n
exposa en 1962 et 1967 à Neuchâtel ,
à la Galerie des Amis des arts. En
1968 il participait à Paris au 20e Sa-
lon de l'Art libre et recevait la Mé-
daille d'argent Arts-Science-Lettres
de Paris.

L'exposition du musée présente,
rassemblée, les dernières oeuvres du
peintre qui lentement «à la force du
poignet, 'avec une persévérance, un
courage et un talent peu communs.
s'est frayé une place enviable qui ou-

vre toutes grandes les portes de son
univers étrange et contradictoire, la
tête dans les nuages et les deux pieds
solidement plantés en terre.»

Commencée brillamment par l'ex-
position «Hommage à l'Atelier La-
courière», la saison de la Société des
beaux-arts, en point final présente
l'exposition d'un peintre et graveur
parmi les plus intéressants du pays,
un de ceux dont l'approche est une
sorte d'engagement à revenir.

M. C.

Dans le monde agricole ce n'est pas la nuit
qui tombe, mais le jour qui tarde à se lever

Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Après avoir dégusté le vin d'honneur et la sèche offerte par la commune, plus de
150 agriculteurs ont assisté, jeudi , à l'assemblée générale de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz, qui s'est déroulée à la salle de gymnastique. Les élèves de

l'Ecole cantonale d'agriculture assistaient à cette séance.

Photo du comité : de gauche à droite : M. Marcel Veuve, secrétaire ; M. Jean
Louis Luginbuhl , président ; M. Henri Corthésy, gérant de la société ; M

Fernand Sandoz, vice-président. (Photo Schneider)

Le président, M. Jean-Louis Lugin-
buhl , ouvrit les débats en souhaitant
la bienvenue aux participants. Il salua
la présence de M. Jacques Béguin , con-
seiller d'Etat , M. Jean Stahli , vétérinai-
re cantonal , M. Fernand Marthaler ,
conseiller communal, M. Charles Jacot ,
président cle la Fédération laitière.

Le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale du 6 mars 1969, lu par son auteur
M. Marcel Veuve, est adopté.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Il est de tradition que le président

résume les faits essentiels et dignes
d'intérêt qui se sont passés durant l'an-
née écoulée. Le temps, en 1969, n'a pas
été clément pour l'agriculture. Les cul-
tures ont eu 10 à 15 jours de retard au
printemps et la mise au vert a débuté
plus tard que les années précédentes.
Le foin a été assez abondant au Val-
de-Ruz, mais de mauvaise qualité. Le
rendement des céréales a été très moyen
en général et la récolte des pommes de
terre fut nettement déficitaire. En résu-

me, 1 année 1969 fut une mauvaise an-
née pour la paysannerie du Val-de-Ruz.

Que dire de nouveau sur l'avenir de
l'agriculture ? Si le camp de La Sagne
et la conférence de M. Vallat, à Cer-
nier, ont éclairci quelques points, on
reste cependant dans l'incertitude. C'est
parce que l'agriculture est la petite par-
tie de l'économie où s'affrontent le plus
violemment les contradictions de notre
héritage politique et l'absence d'un pro-
jet cohérent que le monde agricole souf-
fre tant. La pensée de certains milieux
est que les paysans, en tant que tels,
doivent disparaître. On veut industria-
liser l'agriculture pour produire en
grande série. C'est une politique aveu-
gle et coupable. Il faut concevoir l'a-
griculture suisse en termes suisses et
d'avenir. Il faut cesser de traiter l'a-
griculture comme un bloc, en permet-
tant aux capitalistes de la terre de se
cacher derrière les petits, et distinguer
systématiquement les deux sortes d'a-
griculture suivante : l'une à vocation
concurrentielle, comme l'industrie, qui
ne saurait prétendre à aucune aide de
caractère social ; l'autre, contractuelle,
sur laquelle se concentrera l'essentiel
de l'effort de solidarité collective. On
limiterait ainsi le soutien aux prix des
produits et ce sont les producteurs qui
en ont besoin qui recevraient directe-
ment le soutien. Une agriculture fami-
liale, de type néo-artisa?~al spécifique-
ment suisse, trouvera ainsi son champ
de développement. On pourra dès lors
pousser à la production de la qualité
des produits par un large recours à
des techniques de conservation et de
conditionnement encore peu répandues.
Ce sont des motifs d'espérance qui man-
quent avant tout aux paysans suisses.
Les structures agricoles se transforment
par la diminution du nombre des ex-
ploitations et l'accroissement de leur
surface moyenne. Cette évolution s'ef-
fectue chez nous sans qu'il soit néces-
saire de prendre des mesures pour l'ac-
célérer. Dans les conditions de notre
pays, 11 paraît possible et souhaitable
de conserver une agriculture constituée
d'exploitations familiales d'une certaine
dimension.

LES SUBVENTIONS ,
PIERRE D'ACHOPPEMENT

U ne faut pas oublier que les exploi-
tations modernes devront avoir à leur
tête des chefs d'entreprises au bénéfice
d'une formation agricole, technique et
financière. L'organisation et la matière
de la formation professionnelle devront

être adaptées à ce besoin. Si le rôle
de l'agriculture est reconnu, l'équité
exige d'accorder à ceux qui travaillent
dans cette branche économique des con-
ditions comparables à celles dont béné-
ficient leurs concitoyens.

Dans le chapitre réservé aux subven-
tions, pierre d'achoppement de la poli-
tique agricole et centre de la critique,
il . serait temps de faire ressortir, par
des chiffres , ce qui est propre à l'agri-
culture et ce qui se disperse pour l'in r
térêt général de l'économie. Ce qui est
gênant, voire irritant , pour les agricul-
teurs, c'est le fait de présenter comme
subventions à l'agriculture la retenue
sur le prix du lait ou les suppléments
de prix perçus sur les importations de
fromages , par exemple, alors qu'en fait
il s'agit d'abaisser le prix de certaines
denrées alimentaires à la consomma-
tion. Les dépenses en faveur de la
formation professionnelle sont compta-
bilisés uniquement pour l'agriculture,
alors que dans d'autres secteurs écono-
miques ces éléments ne font l'objet
d'aucun compte détaillé. Une détermina-
tion exacte de ce qui va à l'agriculture
et de ce qui concerne l'économie en
général serait à même de rendre plus
serein le climat dans lequel se discute
le problème des subventions. Certes, le
ciel est encore sombre. Mais ce n 'est pas
la nuit qui tombe et s'épaissit ; c'est le
jour qui tarde encore à se lever.

COMPTES
Les comptes, présentés par le cais-

sier, M. Marcel Veuve, se résument
comme suit : recettes , 10.106 fr. 60 ;
dépenses. 8916 fr. 15 ; bénéfice de l'exer-
cice, 1190 fr. 45. Ceux de l'Office com-
mercial , commentés par le gérant , M.
Henri Corthésy, présentent un bénéfice
de 35.514 fr. 05. Après lecture du rap-
port des vérificateurs, lu par M. Willy
Boss, le rapport de gestion et les comp-
tes sont approuvés à l'unanimité. Il en
est de même du budget 1970 de la
société qui prévoit un déficit de 40 fr.

NOMINATIONS STATUTAIRES
M. Jean-Louis Luginbuhl (Bouvevil-

liers) voit son mandat de président con-
firmé par acclamations. Les autres
membres du comité sont : MM. Fernand
Sandoz (Ecole cantonale d'agriculture),
Francis Cuche (Cernier), Charles Mast
(Villiers), Claude Ducommun (Le Pâ-
quier), Alfred Brand (Les Hauts-Gene-
veys), Robert Balmer (Fontainemelon),
Marcel Veuve (Chézard-St-Martin) ,
Georges Monnier (Dombresson), Jean-
David Matthey (Savagnier), Louis Ma-
ridor (Fenin-Vilars-Saules), Marcel
Besson (Engollon), Maurice-Georges
Challandes (Fontaines), Otto Waelti
(Valangin), Marcel Jacot (Coffrane),
Albert Vaucher (Geneveys-s.-Coffrane),
Jean Isell (Montmollin) .

Les vérificateurs de comptes seront
MM. Jean-Maurice Evard (St-Martin),
Willy Boss (Dombresson), Claude Hos-
tettler (Coffrane), Herman Wâlti (Ge-
neveys-s.-Coffrane). Suppléants : MM.
Frédéric Cuche (Villiers) et André Sahli
(Hauts-Geneveys) , les délégués à la can-
tonale , MM. Fernand Sandoz (Cernier),
Jean-Louis Luginbuhl (Boudevilliers),
Marcel Veuve (Chézard-St-Martin),
André Soguel (Cernier), Walter Hadorn
(Le Pâquier) , Jean-Louis Geiser (Dom-
bresson), Charles Balmer (Valangin),
Claude Jeanperrin (Vilars) , René Jacot
(Boudevilliers ) , Claude Hostettler (Cof-
frane), Léo Stauffer (Engollon), André
Bourquin (Geneveys-s.-Coffrane) ; les
délégués à la Fédération romande : MM.
Jean-Louis Luginbuhl (Boudevilliers),
Bernard Junod (Savagnier) , Francis
Chiffelle (Boudevilliers) ; les délégués
de l'USAR : MM. Henri Corthésy et
Jean-Louis Luginbuhl ; suppléant : M.
Charles Veuve ; les délégués au comité
cantonal : MM. Fernand Sandoz et

Jean-Louis Luginbuhl ; suppléant : M.
Marcel Veuve ; les délégués aux ques-
tions fiscales : M. Jean-Louis Lugin-
buhl.

RÉCOMPENSES
Ont été récompensés : M. François

Favre et Jean-Paul Blandenier, tous
deux employés chez M. Georges Loup,
horticulteur à Chézard.

Le comité avait fait appel au vétéri-
naire Edmond Leresche qui fit un in-
téressant exposé, accompagné d'un film
sur la bronchite vermineuse des bovins.
Ce fut l'occasion pour le conférencier
de rendre attentifs les agriculteurs sur
les dangers que représente cette mala-
die et les moyens de la combattre.

M. J. BEGUIN A LA PAROLE
A l'issue de l'assemblée, les partici-

pants se retrouvèrent à l'hôtel de la
Paix où un excellent repas les atten-
dait. Au cours de celui-ci , le chef du
Département) de l'agriculture exposa
quelques problèmes agricoles. Il se plut
tout d'abord de reconnaître qu'il n'avait
pas rencontré au cours de cette assem-
blée autant de mécontentement qu'en
d'autres circonstances. Il faut admettre,
dit-il , qu 'un effort a été fait en ce
qui concerne les produits laitiers. Con-
cernant la production animale, et sur-
tout laitière, il faut éviter qu'elle ne
prenne des proportions incompatibles
avec son écoulement. Aussi faut-il ac-
croître la production végétale. La sur-
face consacrée à la culture des céréales
a augmenté en moyenne de 20 à 23
pour cent dans notre pays. Dans cer-
tains cantons, de 30 pour cent. Dans le
canton de Neuchâtel , cette augmenta-
tion n 'est que de 10 pour cent. Il faut
faire un effort et encourager les agri-
culteurs à persévérer. Un autre élément
doit intervenir dans la paysannerie, c'est
l'engraissement du bétail de boucherie.
Le Département de l'agriculture s'efforce
d'améliorer la structure des exploitations
agricoles familiales. Celles-ci doivent
s'orienter vers une production destinée
au marché, supérieure à d'autres for-
mes d'exploitations. M. Jacques Béguin
relève pour conclure que les agricul-
teurs doivent pouvoir compter sur leurs
associations. Aussi souhaite-t-il que la
société aide ses membres, (mo)

LES FONTS-DE-MARTEL

Le 1er mars de chaque année, la
tradition veut qu'il soit organisé, à
la Maison cle paroisse, un thé-buffet .
Cette année, c'est l'Eglise qui était
l'instigatrice de la manifestation . En
effet , l'immeuble de la Maison de
paroisse est en réparation. C'est pour
financer une partie des travaux que
ce ithé-buffet a été mis sur lied.

Il était possible de dîner avec du
gâteau au fromage. Les organisa-
teurs ont dû faire face à une de-
mande substantielle. Canapés, pâ-
tisserie, etc., une quantité de bonnes
choses ont été la proie d'appétits
féroces. Diverses sociétés ont agré-
menté la j ournée par la musique,

des chants, etc., une vraie collabo-
ration dans la famille de l'Eglise.

Le 1er Mars est aussi célébré sur
le plan politique par le souper an-
nuel du parti progressiste national.
De plus, la fanfare Sainte-Cécile a,
comme de coutume, parcouru les
rues du village le 28 au soir en
jouant «La Retraite» , tandis que les
PonMers s'éveillaient au son d'une
diane dynamique. Les musiciens ont
dû affronter un froid assez vif. Mais
ici ou là, ils ont reçu de quoi les ré-
gaillardir.

En résumé, le caissier doit être sa-
tisfait, la manifestation connu un
beau succès.

Le 1er Mars « répare »
la maison de Paroisse

Une équipe de l'ORTF a travail-
lé au Musée d'horlogerie durant tou-
te la journée d'hier, au Château-
des-Monts.

Les Français venaient d'ailleurs
pour la seconde fois, afin de prépa-
rer une émission destinée à appuyer
la création d'un musée de l'horlo-
gerie à Besançon, qui est en projet.
Les cinéastes ont naturellement fil-
mé les pièces les plus représentati-
ves et les plus belles des collections,
glanant aussi de nombreuses infor-
mations sur les conditions que re-
quiert la création d'un musée de
l'horlogerie. Les renseignements leur
furent donnés par le conservateur
du musée, M. Jobin, qui insista au-
près de ses visiteurs sur l'importan-
ce que prend la présentation des
collections. Les visiteurs n'ont pas
précisé la date de diffusion de l'é-
mission, mais le conservateur en se-
ra averti. (M. C.)

L'ORTF au Musée
de l'horlogerie

Ceux qui pratiquent les sports de
neige dans notre région ne sont pas
à la fête depuis trois semaines. Les
éléments se liguent pour les em-
pêcher de patiner ou de se luger sur
une matière solide. Les organisateurs
de concours s'arrachent la laine de
leurs pompons et renvoient des com-
pétitions qui menaçaient fie devenir
aquatiques. L'hiver dont nous ' som-
mes gratifiés a démuni les prés en
janvier et ne sait pas ce qu'il veut
en février.

Dimanche dernier, la jeunesse lo-
cloise n'a pas pu s'en donner à
cœur joie sur la bosse de la Jaluse
et c'est bien dommage. En e f f e t
l'idée du Ski-Club de mettre sur
pied , en même temps, des épreuves
nordiques et alpines est louable. Le
ski nordique a repris du vif et il
mérite bien qu'on y intéresse toute
une jeunesse bien disposée. Il faut
voir comment des «Vedenine» en
puissance se font des vessies aux
mains pour avaler 4 ou 5 kilomètres
et comment des «Raska» s'envolent
d'un tremplin calculé par les très
attentifs chevronnés loclois . De plus
ceux qui préfèrent la vitesse et la
précision trouvent à la Jaluse une
pente idéale pour entraîner la tech-
nique du slalom. Il faut  souhaiter que
la météo soit du côté de la bande
à Gremaud et que ce sympathique
concours puisse se faire.

Dimanche dernier, la patinoire
n'offrait  pas non plus un visage de
fête et pourtant de mignonnes jeu-
nes fil les s'affrontaient en un con-
cours local. Et là, pas question de
renvoi car la patinoire fermera bien-
tôt ses portes . Sous la pluie et même
la neige, les patineuses ont eu bien
du mal à dessiner des figures impo-
sées sur une glace rugueuse . L'après-
midi a été un peu plus clément et
tout s'est assez bien terminé.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

—HESM Feuille dAvis des Montaqnes —HEB—

Le Locle
LUNDI 2 MARS

Musée des beaux-arts : exposition Walte r
Wehinger, peintures et gravures,
14 h. à 18 h.

Salle du Musée : 20 h. 30, Les Jivaros ,
conférence et f i lm en couleurs.

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

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

Permanence médicale : En l'absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
'039) 511 56.

Permanence dentaire : Tél . No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL



Voilà la plus belle bibliothèque qui est aussi
__ la plus belle paroi de salon,

car ce meuble se compose d'éléments amovibles et possède des niches pour radio et télévision, secrétaire, bar, des
tout ce que vous désirez, par exemp le : des armoires pour meubles de coin, etc. Et le bois ? Le plus fin noyer satiné,
la vaisselle et pour le linge, des rayons pour les livres, Dimensions des éléments : 67 cm., 130 cm. ou 160 cm.
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Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines
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«Petit» ne veut pas du tout dire: à petites per- et de surcroît peuvent être connectés à un solus de manière strictement individuelle, en

formances, pour petites applications.Tout au perforateur/lecteur de cartes ou de bandes. fonction du caractère particulier de chaque

contraire, grâce à sa prodigieuse capacité de Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-

mémoire, RUF-PRAETOR a le grand avantage d'un ordinateur mais d'instruments de travail teurs connaissent parfaitement,

d'exploiter rapidement et sûrement les don- capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.

nées qui lui sont confiées; de plus, il possède triquement dans votre entreprise des travaux
une grande souplesse de programmation. Les d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration-
moyennes et grandes entreprises qui en déci- nelle, claire , nette et précise. Dans ce cas vous HHKHMBHHfek «« E8H BJî IIPIUIWIUTBBW
dentl'acquisitionsaventbienqu'elles n'ontpas pouvez aussi profiter du grand choix que RUF V l  I - \ ' ' ¦¦¦¦Y
besoind'uneinstallationquicoûtedesmillions, vous offre et qui va de l'appareil comptable IP̂ wS& II L-̂ J S H
mais d'un organe d'information adapté à leurs manuel en passant par la RUF-Portative et la £ÊM ¦B3& ^̂ m Ĥmm̂ SuEa

besoins et disposant de la capacité d'enre- RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable COMPTABILITÉ RUF, Société Anonyme
gistrementnécessaire. automatiqueRUF-Intracont auxmultiples pos- 1001 Lausanne Tél.021-227077
Nous vous offrons tous les avantages d'une sibilités d'emploi. Pont-Bessières3/rue St-Martin3
comptabilité électronique sous forme de trois II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec
modèles qui,touslestrois,écrivent des libellés nous, sans aucun engagement de votre part, Représentant régional RHuber,2001 Neuchâtel,

,' . ,,. . . . . , , ,. M 1 _i7 case postale 669,Tél.038-62233
complets , additionnent, soustraient, multi- les problèmes que pose 1 aménagement d une D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
plient et divisent à la vitesse de l'électronique comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- Lucerne, St-Gall, Zurich

OCCASIONS
RENAULT R4 1967 bleue
MORRIS 1000 1968 rouge
RENAULT R8 Major 1965 grise
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 1966-67-68
RENAULT R16 TS p 1969 bronze
MERCEDES 280 SE 1969 gris-blanc
FORD 20 M coupé 1966 blanc
GLAS 1204 1965 gris-blanc
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
SIMCA 1000 64-66 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

I 

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

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
plusieurs TERRAINS à bâtir.

Zone villas.

Ecrire sous chiffre LH 4720, au bureau de L'Im-

partial.

Je cherche

garage
Quartier place du
Marché. Tél. (039)
3 24 01, interne 259.

Lisez l'Impartial
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DÉMÉNAGEMENTS
locaux — suisses

internationaux

GARDE-MEUBLES
EMBALLAGE

¦
. . • . .

Groupages hebdomadaires
BALE — GENÈVE — ZURICH

PARIS — MILAN

Y0N BERGEN & CIE
Serre 112 0 (039)31608

La Chaux-de-Fonds

Une ^££» I ^̂CURE efficace! J|
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•«iJjFe m m ei EtoSMÈ.̂

Circulan, remède à base de plantes,
au goût agréable , sera salutaire, régu-
larisera la circulation du sang et après

, la cure vous vous sentirez mieux.
i Circulan chez votre pharm. et drog.
! Pr. 5.40, H litre Pr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom 
Rue 
Endroit 
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Cinq vitraux de Bodjol et Kaiser
enrichissent le Temple de Couvet

Construite en 1659, l'église de la pa-
roisse réformée de Couvet ne possédait
jusqu 'à maintenant que des vitraux ar-
moriés dont l'Intérêt historique l'em-
portait sur la valeur artistique. Or, en
même temps qu'une restauration inter-
ne et externe du sanctuaire, il fut dé-
cidé d'orner les cinq fenêtres principa-
les d'un jeu de vitraux créés par des
artistes professionnels. Un concours fut
ouvert à cette occasion. Au benne d'un
examen serré des projets , deux concur-
rents restèrent en lice : Bodjol , de Ge-
nève et Jean-Pierre Kaiser, de Lausan-
ne.

Deux vitraux de Kaiser

Les deux vitraux de Kaiser se font
face , au centre des murs latéraux de
l'église, entre les deux galeries. Celui
du sud évoque Mathieu et l'homme, ainsi
que Luc et le taureau ; celui du nord
représente Jean et l'aigle, de même que
Mars et le lion. M. Jean-Pierre Kaiser,
graveur et peintre, est né à Lausanne
en 1915. On peut admirer de ses vitraux
à Crissier, à Ecublens, à La Tour-de-
Peilz et à Bussy-Chardonnet.

Une œuvre de Bodjol.
(photos Schneider).

tique, les six vitraux conçus par Ler-
mite pour l'ancienne Chapelle indépen-
dante devenue salle de musique à Cou-
vet) , d'un nouvel atout qui devrait s'ins-
crire dans les buts de promenades et de
visites organisées au Val-de-Travers par
divers groupements (sh)Les plongeurs de Neuchâtel ont sorti

plusieurs tonnes de détritus du port

Les Suisses sont pourtant gens si propr es... (photo Impartial)

Nous avons récemment expose la
triste situation dans laquelle se dé-
battent actuellement les plongeurs
du Centre d'études et de sports sub-
aquatiques de Neuchâtel (CESSNe)
qui ne possèdent plus de bateau
pour pratiquer les multiples activi-
tés inscrites au programme de l'an-
née, leur « Julie-la-Rousse 2 » ayant
été déclarée hors d'état de naviguer.
Dans le cadre de la campagne en-
treprise pour trouver les fonds né-
cessaires à la construction d'une
nouvelle unité flottante, ils ont ac-
cordé une largie p<art de leur temps
au travail de nettoyage des ports
et des rives, entreprise autant utile
que spectaculaire.

Cette campagne de curage a dé-
buté il y a huit jours par le net-
toiement du port de Neuchâtel. Cet-
te toilette s'est terminée hier après
un second week-end bien rempli,
ie froid très vif qui avait incité les
habitants à s'emmitouffler pour sor-
tir ayant eu un effet stimulant sur
les plongeurs du chef-lieu. Et c'est
une véritable montagne de détritus
qu 'ils ont sortie de l'eau, parfois au
prix de gros efforts et même de cou-
pures plus ou moins profondes dues
à des tessons de bouteilles ou à des
bouts de ferraille dentelés par la
trouille.

Mais le résultat de ce labeur ,
qu 'ont suivi avec intérêt des cen-
taines de badauds accoudés aux ba-
lustrades du pont , est étonnant °t
fort réjouissant : plus de 50 barri-
ques métalliques de 200 litres rem-
plies de vase immonde et nauséa-
bonde, du plus saisissant effet, 4
bennes de détritus divers, ce qui re-
présente plusieurs tonnes de pneus,
ferraille , bouteilles, bidons, ton-
neaux, branchages, ressorts de toute
taille, câbles électriques , roues, sou-
liers, nasses, corps-morts, bouts de
conduites, bâches, filets... Les va-
leureux hommes-grenouilles de Neu-
châtel ont même fait de temps à
autre de curieuses découvertes, telles

qu un ht , un panier a commission
rempli d'ordures, une machine à
coudre (ancien modèle), un vieux
fourneau, une sirène (de bateau) ,
des parapluies, trottinettes, radia-
teurs et... . un arsenal de vases de
nuit...

Si l'on peut s'étonner, et pour
cause, que des objets aussi hétéro-
clites se soient donné rendez-vous
dans le port de grande batellerie
de Neuchâtel, on ne peut aussi que
féliciter les plongeurs du CESSNe
du travail accompli dans des condi-
tions difficiles et de leur volonté de
vider les trois ports de la ville des
déchets qui les encombrent.

Ph. L.

Noiraigue : chaleureuse réception des hockeyeurs
Par leur victoire de 5 à 1 sur Hau-

te-Nendaz , remportée samedi soir
sur la patinoire de Sion, le Hockey-
Club de Noiraigue accède en premiè-
re ligue. Ce résultat a suscité un
enthousiasme légitime au pied de
La Clusette. Grande animation hier
soir, sur la place de la Gare, où les
juniors ont agité les cloches de la
victoire , tandis que les bannières des
sociétés locales formaient une haie
multicolore. A l'arrivée du train, la
fanfare l'Espérance salua les hoc-
keyeurs. Dans une atmosphère d'al-
légresse, on se rendit au milieu du
village, où M. Roger Thiébaud , pré-
sident de commune , félicita chaleu-
reusement les hockeyeurs, qui font
honneur au village. Caissier du co-
mité d'honneur, il annonça le ver-
sement imminent du solde du prix
d'achat du terrain. Au nom de l'As-
sociation des sociétés locales, M. J.-

H. Schulé, le secrétaire du HC, évo-
qua plaisamment les péripéties du
voyage, marqué toutefois par la
soustraction aux vestiaires du porte-
monnaie d'un joueur , contenant 140
francs. Dans un bel élan de cama-
raderie, les coéquipiers se cotisèrent
et réunirent immédiatement le mon-
tant volé . L'entraîneur Roland Leu-
ba, qui par son dévouement et sa
compétence a contribué grandement
à l'ascension du club, dit sa joie et
encouragea ses amis à cultiver l'a-
mitié et la discipline , indispensables
à de nouveaux progrès. Un vin
d'honneur offert par la commune,
témoigna de la gratitude de l'auto-
rité.

(jy )

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en naee 'il

Les coups de canon qui n'ont pas été tirés le 1er Mars 1848 par lesrévolutionnaires des Montagnes' le sont chaque année sous les auspices del'Association des sociétés locales de Neuchâtel qui organise la manifes-tation off iciel le  célébrant le fa i t  historique. Comme chaque année, unefoule  importante s'est rassemblée hier matin sur les quais p our applaudir
les artilleurs , (photos Schneider)

Coups de canon commémoratifs

Cinéma à l'école
Après une lampe à projection , c'est

un projecteur de cinéma que la Com-
mission scolaire des Bayards vient
d'acquérir, sur l'initiative de l'ins-
tituteur, M. Claude Tharin. Ainsi les
écoliers bayardins sont assurés d'un
enseignement vivant, ayant recours
aux moyens audio-visuels les plus
modernes, (mn)

LES BAYARDS

Un mégot provoque
un début d'incendie

Un incendie s'est déclaré, dans la
nuit de vendredi à samedi, dans le
local de la société des étudiants
« Zofingiens ». Il semble que ce soit
un mégot de cigarette oublié sur
un coussin qui ait mis le feu à un
canapé et au plancher.

Les premiers secours sont inter-
venus très vite. Pour écarter tout
danger, ils ont dû détruire une cer-
taine surface du parquet, un foyer
s'étant formé sous ce dernier.

Accidents de ski
Un jeune homme de Fleurier, Pier-

re Cavin, âgé de 15 ans, s'est frac-
turé une jambe à ski, entre La Ro-
bella et Buttes, dans le Val-de-Tra-
vers.

Pierre - André Québatte, 16 ans,
habitant également Fleurier, s'est
fracturé une jambe sur une piste de
La Robella. Les deux jeunes gens
sont à l'hôpital.

Mme Hunziker, de Peseux, s'est
fracturé la jambe gauche, hier ma-
tin à La Vue-des-Alpes. Elle a été
transportée à la Providence, à Neu-
châtel.

M. Joseph Buttler, de Corcelles,
s'est quant à lui fracturé la ja mbe
droite , vers 15 h. 15 à Tête-de-Ran.
U a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

M. Brand quitte le Château
Ce n'est pas sans une certaine nostal-

gie que M. et Mme Fernand Brand , seuls
habitants du château de Neuchâtel quit-
teront en cette fin de semaine leur sei-
gneuriale demeure pour aller s'installer
sur le territoire de la commune de Cor-
taillod. Toujours aimable et souriant en-
vers chacun , plein d'allant et de bonne
humeur , M. Brand occupe depuis plu-
sieurs décennies le poste d'huissier-con-
cierge de ce qu'on serait tenté d'appeler
« La Mecque » de l'administration neu-
châteloise.

Durant un mois , M. Brand passera en-
core d'une salle à l'autre de ce château
qu 'il connaît mieux que quiconque pour
mettre au courant son successeur , M.
Henri Quellet , nommé à ce poste le 5
décembre dernier. (1)

NEUCHATELA Fontaines, la «Marie-Jeanne II»
a tonné pour la Fête du 1er Mars

Se rappelant que Fontaines fut
par le passé le chef-lieu du Val-
de-Ruz, deux habitants de cette
localité ont décidé de fêter le
1er Mars de digne façon. Ils
ont donc construit une réplique
(presque fidèle) du canon dont le
village fut privé et se sont pro-

menés une bonne partie du jour
par les rues de la localité en fai -
sant tonner leur « Marie-Jean-
ne 2 » pour le plus grand plaisir
des gosses qui découvraient en
même temps une nouvelle utili-
sation du carbure...

Dans sa séance du 24 février 1970, le
Conseil d'Etat a : nommé M. Elio Perru-
cio, avocat , au Locle, en qualité de
membre de la Commission d'examen au
barreau, en remplacement de M. Ed-
mond Zeltner , décédé, et M. André
Hànni, avocat à La Chaux-de-Ponds,
en qualité de suppléant de ladite com-
mission, en remplacement de M. Elio
Peruccio ; admis au rôle officiel du bar-
reau M. Daniel-François Jeanneret , li-
cencié en droit , originaire de Travers,
domicilié à Saint-Biaise ; délivré : le
brevet spécial pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles se-
condaires du degré inférieur à Mlle
Liliane Dubois, originaire de La Chaux-
de-Ponds, y domiciliée, M. Roger Monot,
originaire de La Brévine, domicilié à
La Chaux-de-Ponds et M. Bernard Per-
rin, originaire des Ponts-de-Martel , do-
micilié à Corcelles ;

le brevet spécial du type «A» pour
l'enseignement du chant et de l'éduca-
tion musicale dans les écoles du can-
ton à Mme Monique Wohlwend-San-
chis, originaire de Walenstadt (St-
Gall), domiciliée à Abidjan (Côte d'Ivoi-
re).

Nominations du Conseil d'Etat
Remise, de brevets

d'enseignement

Bodjol a traité trois thèmes, assuré-
ment plus difficiles à traduire en vi-
traux que ceux de Kaiser. Au sud , près
au choeur, il a symbolisé la Sainte Cène
pair un Christ centré, désignant d'une
main le ciel , et de l'autre la coupe et le
pain ; les 12 apôtres sont présents au-
tour de Jésus, mais uniquement suggé-
rés par 12 têtes dont certaines sont à
peine esquissées.

Au nord, près de la chaire et au-des-
sus des fonts baptismaux, Bodjol a ex-
primé le sacrement du baptême par
aspersion du front. Toujours au nord,
mais en direction de la galerie est,
Bodjol a créé un Moïse patriarcal et
abondamment barbu. Etabli à Genève
depuis 1947, M. Walther Grandjean ,
alias Bodjol , est né à Nyon en 1919.

Anciens camarades d'études à l'Ecole
des Beaux-Arts de Lausanne, ces deux
artistes décidèrent de collaborer à la
réalisation de l'œuvre souhaitée par les
Covassons. Grâce à ces œuvres d'art
sacré, Couvet et le Val-de-Travers dis-
posent en plus d'un autre trésor esthé-

Une œuvre de Kaiser.

Trois thèmes

Choucroute sans musique
Aux Verrières, quelques drapeaux

rappelaient, hier, l'avènement de la
République. En réalité, c'est la veille,
samedi, que cet anniversaire avait
été commémoré. Le parti radical
avait invité toute la population, sans
distinction de partis, au restaurant
Schneider où , orateur officiel , Me
Maurice Favre, député, a présenté
avec beaucoup d'humour son livre
«Les Neuchâtelois». Au Buffet de la
Gare, une autre soirée villageoise
présentait comme programme : point
de politique, mais une choucroute
magnifique.

La fanfare «L'Echo de la frontiè-
re» a, malheureusement, été con-
trainte de supprimer son concert
traditionnel dans les différents
quartiers du village, un trop grand
nombre de ses membres s'étant an-
noncés grippés.

Aux Bayards, les . libéraux se sont
réunis au Grand-Frédéric, où M. J.-
Claude Barbezat a parlé des travaux
routiers du canton , alors que le
clown Pol Per entretenait la bonne
humeur. Les radicaux s'étaient don-
nés rendez-vous au Cercle patrioti-
que et radical où , après 22 heures,
Me Maurice Favre, revenant des Ver-
rières, a présenté une causerie fort
goûtée du public, (mn)

Concours renvoyé
Le concours de ski des écoliers

organisé chaque année par le Ski-
Club des Cernets et Verrières devait
avoir lieu samedi. C'est au dernier
moment qu'il a été renvoyé faute...
d'organisateurs. En effet, une im-
portante délégation ayant accompa-
gné les jeunes du club qui partici-
paient au championnat suisse OJ
à Marbach , les responsables présents
n'étaient plus assez nombreux pour
assurer le bon déroulement du con-
cours. Ce n'est que partie remise à
samedi prochain, (mn)

LES VERRIÈRES

W- DANS 1̂  ̂ j



I

il pleut!

Ces jours vous trouverez dans votre boîte aux lettres un des milliers de
chèques tombés sur la ville. Avec chaque chèque, vous pouvez faire net-
toyer et repasser une jupe simple au prix incroyablement bas de Fr. 1.90,
au lieu de Fr. 3.90, et un pullover pour Fr. 1— au lieu de Fr. 3.—. Profitez
donc sans tarder !

Comment procéder ? I

Remettez simplement votre chèque à la /li Qu'entendons-nous par jupe simple ?
gérante OU au représentant BAECHLER J)| Toutes les jupes ne comportant qu'un nombre limité de
lorsmip vnnq HnnnP7 nnp iimp Pt un nul l/l plis- Les chèdues ne sont Par contre Pas valables pourlorsque VOUS donnez une jupe et un pul- V ; les jupes plissées. En cas de doute, demandez à la gérante
lover à nettoyerY VOUS bénéficierez alors EJÊ d'un magasin BAECH LE R OU à votre représentant.
automatiquement des prix incroyablement 0- . _i. 0. .. . K ... _/ Si vous n avez pas reçu de chèque,
bas. S. VOUS désirez profiter de Ces pnx Adressez-vous au représentant BAECHLER ou à la
exceptionnels pour d'autres jupes et pul- gérante d'un de nos magasins.
lovers, prenez contact avec la gérante de A „ .. . ...... .. ... .x , .. „.- .,„_- a , Attention, la validité des chèques est limitéevotre magasin BAECHLER ou avec e Mfl , . . ¦ *,. » * »a Ne tardez donc pas a faire nettoyer toutes vos jupes et
représentant tous vos pullovers!

âtm\\m\m\ BBSfl l£fcfeh^
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^
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Avec le chèque, ^̂ ^ âX^̂ Ê^̂ BÊKB^̂ BÊ^̂ ^W^̂

BAECHLEtiÇ?

nettoie et repasse
une jupe pour 1.90 et un pullover pour 1.—

.A CHAUX-DE-FONDS place du Marché, tél. 3 23'92, 24, rue du Locle, tél. 2 83 83, 77, av. Léopold-Robert, tél. 31343

.E LOCLE 4, rue du Pont, tél. 5 36 50 - NEUCHATEL 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 - PESEUX 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55



Exceptionnelle unité de vote dans le Jura
• Additif constitutionnel accepté à 9 contre 1

• Vote par correspondance rejeté par cinq districts

District de Courtelary
Additif Vote par

constitu- corres-
tionnel pondance

Oui Non Oui Non
Corgémont 195 37 114 109
Cormoret 98 8 47 56
Cortébert 100 15 50 63
Courtelary 166 26 104 90
La Perrière 80 5 49 34
La Heutte 44 22 27 34
Orvin 115 16 49 76
Péry 170 50 97 121
Plagne 48 4 18 31
Renan 146 25 110 51
Romont 25 10 17 17
Saint-Imier 938 77 546 444
Sonceboz 182 13 91 96
Sonvilier-Vil. 150 27 103 71
Sonvilier-Mont. 35 5 18 18
Tramelan 987 78 640 404
Vauffelin 58 11 25 42
Villeret 144 23 99 63
Total 3681 452 2204 1820
Participation 55 pour cent

District de Delémont
Bassecourt 475 20 56 438
Boécourt 117 8 20 102
Bourrignon 41 10 10 40
Courfaivre 235 19 27 226
Courroux 248 57 54 248
Courtételle 272 25 41 254
Delémont 1509 173 314 1366
Develier 171 18 47 143
Ederswiler 21 3 5 16
Glovelier 185 23 21 187
Mettemberg 21 2 0 23
Montsevelier 91 11 88 96
Movelier 57 13 22 46
Pleigne 64 8 13 58
Rebeuvelier 54 10 6 58
Rebévelier 13 0 8 5
Roggenbourg 40 2 23 18
Saulcy 44 2 1 44
Soulce 43 12 12 42
Soyhières 74 9 18 64
Undervelier 73 14 22 65
Vermes 73 5 12 66
Vicques 189 16 13 196
TOtai 4UU 460 753 3798
Participation 65 pour cent.

District
des Franches-Montagnes
Les Bois 207 24 48 177
Les Breuleux 360 25 33 347
Epauvillers 63 8 9 61
Goumois 19 3 7 14
Montfaucon 133 14 18 128
Le Noirmont 243 21 26 237
Les Pommerais 51 4 5 50
Saignelégier 391 43 75 355
Saint-Brais 72 8 7 72
Soubey 40 4 5 36
Total 1579 154 233 1477
Participation 68 pour1 dent? ' D-1"0'1"1"'

JitJàJilâciS iCJS ¦. a •District de Lauf on
Blauen 57 4 32 27
Brislach 108 17 68 5?
Burg 37 3 24 15
Dittingen 104 12 62 50
Duggingen 81 12 70 20
Grellingue 157 12 122 43
Laufon 488 40 377 141
Liesberg 119 10 81 48
Nenzlingen 43 0 19 21
Rôschenz 143 - 10 100 47
Wahlen 114 19 83 42
Zwingen 154 17 117 53
Total 1605 156 1155 559
Participation 49 pour cent.

District de Moutier
Additif Vote par

constitu- corres-
tionnel pondance

Oui Non Oui Non
Belprahon 30 1 16 15
Bévilard 278 14 141 146
Champoz 25 2 14 12
Châtelat 31 2 23 9
Châtillon 55 9 8 56
Corban 95 4 7 91
Corcelles 40 2 28 13
Courchapoix 86 4 5 85
Courrendlin 350 49 1,16 280
Court 238 25 101 161
Crémines 85 12 39 56
Elay 6 4 4 5
Eschert 43 3 17 29
Les Genevez 102 11 22 93
Grandval 55 14 26 43
Lajoux 109 11 14 104
Loveresse 48 6 33 19
Malleray 269 13 148 128
Mervelier 98 13 20 89
Moutier 1103 97 400 776
Perrefitte 66 4 26 43
Pontenet 23 6 14 15
Reconvilier 313 42 178 164
Roches 51 9 25 34
Rossemaison 56 12 12 55
Saicourt 120 13 71 61
Saules 27 2 15 12
La Scheulte 6 0 5 1
Sornetan 30 2 21 10
Sorvilier 4» 14 23 39
Souboz S8 2 26 14
Tavannes 444 62 222 269
Vellerat 13 1 3 11
Total 4382 465 1823 2938
Participation 56 pour cent.

District de La Neuvevil le
Diesse 33 9 6 35
Lamboing 58 19 29 49
La Neuveville 367 56 187 224
Nods 70 2 39 34
Prêles 58 25 37 45
Total 586 111 298 387
Participation 49 pour cent.

District de Porrentruy
Aile 280 23 71 232
Asuel 52 3 18 37
Beurnevésin 32 5 9 27
Boncourt 302 12 30 282
Bonfol 159 20 57 117
Bréssaucourt 89 6 34 82
Buix 147 8 40 113
Bure 134 13 47 97
Charmoille 71 7 6 71
Chevenez 133 21 39 114
Cœuve 131 11 18 122
Cornol 141 12 20 132
Courchavon 57 4 19 42
Courgenay 304 49 113 240
Courtedoux 111 10 25 93
Courtemaîche 145 10 41 117
Damphreux 39 2 6 32
Damvant •¦¦• - 37 -i -- • 13-  28 ;
Fahy 75 •< 27 a ,17 83¦Fontenais - ' 2 0 7  '13 " "37 *488
Pregiécourt 35 3 11 27
Grandfontaine 59 0 8 52
Lugnez 55 7 12 49
Miécourt 107 1 40 67
Montignez 58 9 20 45
Ocourt 34 4 6 32
Pleujouse 17 2 1 17
Porrentruy 1065 80 273 865
Réclère 45 3 13 33
Roche-d'Or 8 4 3 9Rocourt 26 1 1 26
Salnt-Ursanne 215 23 43 192
Sc'.eute 27 2 7 22
Vendlincourt 124 13 39 95
Total 4521 418 1139 3760
Participation 63 pour cent.

Le résultat des votations d'hier, parce
qu'attendu, n'a pas surpris outre mesure.
L'unanimité des citoyens jurassiens
constitue néanmoins une exception que
l'on ne connaissait plus depuis 1950, date
de l'inscription dans la constitution ber-
noise de l'existence du peuple jurassien ,
de l'égalité du français et de l'allemand,
du droit a deux sièges jurassiens au gou-
vernement et de la création de la Com-
missian paritaire. Les voix exprimées
sont d'ailleurs très sensiblement identi-
ques : 20556 oui contre 1260 non en 1950,
20.464 oui contre 2216 non aujourd'hui.
Dans toutes les communes du Jura, une
nette majorité s'est manifestée. La par-
ticipation au scrutin a varié entre 49
pour cent pour les districts de Laufon et
La Neuveville, et 68 pour cent aux Fran-
ches-Montagnes.

NE PAS SE LEURREE
Cette votation peut donc être consi-

dérée comme une approbation du plan
établi par le gouvernement bernois pour
régler la question jurassienne. Le Con-
seil exécutif doit se sentir fort pour pro-
poser le statut d'autonomie du Jura
qui, d'après la déclaration du conseiller
d'Etat Jaberg, sera vraisemblablement
soumis au Grand Conseil dans un délai
d'un an. Ce statut, qui devrait être à
même de satisfaire tous les Jurassiens
modérés, ne sera pourtant pas accepté
sans autre. Les chefs politiques qui ont
prôné le « oui » et fait campagne pour
lui, ne s'y trompent pas. Au soir de la
votation historique du 1er mars qui don-
ne au Jura le droit à l'autodétermina-
tion, ils lancent un appel vibrant pour
préserver l'unité du Jura. Mais il semble
bien que l'on ne doive pas se leurrer. Il
faudrait être d'une naïveté extrême pour
croire que la quasi-unanimité d'hier
puisse se renouveler. N'oublions pas que
si certains sont attachés à l'unité can-
tonale, d autres sont favorables au plus
large statut d'autonomie du Jura dans le
cadre du canton de Berne et que le RJ
n'a cessé de proclamer qu'il poursuivrait
la lutte d'indépendance qu'il a entrepri-

PAS DE HASARD
' Chacun pavoise en ce soir du 1er mars,

chacun se veut vainqueur, chacun croit
qu'il a .contribué à résoudre le problème
qui pèse sur le Jura depuis si longtemps.
Mais les difficultés réelles ne font que
commencer ; le triomphe sera bref. Les
élections de mai pour le renouvellement
du Grand Conseil le démontreront sous
peu. Personne, dans le fond de lui-même,
ne souhaite l'éclatement du Jura ; ce
serait renier une vérité historique ; se
rallier à telle solution équivaudrait à un
crime contre nature. Mais l'intransi-
geance des uns et des autres pourrait
finir par contraindre le peuple du Jura
à cette éventualité. N'oublions pas que la
possibilité de plébiscites successifs s'é-
tend jusqu'aux districts. Et ce n'est pas
un hasard si trois d'entre-eux, les Fran-
ches - Montagnes (68 pour cent) , De-
lémont (65 pour cent) , et Porrentruy
(63 pour cent) figurent en tête de la
participation électorale, et si Laufon et
La Neuveville, attirés respectivement par
Bâle et Neuchâtel, offrent le taux de
fréquentation des urnes le plus bas (49
pour cent).

N'oublions surtout pas que le Rassem-
blement jurassien, en rejettant tout ef-
fet de tutelle , repousse ce qu 'il appelle
« les règles contraires au droit des gens ».
C'est dire qu'il faussera tout scrutin qui
ne satisfera pas à son désir d'y faire
participer les Jurassiens de l'extérieur .
On peut réprouver cette intransigeance
du RJ, elle n'en existe pas moins.

Dans son communiqué, l'UPJ dit ex-
pressément : « C'est une grande victoire
remportée par la démocratie sur l'agita-
tion et la démagogie ». C'est waî, et c'est
heureux ; mais souvenons-nous qu'il a
été déclaré que c'était à la suite de cer-
taines violenct'3 que le gouvernement
avait décidé de changer d'attitude. Vrai
ou faux ?

TOUT COMMENCE
Si l'on peut être heureux du résultat

du scrutin d'hier, il ne faut pas croire

qu 'il consacre une réconciliation entre
Jurassiens. Les dispositions légales d'un
règlement de compte sont fixées, mais
les difficultés ne font, en fait, que com-
mencer, ou se poursuivre. Le gouverne-
ment n'aura pas trop des conseils de la
Commission confédérée de bons offices,
pour tâcher d'achever sa « reconversion »
et proposer des,, solutions qui tiendront
plus de l'acrobatie que de la diplomatie
pure. Il faut méconnaître les prises de
position respectives des antagonistes ju-
rassiens pour penser, ne serait-ce qu'un
instant, qu'un vote unanime est un signe
de réconciliation générale. Ces propos
peuvent paraître pessimistes, ils se veu-
lent réalistes.

La preuve en est fournie par le résul-
tat du second objet des votations d'hier.
L'Ancien canton a approuvé le vote gé-
néralisé par correspondance , mais le Ju-
ra l'a repoussé. Déjà M. Roland Bégue-
lin, secrétaire du RJ, a déclaré « que
même si l'ensemble du canton de Berne
a accepte le vote généralise par corres-
pondance, ce projet de loi est inappli-
cable dans le Jura. Politiquement et psy-
chologiquement, le gouvernement ber-
nois ne pourra plus l'appliquer lors d'un
vote ou d'un plébiscite qui aurait lieu
dans le seul Jura ». Ceux qui n'aiment
pas M. Béguelin — et ils sont quelques-
uns ! — diront qu 'il est mauvais perdant.
Il n'empêche que son avis n'est pas stric-
tement personnel. E est compréhensible
que la situation actuelle ait de quoi fai-
re enragea- plus d'un citoyen. Mais l'on
ne saurait reprocher au RJ de manoeu-
vrer habilement dans les situations où
on veut l'entraîner malgré lui. Le Jura
a désormais droit à l'autodétermination.
D'aucuns voudront en user, ne serait-ce
que partiellement, en formant un can-
ton du Jura-Nord ; d'autres, qui lui ont
été favorables, voudront s'en préserver.
Un troisième groupe voudra sauvegarder
l'unité du Jura. Les trois tiers se retrou-
vent: Rien n'est résolu, tout ne fait que
commencer.

A. FROIDEVAUX

Pauvres marins anglais !
Cela rouspète ferme sur les navires

de Sa Gracieuse Majesté. La ration
quotidienne de rhum va être supprimée.
Heureusement que cette prohibition ne
s'étend pas à la Suisse. A quoi servi-
raient alors les bars si fonctionnels qui
sont aménagés dans les nouvelles pa-
rois - bibliothèques que vous trouverez
chez Meubles Meyer, faubourg de l'Hô-
pital , à Neuchâtel.

Un drapeau jurassien flottait hier
matin, journée de la votation canto-
nale sur les nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives au Jura ,
à quelque six mètres du sommet de la
flèche de la collégiale de Berne.

La police de la ville de Berne a
alerté les pompiers à 8 h. 25, sur quoi
un de ces derniers s'est rendu sur les
lieux. U a constaté que la partie su-
périeure de l'échelle avait été démon-
tée, si bien que le drapeau et le som-
met de la tour étaient inaccessibles.
Finalement, le drapeau jurassien a
été enlevé par le gardien de la tour ,
qui a grimpé le long d'un câble, en
étant assuré par le pompier et d'au-
tres personnes.

Le bureau jurassien de l'ATS, â
Delémont, avait reçu hier matin, vers
une heure, un communiqué anonyme
annonçant la pose du drapeau « faite
au nom du peuple jurassien, pour
prouver que la lutte pour la liberté
du Jura continuait ».

Hier , la police ouvrait une enquête
pour retrouver l'auteur de cet acte.

(ats)

Un drapeau jurassien flottait
sur la cathédrale de Berne

Districts Additif Jura
oui non

ÎDelémant 4.110 460
Franches-Montagnes 1.579 154
Moutier 4.382 465
Porrentruy 4.521 418
Neuveville 586 111
Courtelary 3.681 452
Laufon 1.605 156

20.464 2.216
•

Vote correspondance
oui non
753 3.798
233 1.477

1.823 2.938
1.139 3.760

298 387
2.204 1.820
1.155 559

15.739 7.605
(ats)

Résultats des communes jurassiennes

M. Max Petitpierre
' «Je ne peux Naturellement -être ¦ que '
satisfait du résultat <ie la votation puis-
que aussi bien le peuple dé l'ancien can-
ton, à une majorité écrasante, que le
peuple jurassien, ont accepté les nouvel-
les dispositions constitutionnelles qui
leur étaient présentées, et qui sont lar-
gement inspirées des propositions de la
Commission confédérée des bons offi-
ces, a déclaré M. Petitpierre, qui a pour-
suivi : ainsi, dans ses grandes lignes, la
procédure préconisée par la commission
va pouvoir s'ouvrir et les Jurassiens se
prononcer sur leur avenir politique.»

Pour le président de la Commission
des Quatre Sages, cette votation «est
en même temps un aboutissement et
un point de départ. Elle met fin à une
période de lutte sur le principe du droit
à l'autodétermination du Jura. Ce droit
est aujourd'hui reconnu, d'une part grâ-
ce aux efforts de ceux qui l'ont reven-
diqué et qui ont combattu pour l'obtenir,
d'autre part grâce aussi à la sagesse
des autorités bernoises et du- peuple de
l'ancien canton, qui ont reconnu au-
jourd'hui sa légitimité. Un accord s'est
ainsi réalisé, qui ne résout pas encore
la question jurassienne, mais qui crée la
condition fondamentale d'une solution
et trace la voie à suivre pour aboutir
à rjelle-ci».

M. Petitpierre a poursuivi : « Il ne
faut d'ailleurs pas se faire d'illusions.
Cette voie sera vraisemblablement assez
longue et il y aura certainement en-
core des obstacles à franchir et des
difficultés à surmonter, puisqu'il s'agit
notamment d'élaborer un statut du Ju-
ra. Celui-ci ne sera pas encore néces-
sairement la solution définitive, mais il
doit constituer tout au moins une des
possibilités entre lesquelles les Juras-
siens auront à choisir».

M. Ernest Jaberg
conseiller d'Etat

M. Jaberg, qui a joué un rôle impor-
tant dans l'élaboration du programme
gouvernemental en vue de régler la
question jurassi enne, pense que le pro-
jet de statut du Jura pourra être publié
dans une année.

«Le résultat du vote sur l' additif cons-
titutionnel , a poursuivi M. Jaberg, est
très réjouissant. Il est presque sans pré-
cédent qu'un 'projet soit accepté ainsi
avec de très fortes majorités dans tous
les districts. Fax sU déclaration du 17
mars 1967, le gouvernement a tracé la
voie d'une solution du problème juras-
sien sur une base de légalité démocra-
tique. Le peuple vient de faire un pre-
mier pas vers la réalisation de ce pro-
gramme. Le résultat du vote peut aussi
être interprété comme une approbation
de principe de la politique du gouverne-
ment clans la question jurassienne».

Parlant enfin des prochaines étapes
du règlement de la question jurassienne,
M. Jaberg a déclaré que «le gouverne-
ment se sent maintenant encouragé à

poursuivre l'application de son plan. La
préparation d'un statut du Jura va se
poursuivre;: Ces prochains jours, un.pre-̂

-:mier avaâitrprojet sera soumis à la Com-
mission confédérée des bons offices. Le
rapport prévu à l'article 22 des nouvel-
les dispositions constitutionnelles pourra
être adopté définitivement par le gou-
vernement dès que sera connue la prise
de position de cette commission. Nous
espérons pouvoir soumettre le projet de
statut au Grand Conseil au plus tard
dans une année», a conclu M. Jaberg.

M. Georges Morand
président du comité jurassien
d'action et d'information

«Par son oui au droit de libre disposi-
tion pour le peuple jurassien, le peuple
de l'ancien canton vient de donner la
preuve de sa maturité politique et de
son esprit démocratique. Les Bernois
viennent en effet, d'accorder aux ci-
toyens habitant les sept districts juras-
siens, ce qu'aucun canton suisse n'a été
appelé à donner à une minorité.

Dès aujourd'hui, le problème juras-
sien entre dans sa phase de règlement
qui aboutira soit à un nouveau statut
de minorité dans le cadre du canton de
Berne (ce qui serait le compromis) , soit
au plébiscite qui pourrait être la déci-
sion de la création d'un nouveau can-
ton suisse, comprenant un ou plusieurs
districts jurassiens.

Notre voeu est que le projet de sta-
tut qui sera bientôt connu recrée une
unité jurassienne sans laquelle l'écla-
tement du Jura est à craindre puisque
les nouveaux articles constitutionnels
acceptés par le peuple le permettraient.»

Union des patriotes
jurassiens

«Après des années de lutte, l'Union des
patriotes jurassiens, mouvement opposé
à la séparation, voit se réaliser la pre-
mière étape de sa résolution votée par
le Congrès de Villeret le 23 septembre
1963.

Le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens remercie les élec-
teurs du Jura, ceux de Bienne et ceux
de l'ancien canton d'avoir accepte le
projet préconisé par la Commission con-
fédérée des bons offices et préparé par
le Conseil exécutif. Dès maintenant le
Jura se trouve dans une situation nou-
velle. Les séparatistes n'auront plus la
possibilité de clamer qu'ils sont brimés
et opprimés.

Le comité directeur de l'Union des
patriotes j urassiens considère que le vo-
te de ce joua- a une portée considérable
et qu 'il introduit dans la Constitution
cantonale des droits dont ne dispose
aucune autre minorité. C'est donc une
grande victoire remportée par la démo-
cratie sur l'agitation et la démagogie.

Rassemblement
jurassien

«Enfin, le droit du Jura à l'indépen-
dance est reconnu. La victoire vient
couronner une lutte de 20 ans. Berne
écrasait notre Patrie, le gouvernement
opposait son refus à toutes nos reven-
dications. Plus forte que le pouvoir
établi, la volonté d'être libre a fait sau-
ter l'obstacle.

Pour le plébiscite, Berne veut impo-
ser des règles contraires au droit des
gens. En repoussant massivement le vo-
te par correspondance, le peuple juras-
sien a démontré qu'il n'acceptera pas de
diktat bernois. A l'avenir, nous rejette-
rons tous les effets de la tutelle.

La lutte sera intensifiée. La Suisse ne
connaîtra la paix qu 'au moment où le
Jura aura conquis sa liberté. Celle-ci
est à portée de main.

Mouvement pour
l'unité du Jura

E se félicite que désormais les Juras-
siens jouissent d'un droit permanent de
libre disposition.

Le Mouvement pour l'unité du Jura
tient cependant à attirer une fois de
plus l'attention de chacun sur les dan-
gers du recours au plébiscite hâtif , qui
risquerait d'aboutir à l'éclatement du
Jura. La. priorité doit être accordée à
l'élaboration d'un large statut d'auto-
nomie du Jura dans le cadre du canton.
Le mouvement est décidé à collaborer
dans toute la mesure de ses possibilités
à la mise au point d'un tel statut. La
Commission confédérée de bons offices,
élargie et reconnue officiellement com-
me organe de médiation, doit être appe-
lée à jouer un rôle déterminant dans la
recherche de structures politiques nou-
velles permettant aux Jurassiens de s'é-
panouir en recréant son unité.

Concernant le rejet par les citoyens
du Jura, de l'introduction du vote par
correspondance, le Mouvement pour
l'unité du Jura constate que l'applica-
tion d'un tel système lors d'éventuels
plébiscites ne devrait plus être envisa-
gée, puisque, dans leur nette majorité,
les Jurassiens s'y sont déclarés opposés».

Déclarations officielles : satisfaction générale
¦; i -
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PEWË — L'armoire à éléments qui résout vos problèmes de place. 1
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Les heures qui suivirent n'apportèrent qu 'un
fait nouveau, mais significatif. Blandine Prax-
ton, vieille dame fortunée vivant avec parci-
monie dans un hôtel tranquille, avait, au
cours des cinq dernières années, dépensé la
somme stupéfiante de quarante mille livres
sterling.

Elle avait vendu des titres, retiré de l'argent
de ses différents comptes, le tout apparem-
ment dans le but de réinvestir dans d'autres
affaires, meilleures, mais inexistantes.

Le vol était manifeste.
Rien d'étonnant à ce qu'Armand Vilette ait

voulu échapper à des ennuis certains grâce
à une dose excessive de somnifère. Il avait
dû penser qu 'il ne risquait rien avec une vieille
femme séndle, seule au monde et qu 'il n'avait
eu aucune peine à plumer. Mais, sans doute,
sur la fin, s'était-elle montrée gênante puis-
qu'il avait paru nécessaire de la faire passer
de vie à trépas. Elle n'avait certainement
pas été la première à connaître ce sort. Mais
ses devancières n'avaient pas eu de sœur
tombant du ciel de façon si inopportune qu'il
avait fallu monter très vite un scénario pour
empêcher la police de mettre son nez dans
l'affaire.

— Ils voulaient sans doute pousser Clara
Wilberforce du haut d'une falaise, dit le ser-
gent Peters. Mais la petite attaque dont elle

a souffert les a décidés à patienter un peu
et à attendre qu 'elle en ait une autre. Tout
aurait été parfaitement orchestré, légitimé,
comme la maladie de cœur de la tante Anna.
Mais vous leur avez forcé la main avec votre
curiosité intempestive. Résultat : un suicide
et deux femmes en fuite, plus ce drôle d'oiseau
de chauffeur... J'aimerais bien lui dire deux
mots, à celui-là, ajouta-t-il d'un air songeur.

Si peu enthousiaste que fût Philip à l'idée
de laisser Lydia dans l'appartement d'Aurore,
il fallut bien que quelqu'un y restât car Au-
rore tenterait peut-être d'y téléphoner.

Lydia était persuadée que, quoi qu'ait fait
sa sœur, elle, avait agi contre son gré. Elle
en voulait pour preuve la porte fermée à
clef, le message griffonné dans la lettre de
Mademoiselle Wilberforce, la robe de mousse-
line laissée au fond de la penderie de la
chambre alose.

Quels vêtements portait-elle à présent ?
L'une des robes noires de Blandine (de la
fausse Blandine) , de façon qu'on ne remarque
ni sa jeunesse ni sa beauté ?

Elle insista pour rester dans l'appartement,
mais, la solitude lui devenant insupportable,
elle en vint à réclamer la présence bavarde de
June. Aussi furent-ils deux à sursauter à la
sonnerie du téléphone, ou quand des pas sem-
blaient hésiter, derrière la porte.

Les appels téléphoniques étaient dus, pour
la plupart, à Madame Deering qui , folle d'an-
goisse, voulait des nouvelles.

Mais, enfin , ce fut la voix du sergent Peters
qui annonça, laconique :

— On l'a trouvée !
— Qui ? s'écria Lydia. Aurore ?
— Non , la vieille demoiselle. Clara Wilber-

force. •

CHAPITRE XXI
Elle prenait une tasse de thé à la cafétéria

de la gare Victoria. Elle s'y trouvait depuis
deux heures, jouissant de sa liberté, compre-

nant combien, au cours de son séjour à la
campagne, le bruit , le va-et-vient, le tumulte
de la vile lui avaient manqué. Elle adorait
contempler les passants. Elle les comparait
à dès feuilles tourbillonnant au vent, certaines
jeunes et fraîches, d'autres sèches et plissées.
Certains, en toute innocence, révélaient leur
être intime à celui qui savait les regarder.
Mademoiselle Wilberforce, les deux coudes ap-
puyés sur la table recouverte de matière
plastique, regardait cle tous ses yeux.

Elle était décidée à tirer le meilleur parti
de chaque situation, y compris celle dans la-
quelle elle se trouvait.

Jérôme les avait conduites de bonne heure
à la gare et elles avaient pris un train toutes
les deux pour Brighton, au bord de la mer.
Quelle joie ! Pourtant, Blandine, malgré sa
richesse, avait pris une seule chambre dans
une pension plutôt minable. Les lits étaient
mauvais et , toute la nuit, elle avait entendu
Blandine se tourner et se retourner et ronfler
même, à l'occasion, son grand nez pointé vers
le plafond.

Blandine ne l'avait pas quitté de l'œil de
la journée. Pourtant, elle aurait tant voulu
faire une promenade le long de l'esplanade
et même, qui sait, poster une lettre sur le
quai. Mais non , ma sœur ne s'était pas dé-
oartie de son attitude autoritaire habituelle.

— Tu sais parfaitement que tu t'arrangeais
toujours pour te perdre quand nous étions
au bord de la mer ! Tu n'es pas encore assez
forte pour marcher aussi loin. Tu as été
gravement maladie... Le médecin t'a interdit
d'écrire !

Bien sûr, il n'est pas désagréable que quel-
qu'un se préoccupe de votre bien-être et quand
Blandine ne donnait pas d'ordres d'un ton
sec, elle était très tranquille. Elle avait une
impression absorbée, calculatrice, et Mademoi-
selle Wilberforce se gardait bien de la déran-
ger dans ses réflexions.

C'était merveilleux de respirer l'air de la
mer, de voir les gens vivre et même, sans

l'admettre franchement, d'être délivrée des
visites nocturnes de l'inconnue dans sa cham-
bre, du bruit de la tondeuse de Jérôme sur
la pelouse qui n'avait pas besoin d'être tondue
et surtout des attentions du neveu Armand,
généreuses mais vaguement embarrassantes.

Mais cela n'avait duré que deux nuits et
une journée. Puis Blandine avait reçu un
coup de téléphone urgent. Elle était revenue
pour annoncer, avec sa brutalité coutumière,
qu 'elles avaient un train à prendre.

— Oh, j'étais bien ici ! s'était écriée Made-
moiselle Wilberforce, déçue. Je profitais de
l'air de la mer. Cela me faisait beaucoup
de bien.

Blandine devait avoir reçu une nouvelle
désagréable, ses joues s'étaient creusées et
ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire.

— Tu seras encore mieux là où nous allons !
Mais, mon Dieu, ne peux-tu garder des épin-
gles dans tes cheveux et avoir un peu l'air
soignée ! Tu ressembles à un épouvantail !

Brusquement, Blandine lui devient une
étrangère.

Mademoiselle Wilberforce eut peur. En un
mouvement d'excuse, elle porta sa main à
ses cheveux en désordre et expliqua que,
depuis sa maladie, elle tremblait et éprouvait
du mal à se coiffer.

Blandine, à gestes précis et brusques, avait
tiré ses cheveux, y avait planté des épingles.

— Mets ton chapeau et ton manteau. Dé-
pêche-toi ! Nous avons un train à prendre.
C'est très important.

— Où allons-nous ?
— Peu importe. Mais tu seras satisfaite.

Tu pourras écrire autant de lettres que tu
voudras, je te le promets. Une douzaine par
jour si tu le veux.

— Seigneur ! Je ne connais pas une douzai-
ne de personnes à qui écrire ! Mais je te
remercie, c'est très généreux de ta part.

Blandine lui avait lancé un coup d'œil dur.
— Ne me remercie pas ! Remercie plutôt

Armand, le pauvre idiot.
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Elle avait dit cela comme si elle haïssait
Armand. On aurait pu croire pourtant qu 'ils
étaient très attachés l'un à l'autre. Tout était
trop compliqué, d'autant plus qu'elle avait du
mai. à Mer deux idées depuis sa maladie. Elle
aimait surtout rester assise, à regarder passer
les gens, et elle put le faire dans le train,
pendant une heure et, depuis, à la cafétéria
où Blandine l'avait conduite. Elle avait trouvé
une table libre :

— Nous allons prendre le thé.
Mais à peine la commande passée, elle

s'était levée brusquement, disant qu'elle alliait
revenir dans quelques minutes et recomman-
dant à sa sœur de l'attendre.

L'idée était venue à Mademoiselle Wilber-
force qu'elle s'était peut-être sentie malade.
Elle s'était levée avec une telle précipitation !
Mais quelques minutes de répit , sans sa pré-
sence autoritaire, étaient un réel plaisir.

Un quart d'heure s'était écoulé, puis une
demi-heure. Cela, c'était vraiment trop. Ma-
demoiselle Wilberforce s'était levée pour aller
se renseigner aux toilettes, mais la préposée
n'avait pas su lui dire si quelqu'un, corres-
pondant à la description qu'elle en avait
faite — une très grande femme vêtue de
noir, «avec un long nez», avait-elle spécifié,
gênée, comme toujours, à l'idée de ce long
nez, sans bien savoir pourquoi — était venu.

— Je ne sais pas. Avec tous les gens qui
entrent et qui sortent ! Mais fei elle est
venue, elle n'est plus là. S'il s'agit de vôtre
sœur, retournez chez vous, elle vous y retrou-
vera.

— Oui, je vous remercie, avait murmuré
la vieille demoiselle, ne se départissant jamais
de sa politesse.

Puis elle était retournée à la cafétéria pour
y boire une autre tasse de thé. Elle n'était
pas mécontente d'être un peu libre — et le
thé l'aiderait peut-être à mieux comprendre.
Tout portait à croire que Blandine l'avait
abandonnée, comme un vieux paquet encom-
brant.

Enfin la serveuse, aimable mais surprise,
était intervenue.

—¦ Vous ne pouvez pas passer la journée
ici. Quel train prenez-vous ?

— Je n'attends pas de train, mais ma
sœur. Elle m'a dit de rester ici. Elle est
partie, mais elle ne revient pas.

— Cela fait combien de temps ?
— Oh, au moins deux heures, maintenant.
— Oh, par exemple ! Vous ne croyez pas

que le mieux serait d'aller directement chez
vous ?

— Mais je ne peux pas. Je n'ai pas de
maison où aller, sauf celle où devait me
conduire Blandine.

— Blandine ! Vous avez bien dit Blandine ?
— Oui, en effet . Vous la connaissez ?
— Non , pas personnellement. Mais tous les

journaux ne parlent que d'elle. Un nom comme
celui-là ! Ecoutez, ma petite dame, attendez
encore une minute ! Promettez-moi de ne pas
bouger d'ici.

— Bien sûr, je ne bougerai pas puisque
vous me le demandez, répondit Mademoiselle
Wilberforce avec dignité, songeant que la fem-
me avait un visage qui lui rappelait une
grande feuille de chêne rougie par l'automne.

Un peu plus tard dans la journée, Lydia et
Philip rendirent visite à Mademoiselle Wil-
berforce à l'hôpital où on l'avait mise en
observation. Mais elle ne put leur en dire
davantage que ce qu'elle avait déjà dit à la
police.

D'après le rapport médical, sa maladie avait
eu des causes naturelles. Elle avait été domi-
née et houspillée par sa sœur, mais, autrement,
elle avait été bien soignée. Elle n'avait pas
échangé plus de quelques mots avec Jérôme,
lequel , cependant, lui avait paru rôder à côté,
ou dans la maison. Elle n'avait jamais vu
Aurore, à moins que ce ne fût elle, cette
femme mince qui venait changer son verre
de limonade, la nuit.

Le matin de son départ avec Blandine,

elle avait cru entendre quelqu'un pleurer,
mais sa sœur lui avait dit que son indi-
gnation lui jouait des tours.

Là où elle avait récemment reçu un choc,
c'est en découvrant qu'il lui manquait une
partie de sa correspondance.

Mais il n'y avait pas à se tracasser, dit-elle
avec son doux sourire, Blandine lui avait
promis qu'elle pourrait, à l'avenir, écrire au-
tant de lettres qu'elle le désirerait.

— Ne vous est-il jamais venu à l'idée que
Blandine n'était pas votre sœur ? demanda
Philip.

— C'est la question que m'a posée ce char-
mant policier. Oui, au début , j ' y ai pensé. A
cause de son grand nez ; il n'y en a jamais
eu de semblable dans la famille. Mais, quand
elle a commencé à se montrer autoritaire, j' ai
compris que ce devait être elle. Elle a dû
repartir parce qu'elle a honte de moi. Je
ne pouvais arriver à rassembler mes souvenirs,
ni à me coiffer convenablement. Mais c'est
tout de même gentil de sa part de m'au-
toriser à écrire des lettres. Je n'àime pas
être traitée comme une enfant et m'entendre
dire ce que je dois faire ou ne pas faire.

Us en revenaient au point de départ, re-
marqua Philip, avec une mariée disparue et
encore était-il persuadé qu'elle n'avait tou-
jours pas de bague au doigt.

Il avait les traits tirés et Lydia, malheureuse,
tordait ses propres doigts, nus eux aussi. L'ab-
sence d'Aurore était encore plus marquante
que sa présence. Elle les hantait !

CHAPITRE XXII

La première chose qu'Aurore vit, en ouvrant
les yeux, fut la photographie d'une jeune
fille, sut la table de nuit. Elle avait un vi-
sage rond , jeune, sans beauté particulière.
Il lui était totalement inconnu. Et cette jeune
fille portait une robe du soir munie de bre-
telles dorées de sequins, très démodée.

Cette photo ne devait pas être récente.

Qui représentait-elle et que faisait-elle sur
une table de nuit ?

Elle se dressa sur un coude et, aussitôt, la
chambre se mit à tourner. Dieu, qu 'elle se
sentait mal ! Elle avait cessé de prendre ses
pilules pendant le voyage, mais, la nuit der-
nière, on l'avait contrainte à recommencer.

Elle avait l'impression d'avoir la tête bourrée
de coton et elle ne parvenait pas à se sou-
venir comment elle était arrivée ici, ni même
dans quelle chambre, ni dans quelle maison
elle se trouvait.

Elle sursauta au bruit d'une porte qui cla-
qua au rez-de-chaussée, puis elle entendit la
voix de tante Blandine qui protestait, très
fort :

— C'est de la folie ! Je te le dis, c'est de
la folie !

Jérôme lui répondit avec son rire moqueur
habituel.

— Au contraire, rien ne peut être plus sûr.
Au fait , il y a de la nourriture dans le ré-
frigérateur. Georges ne verra pas d'inconvé-
nient à ce que nous l'employions.

Il rit de nouveau.
— Vous pourriez nous faire à manger. Au-

rore doit être éveillée, à présent . Elle doit
avoir faim.

Puis il monta l'escalier.
Aurore était encore couchée, tendue de tous

ses membres, quand il parut à la porte :
— Alors chérie, réveillée ? Comment te

sens-tu ?
— Très mal ! Ce sont ces pilules, gémit-elle.

Je ne veux plus en prendre.
— Dans deux ou trois jours , peut-être, tu

pourras cesser.
— Pourquoi pas dès maintenant ?
Il la regarda d'un air pensif.
— Maintenant ? Non, chérie. Je ne suis pas

sûr...
— Sûr ?
— De pouvoir te f aire confiance.
Il s'assit sur le bord du lit :

(A suivre)
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NOTRE OFFRE = DES CENTAINES DE FRANCS ÉCONOMISÉS

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
¦ de la ville

cherche pour

son bureau de fabrication

Place d'avenir pour personne dynamique et

capable.

Faire offres avec les documents d'usage, sous

chiffre LD 5724, au bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE
BUREAU

• . - : ,. i. !• . "iT
1 - ; nmoC ci J ' -.,

- if i  SibRffi SjdiSBOQ i -> ' " ¦'"•' " . > . y [i n i,- [ . . . . . . ... :¦¦ ... .-
, Activité : aide en comptabilité financière et , indus-idtucra «MWFrt Nielle, salaires; géràn'cê à^hisrràtWe des

stocks avec les achats y relatifs et travaux
de bureau ; possibilité de collaborer à la
mise en place de moyens modernes de
gestion.

Nous offrons situation intéressante à personne j eune
et dynamique. ¦

La préférence sera donnée à un candidat ayant quel-
ques expériences dans le traitement électronique de
l'information.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

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

, ..f}QÎtp , métal et acier indispensable^
-Oiï .fej UïV.vii/u ; . / -. ¦• L.-.. ,  i i{S-|3l.

i Place stable, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

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

Apprenti (e)
est cherché (e) par bureau d'af-
faires. Formation secondaire exigée.

Entrée : fin avril ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre 4743, au
bureau de L'Impartial.

HOCKEY - CLUB
LUGANO
L N B

cherche
pour la prochaine saison,

JOUEURS
Places de travail à disposition.
Ecrùe à case postale 78,
6901 Lugano.

COUTURIÈRE
entreprendrait travail. Neuf et retouches.

Tél. (039) 3 52 35.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>



¦ CEREMONIE FUNEBRE A BRIGUE
¦ LE DERNIER CORPS RETROUVÉ

Tragédie de Reckîngen

C'est samedi en fin de matinée que
s'est déroulé dans l'Eglise collégiale
de Brigue un office funèbre pour les
victimes de Reckingen.

De nombreuses personnalités de
toute la Suisse ont assisté à cette cé-
rémonie. Le Conseil fédéral était
représenté par MM. les conseillers
fédéraux Bonvin et Gnaegi.

Avant le début de la cérémonie
plusieurs orateurs prirent la parole :

MM. Gnaegi . chef du département
militaire fédéral , Lorétan , conseiller
d'Etat valaisan et Voegli capitaine
aumônier protestant. La messe fut
célébrée par Son Excellence Mgr
Adam , évêque du diocèse.

Samedi, pendant que se déroulait
la cérémonie funèbre à Brigue, le
dernier corps a été découvert . Ainsi
la tragédie aura fait 30 morts et
18 blessés.

Journée des malades: discours
du conseiller fédéral Gnaegi

A la fin de l'année dernière s'a-
chevait la campagne « pour la santé
de notre peuple. Tous nous avons
pu nous convaincre de l'importance
que revêtent pour notre vie com-
munautaire de saines conditions
d'environnement et combien les
pouvoirs publics et chacun de nous
personnellement devons lutter pour
réaliser de nouveaux progrès. En un
mot, ces efforts visent à encourager
une vie saine et à guérir ceux qui
sont atteints dans leur santé », a
déclaré hier à midi le conseiller fé-
déral Gnaegi dans une aillocution
radiodiffusée à l'occasion de la jour-
née des malades.

« Il en va de la santé comme de
l'air pur et de la vraie liberté. Nous
comimençons à connaître leur valeur
au moment même où ces biens viein-
nenit à nous manquer ». Le conseil-
ler fédéral a poursuivi en décla-
rant qu 'il était salutaire que cha-
que année cette journée nous rap-
pelle les devoirs et les responsabi-
lités des biens portants à l'égard
des malades.

M. Gnaegi a ensuite retransmis
le cordial message du conseil fédé-
ral , qui souhaite à tous les mala-
des une guérison rapide ou pour le
moins un adoucissement de leurs
souffrances et le courage de suppor-
ter vaillamment leur épreuve. En-
fin, toujours au nom du conseil fé-
déral , M. Gnaegi a remercié « cor-
dialement tous ceux qui se dévouent
sans compter aux malades ». La re-
connaissance du conseil fédéral va
« aux médecins, aux infirmières et
à toutes les personnes qui d'une ma-
nière ou d'une autre apportent le
réconfort à ceux qui souffrent ».

M. Gnaegi a encore affirmé :
« Nous n'ignorons pas que pour les
malades et leur famille, la souffran-
ce bien souvent s'accompagne de
difficultés matérielles tout aussi pé-
nibles à supporter que la maladie.
Aussi ne négligeons-nous pas de
poursuivre les efforts entrepris pour
adoucir les soucis de l'existence et
de contribuer ainsi à l'amélioration
de nos institutions sociales ». (ats)

TROIS HEURES DE DÉBAT ONT COMBLÉ
UN MANQUE FLAGRANT D'INFORMATION

Forum de l'Université populaire de Moutier
TRANS-
JURANE

axes, l'un d'ouest en est , La Chaux-
de-Fonds-Bâle, l'autre du nord au
sud, France-Suisse, soit Bâle et Bon-
couirt-Deiémont-Plateau. n s'agit en
fait d'assurer deux entrées dans le
Jura, par la France et l'Allemagne,
et deux sorties sur le Plateau , par
Oensingen et Bienne. Il en va de
l'avenir de l'ancien evêché de Bâle ,
qui a vu son trafic de transit di-
minuer considérablement, et qui doit
absolument sortir de son isolement
s'il veut que son économie se diver-
sifie.

Les artères Boneourt-Oensingen et
Bonicourt-Bienne ne doivent pas être
présentées comme une alternative
possible, mais bien comme deux rou-
tes vitales complémentaires. Un or-
dre de priorité a d'ailleurs été fixé
pour la réalisation des routes prin-
cipales du Jura. Il s'établit ainsi :
Bienne - Sonceboz - Tavannes ; Ta-
vannes-Bâle et DeHe-Porrentruy ;
Porrentruy - Moutier - Oensingen ;
doublement de Délie - Oensingen,
de la route de la vallée de Tavan-
nes et de Laufon-Bâle. Ce n'est là
que le projet retenu par la Com-
mission routière jurassienne, laquel-
le a toutefois l'appui du gouverne-
ment. H semble bien que cet ordre
de priorité sema respecté, puisque le
premier fcrançon , celui des gorges du
Taubenloch , est actuellement en
voie de réalisation .

Désireuse d'apporter quelque lu-
mière dans la question d'une Trans-
j urane à l'heure où les prises de
position se multiplient, l'Université
populaire jurassienne, répondant à
sa vocation d'information, particu-
lièrement en matière d'aménage-
ment du territoire, a organisé same-
di après-midi un débat contradic-
toire sur ce sujet à Moutier. C'est
devant une salle comble que M. Os-
car Troehler, procureur du Jura , vi-
ce-président de l'UP, a ouvert ce
forum qui devait mettre en présen-
ce MM. Eckeirt, ingénieur du Ve ar-
rondissement, et Tièche, ingénieur,
président de la Commission routiè-
re j urassienne (laquell e groupe les
commissions routifer'es de l'ADIJ, de
Pro Jura , du TCS et' de, . l'ACS) et
MM. Charpilloz, maire de Bévilard,
et Liechti, inspecteur scolaire à Por-
rentruy, les premiers se faisant les
défenseurs de la Transjurane Bon-
court - Oensingen, les seconds étant
partisans de la variante Boncourt-
Moutier-Bienne.

Comme le débat roulait sur l'un
des éléments les plus importants
pour le développement futur du Ju-
ra, on pouvait s'attendre à de vives
discussions. Les différents points de
vue furent défendus avec fermeté
et conviction, appuyés par des ar-
guments nombreux . Es n'auraient
certainement convaincu que ceux
qui l'étaient déjà, si la discussion qui
suivit n'avait prouvé que les « anta-
gonistes » du jour parlaient en fait
le même langage.

BONCOURT-OENSINGEN
La Commission routière jurassien-

ne a établi un réseau de base qui
comprend notamment deux grands

La sortie du Jura vers Oensingen
est indéniablement une solution d'a-
venir. En effet , elle assurera la jonc-
tion la plus directe avec le réseau
des autoroutes suisses, avec la par-
tie orientale de la Suisse, qui groupe
le plus grand chiffre de population
et le plus fort potentiel industriel .
Elle jouerait en outre un rôle poly-
valent, étant à la fois liaison éco-
nomique et culturelle internationale,
et soulagerait le trafic en ville de
Bâle. De toute façon, il s'agit là
d'une vision d'avenir. En 1935, la
sortie sur Bienne, depuis Sonceboz
ou depuis Tavannes, si le problème
de la traversée de Pierre-Pertuis est
aussi réglé, sera achevée. La Trans-
jurane par Oensingen ne saurait être
exploitable avant l'an 2000, puisque
sa réalisation n'interviendrait qu 'en
seconde étage. Le choix de cette va-
riante est donc une option sur l'a-
venir , indépendante de l'améliora-
tion souhaitée du réseau routier ju-
rassien actuel.

BONCOURT-BIENNE
La révélation d'un ordre de priori-

té dans les constructions routières
et de la complémentarité des deux
routes de sorties du Jura allaient
alléger grandement le poids des ar-
guments défendus par MM. Char -
pilloz et Liechti. Non qu 'ils fussent
dépourvus de valeur puisqu'ils sont
d'ordre politique économique, géo-
graphique, linguistique, démographi-
que, fiscal, mais ils ne firent plus
qu'étayer la raison du choix prio-
ritaire d'une route principale sur
Bienne. Ce que craignaient les ha-
bitants — et les milieux économi-
ques surtout — de l'Orval , c'était
l'asphyxie de leur vallée par l'iso-
lement dans lequel elle aurait été
plongée. Méconnaissant les inten-

tions de ia Commission routière ju-
rassienne et du gouvernement, ils
se sont constitués en comité d'ac-
tion pour la défense des intérêts de
la région et ont propose une liaison
directe avec Bienne, principal cen-
tre d'attraction , par un tunnel à
creuser quelque part sous la chaîne
du Montez (Court-Romont, ou Bé-
vilard-Péry, ou Pierre-Pertuis). C'é-
tait de bonne guerre. Mais ce que
l'on ne comprend plus du tout , c'est
que depuis que ce mouvement s'est
créé , on ne lui ait pas donné les 'as-
surances qui furent révélées samedi.
A moins que ce ne soit l'existence
de cette opposition à la Transjurane
par Oensingen, .qui-, délaissait une
partie , importante du Jura-Sud, qui
ait. incité le gouvernement à calmer
les esprits en se déclarant favora-
ble à une solution de priorité et de
complémentarité.

TUNNELS PARTICULIERS
Peu importe maintenant. L'essen-

tiel est de savoir que les intérêts de
la plus grande partie du Jura en
matière routière ne seront pas sa-
crifiés. Il convient donc d'oeuvrer
utilement, afin que la motion du
conseiller national Simon Kohler en
faveur de l'inscription d'une Trans-
jurane dans le réseau des autoroutes
nationales n'ait pas été vaine. Com-
me l'a dit samedi, le conseiller aux
Etats Maurice Péquignot, de Saigne-
légier : « N'oublions pas que si le
Jura est grand aux yeux des Juras-
siens, il est petit aux yeux de la
Suisse. Que chacun travaille à la
réalisation d'un réseau routier qui
satisfasse le plus de monde possi-
ble, mais que la chance du Jura
d'être compris dans le réseau suisse
ne soit point compromise par des
projets de tunnels partiouliers».

Le mérite de l'Université populai-
re jurassienne, en organisant le fo-
rum de Moutier, aura été de donner
une occasion de dissiper le malaise
qui planait sur le Jura à propos de
la Transjurane. Ce faux problème
est résolu. Mais, les moyens d'in-
formation ne faisant point défaut,
n'aurait-il pas pu l'être plus tôt ?

A. Froidevaux

Assemblée générale
des journalistes

de langue française
La section suisse de l'Association

internationale des journalistes de
langue française a tenu samedi à
Lausanne sa onzième assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Clau-
de Bodinier , de Neuchâtel. Le nou-
veau bureau du comité comprend en
outre M. Jean-Pierre Nicod , de Lau-
sanne, vice-président , M. Fernand
Schaub, de Genève, secrétaire, et
M. Louis Bovey, de Lausanne, tré-
sorier. Dans son rapport, le prési-
dent a relevé quevla section compte
190 membres, et que son bulletin
mensuel « Défense du français », at-
teint un public toujours plus étendu.
Sa commission de publicité a fait
plusieurs interventions efficaces
dans le secteur des texte d'annonces.
La section suisse de 1' « AIJLF » va
organiser une « semaine du bon
français » avec le concours de la
presse, de la radio et de la télévi-
sion, (ats)

# UNE COLLISION FRONTALE
s'est produite entre deux voitures,
hier vers 1 h. du matin, entre Esser-
tines et Vuarrens. Un passager du
véhicule roulant en direction d'Yver-
don, M. Hermann Laederach, 21 ans
de Lutry, qui faisait son école de
recrue à Sion , a perdu la vie. Trois
autres jeune s gens ont été transpor-
tés à l'Hôpital d'Yverdon et l'un
d'eux, grièvement atteint , a été
transféré à l'Hôpital cantonal de
Lausanne, (ats )

M. André Auer , géomètre , Moutier ,
et Fernand Chavaz , ing. dipl. EPP, Ber-
ne, sont nommés membres de la Com-
mission de l'économie hydraulique et
de la protection des eaux.

TRAMELAN
Un refus catégorique

du corps électoral
Le corps électoral avait à se pro-

noncer hier, sur l'achat d'un terrain
pour le prix de 232.800 francs, à 16
francs le mètre carré et sur la
transformation d'un immeuble com-
munal , à destination de magasin
pour les services de l'électricité , re-
venant à 210.000 francs. A la ma-
j orité , le Conseil général s'était pro-
noncé en fave ur des deux objets.
Ceux-ci n'ont cependant pas trouvé
grâce devant le souverain, qui les
a repousses, le premier par 914 non
et 545 oui, le second par 849 non et
601 oui. Ces résultats montrent bien
l'importance accordée à cette vota-
tion par les électeurs, qui se sont
rendus aux urnes au 65 pour cent.
On pense que le refus est dû au fait
que les sommes demandées ont été
jugées trop élevées, (hi)

Commission cantonale
de l'économie hydraulique

Transplantations
cardiaques :

symposium à Bâle
L'académie suisse pour les scien-

ces médicales a organisé en cette
fin de semaine â Bâle un sympo-
sium de deux jours sur le thème
« transplantation de divers organes
et tissus ». Des savants de Suisse
et d'Angleterre ont présenté seize
exposés et discuté de problèmes ac-
tuels touchant cette question.

Différents problèmes de trans-
plantation ont été traités au cours
de ce symposium, notamment ceux
posés par le coeur, le foie, le pou-
mon, le pancréas, les os, la moelle
osseuse, le cartilage, le cartilage ar-
ticulaire, la valvule et la greffe cor-
néenne. ( ats)

® La Swissair a repris le trans-
port des produits pharmaceutiques
vers Israël. Le reste du fret ainsi
que les envois cle courrier seront
provisoirement assurés par la com-
pagnie El Al .
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Deux candidats sont en ballottage
Elections au Conseil d'Etat vaudois

Les électeurs et électrices du can-
ton de Vaud étaient appelés sa-
medi et dimanche à renouveler les
autorités cantonales pour quatre
ans.

Pour le Conseil d'Etat (sept siè-
ges) , ce premier tour de scutin a
vu l'élection des cinq candidats des
partis , « bourgeois », présentés sur
des listes d'entente, soit trois radi-
caux, un libéral et un agrarien (pal ) .
Les deux candidats socialistes et le
candidat communiste (pop ) sont en
ballottage pour les deux autres siè-
ges, occupés jusqu 'ici par le parti
socialiste.

Les élus sont MM. Pierre Schu-
macher, radical sortant (70.101) ,
Edouard Debétaz , radical sortant
(69.711) , Jean-Pierre Pradervand,
radical sortant (69.497) , Claude
Bonnard, libéral sortant (69.446; > , et
Marc-Henri Ravussin, agrarien sor-
tant (68.039).

Sont en ballottage, MM. Pierre
Aubert , socialiste sortant (43.806) ,

André Gavillet , socialiste nouveau
proposé à la succession de M. Pierre
Graber (41.525) , et Armand Forel,
(pop ) nouveau (30.444) .

0 DANS LA NUIT de samedi à
dimanche, un accident mortel s'est
produit à Sierre. Un habitant de la
localité , M. Edouard Dill , né en 1905,
roulait à moto lorsqu'il entra en col-
lision avec une auto valaisanne. Le
motocycliste perdit la vie dans l'ac-
cident, (ats)

% L'Islande est devenue, diman-
che, officiellement la huitième na-
tion membre de l'association euro-
péenne de libre échange.

Elle est le quatrième pays nor-
dique de l'AELE, fondée en 1960
par sept nations, Danemark, Nor-
vège, Suède, Suisse, Autriche, Por-
tugal et Grande-Bretagne, (ap)

; La Yougoslavie, représentée par
Ljupka Dimitrovska, Miro Ungar-
twinkleberry et Teresa , a remporté
samedi soir à Berne, la Coupe d'Eu-
rope musicale de chant, avec un to-
tal de 339 points, devant la France
et la Pologne. Les trois chanteurs se
sont vu attribuer un prix de 20.000
francs suisses.

Au second rang, Mireille Rivât,
Max Rongier et Michel Orso, qui re-
présentaient la France, ont totalisé
320 points et gagnent un prix de
10.000 francs.

La Pologne, avec Ursula Sipinska, :
':¦ -Jerzy Polomski et Kararzynka Bo—

very, se classe troisième avec 273
points, et ses chanteurs reçoivent
5.000 frans. Le prix de la presse
(2.000 francs) a été attribué à Max
Rongier. Destinée à aider les artis-
tes débutants, la Coupe d'Europe
musicale de chant groupait douze
équipes de trois artistes représen-
tant les pays suivants : Allemagne
fédérale, Autriche, Belgique, Bulga-
rie, France, Grande-Bretagne, Hol-
lande, Hongrie, Italie, Pologne, Suis-
se et Yougoslavie, (ats, afp )

Des Yougoslaves remportent la coupe
d'Europe musicale de chant à Berne

Passées les Fêtes du Carnaval ,
l'hiver est déjà bien entamé. Mais
il est loin d'être fini et l'on attend
avec impatience l'apparition des
« tatouillards », ces gros flocons de
neige mouillée qui annoncent en
quelque sorte le dernier sursaut de
la mauvaise saison.

C'est un vilain moment pour les
déshérités. Mais fort heureusement,
la Loterie romande est là pour les
soulager et l'on veut espérer que le
public — toujours compréhensif —
l'aidera à faire ce qui doit être fait
pour tous ceux que l'hiver a dure-
ment malmenés. Cette action de so-
lidarité est d'ailleurs aussi un acte
d'espoir. Le billet qu'on achète sera
peut-être précisément celui qui ga-
gnera le gros lot de cent mille francs
ou l'un des 25 de mille francs, ou
encore l'un des nombreux autres
moyens ou petits au tirage du 7
mars. Faites donc le geste qui s'im-
pose : il permettra non seulement
d aider ceux qui doivent l'être, mais
aussi d'attirer sur vous l'attention
de la chance.

Hâtez-vous, car les billets s'enlè-
vent rapidement.

On attend
les « tatouillards »...

L'association général Guisan, réu-
nie en assemblée plénière samedi à
Lausanne, sous la présidence de M.
Pierre Oguey, ancien conseiller d'E-
tat, a constaté qu 'elle avait ter-
miné sa mission et a décidé sa dis-
solution. Constituée en 1960 (l' an-
née de la mort du général) , elle
groupait 102 organisations civiles et
militaires du pays, (ap)

Association du général
Guisan : dissolution



Du baume sur les plaies helvétiques
Suisse bat Roumanie, 7 à 1 (3-0, 1-0, 3-1)

Les championnats du monde de hockey sur glace, à Bucarest

On craignait beaucoup pour les hockeyeurs suisses engagés aux cham-
pionnats dti monde : ce premier jour de mars avait une importance pres-
que capitale, quant à leur avenir. Un « ouf » de soulagement a été poussé
hier soir. Un « ouf » qui, bien sûr, n'est pas définitif , qui ne concerne
pas encore l'issue de la compétition. Mais le baume que réclamaient
les plaies helvétiques a été appliqué avec cette première victoire écla-
tante. Tout le week-end — le seul de ces championnats — avait été par-
tagé entre deux sentiments. L'un, que personne ne voulait laisser appa-
raître, qui correspondait un peu à du découragement. Du côté joueurs,
on n'en parlait pas, et, en face d'eux, on espérait que cet état d'âme ne
les gagnait pas, même en secret. L'autre, qui prenait des allures d'espoir,
plus ou moins grand selon la nature de celui qui l'évoquait. Gaston Pelle-
tier, quant à lui, attendait avec impatience le verdict de la quatrième
rencontre : SURSIS OU PEINE DE MORT ? La première possibilité s'est
offerte. Bravo. Un grand bravo surtout aux joueurs qui ont su la saisir, car
personne ne leur a fait de cadeau. Dans ce groupe B au niveau toujours
plus haut, la valeur des équipes est pratiquement la même, si l'on excepte

les Etats-Unis et la Bulgarie. Or, tout le monde ayant, ces derniers jours,
joué au-dessus de sa valeur — ou tenté de le faire — il fallait bien qu'un
jour cela casse. Les Roumains, en vedette chaque soirée sur cette pati-
noire qui connaît de plus en plus une affluence étonnante, avaient forcé
contre leurs derniers adversaires. Hier, ils ne le purent pas. Mais la Suise
non plus, elle le savait certainement, cela faisait partie de son plan.
Il convenait de jouer tranquillement, de jouer surtout, ce qui n'avait pas
été lors de ses dernières sorties. Tranquillement donc, nos représentants
se mirent à construire. On connaît la suite. D'un côté on jouait, de l'autre
on s'affolait.

Les Roumains, dès le début du désastre (pour eux), ressemblaient
bizarrement à la Suisse quarante-huit heures plus tôt, lorsqu'elle était en
face de la Norvège. On peut parler de réussite, mais pas de malchance.
Les deux mots n'ont pas la même signification. En employer un pour
l'autre serait injuste vis-à-vis des « gars » de Pelletier, qui ont plu, qui
ont justement retourné le public en leur faveur, et qui ont gagné parce
qu'ils étaient les meilleurs.

Ce tir du Genevois Giroud (No 15) échouera sur le gardien roumain.
(bélnio AP)

Tant chez les Roumains que chez les
Suisses, les défenses furent très souvent
prises en défaut. Les premières rencon-
tres avaient déjà laissé entrevoir ces
failles, pour les deux camps. D'un côté
(roumain) on est faible, sans plus. A tel
point qu'on se demande comment des
hommes tels que Ionita peuvent être sé-
lectionnés... Il est vrai que, dans ce pays
qui nous accueille si gentiment, il n'y a,
paraît-il, qu'une soixantaine de hockey-
eurs qui ont une certaine valeur. Tous

les autres en sont aux « balbutiements ».
De l'autre côté, Sgualdo et Aeschli-

mann avaient — malheureusement —
démontré quelques signes de lassitude :
mauvaises passes, peu d'entrain dans la
récupération du puck, de la relance sur-
tout. Le nombre de fois où le danger
s'est présenté devant Rigolet uniquement
parce que la « rondelle » n'avait pas été
sortie de la zone alors que cela aurait
pu être facilement fait, est invraisem-
blable.

Le film de la partie
A l'engagement de la partie , les Suis-

ses subissent durant trois minutes une
forte pression adverse. Dubois l'inter-
rompt par un premier shoot, puis un tir
de loin de Keller est dévié de façon re-
marquable par le gardien roumain. Vifs,
les hockeyeurs de Bucarest conservent
cependant l'ascendant et passent sans
dommage une période d'infériorité nu-
mérique due à la sortie de Florescu. A la

Les équipes et les buts
SUISSE : Rigolet ; Aeschlimann,

Huguenin ; Purer, Sgualdo ; Rein-
hard , Turler , Keller ; Dubois, Berger ,
Piller ; Giroud, Wittwer, Luthi; Hen-
ry. — ROUMANIE : Dumitras (Cri-
san) ; Varga , Ionita ; Sginca, Faga-
ras ; I. Szabo, Kalamar , G. Szabo ;
Pana , Florescu , Basa; Gheorghiu , Bi-
ro, Hutanu ; Schiau. — Arbitres. MM.
Gagnon (USA) et Bader (Allema-
gne). — 6000 spectateurs. — Après le
quatrième but , Crisan remplace Du-
mitras. Henry prend la place de
Wittwer à la 14e minute, l'homme de
Langnau ne revient plus sur la glace.
Au troisième tiers, Reinhard joue aux
côtés de Henry et Luthi , et Giroud
prend sa place. — BUTS : 14e Henry.
16e U. Luthi. 20e Turler. 27e Dubois.
45e Berger. 50e Florescu. 58e Rein-
hard. 59e Turler.

14e minute, Henry remplace Wittwer.
Le Genevois exploite une hésitation du
gardien et d'un arrière pour marquer le
premier but avec beaucoup de résolution
(14e). Deux minutes plus tard , sur une
passe de Giroud , le puck parvient à Lu-
thi, lequel mystifie adroitement le gar-
dien (2 à 0). Vingt secondes avant la fin
du tiers temps, Kalamar fait un vérita-
ble cadeau aux Suisses sous la forme
d'une mauvaise passe que Turler recueil-
le et utilise victorieusement (3 à 0).

A la reprise, les Roumains manifes-
tent une belle combativité. Ils veulent
remonter leur retard. La situation est
critique lorsque Reinhard se trouve pé-
nalisé de deux minutes à la 24e minute.
Les Suisses parviennent cependant à ne
pas encaisser de but. A la 27e minute, les
hommes de Pelletier organisent un po-
werplay parfait. L'application de ce sys-
tème permet à la ligne Dubois - Berger -
Piller de battre de façon irrésistible la
défense adverse par un but de l'ailier
droit, Dubois, non marqué, qui pousse
dans la cage un puck mal dégagé. Les
Roumains réagissent et inquiètent Rigo-
let, mais manquent totalement de réus-
site. Au cours des cinq dernières minu-
tes de ce second tiers, les Suisses repren-
nent la direction des opérations.

Dans le dernier tiers, les représentants
helvétiques, sûrs d'eux, font montre
d'opportunisme. A la 45e minute, Dubois
enlève le puck à un adversaire dans la
zone médiane et lance Berger qui part
seul vers la cage et qui marque le cin-
quième but. Un changement intervient
dans l'équipe : Giroud évolue avec la li-
gne de Turler , tandis que Reinhard est
placé comme ailier droit aux côtés de
Henry. Peu avant le changement de
camp, les Roumains sauvent l'honneur
par l'intermédiaire de Biro. Mais une
pénalisation de Shiau coupe l'élan des
Balkaniques. Lorsque après Piller, Flo-
rescu se trouve en « prison », Reinhard
transforme une passe de Henry (6-1 à
la 59e minute) , et dans l'ultime minute,
Turler met un point final au score par
un septième but.

Autres résultats
et classement

Samedi : Etats-Unis - Allemagne de
l'Ouest 5-2 (0-1, 3-1, 2-0) ; Japon - Bul-
garie 11-2 (3-1, 3-1, 5-0) . — Dimanche :
Norvège - Yougoslavie 3-3 (0-2 , 1-0 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Etats-Unis 4 4 0 0 40-5 8
2. Norvège 4 3 1 0  19-11 7
S. Allemagne-Ouest 4 3 0 1 13-10 6
4. Suisse 4 2 0 2 14-10 4
5. Japon 4 2 0 2 21-19 4
6. Rounianie 4 1 0  3 12-22 2
7. Yougoslavie 4 0 1 3  10-18 1
S. Bulgarie 4 0 0 4 8-42 0

Toujours pas de joueur
étranger en Suisse

Les représentants des clubs de li-
gue nationale, réunis à Olten, ont
décidé, après un échange de vues
appronfondi, de ne pas admettre
de joueurs étrangers pour le cham-
pionnat 1970-71 et de ne pas modi-
fier les groupes de ligue nationale B
pour ce même championnat. Ces dé-
cisions ont été prises à la majorité.
Les clubs se réuniront à nouveau le
15 mai pour étudier le nouveau rè-
glement de la ligue nationale, le mo-
de de championnat de ligue natio-
nale et la question des étrangers
réfugiés en Suisse.

Olten et Forward promus
Tour f inal  de 1ère ligue

Groupe 1-3 : Olten - Zoug 3-fl
(0-0, 2-0, 1-0). — Classement final
(4 matchs) : 1. Olten, 7 points ; Z.
Uzwil, 4 ; 3. Zoug, 1.

Groupe 4-6 : Le Locle - Wiki 2-1
(1-1, 0-0, 1-0). — Classement final
(4 matchs) : 1. Fonvard Morg<es, 6
points ; 2. Wiki, 4 ; 3. Le Locle, 2.

Olten et Forward Morges sont pro-
mus en ligue nationale B.

Matchs internationaux
¦ A Stockholm, en présence de 7000

spectateurs, la Suède et l'URSS ont fait
match nul 2-2 (0-0 , 1-0, 1-2) .

Football

En Italie
Première division (22e journée ) : Bolo-

gna - AC Milan, 0-1. Brescia - Palermc
4-2. Cagliari - Napoli 2-0. Internaziona-

le - Juventus 0-0. Lazio - AS Roma 1-1.
Sampdoria - Bari 1-0. Torino - Fiorenti-
na 1-0. Verona - Lanerossi 3-1. — Clas-
sement : 1. Cagliari 33 points. 2. Juven-
tus 31 points. 3. AC Milan 29 points. 4.
Fiorentina et Internazionale 28 points.

URSS - Guadalajara 3-2
Dans une rencontre amicale interna-

tionale, la sélection nationale d'URSS a
battu le champion du Mexique Guada-
lajara par 3 à 2, sur le stade Jalisco, où
se dispuretont les rencontres comptant
pour le groupe No 3 du championnat du
monde. A la mi-temps, les Soviétiques
menaient par 1 à 0.

Titre à l'Italo-Chaux-de-Fonnier Mucaria
Les finales des championnats suisses de boxe, à Uster

Les championnats suisses se sont déroulés dimanche à Uster. Devant un millier
de spectateurs, les matchs furent d'un niveau excellent. Quatre champions en titre
ont victorieusement défendu leur bien cependant que chez les poids coq, le Bernois
(Erhard Spavetti a perdu le sien face au Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria,
dont la victoire fut nette. Trois des champions couronnés à Uster ont décidé de
mettre un terme à leur carrière, ce qui risque de laisser quelques vides, car les
espoirs révélés par ces joutes nationales n'ont pas été particulièrement nombreux.
Le Bernois Walter Chervet, champion suisse des poids mouche, et le Genevois
Gérald Rouiller (mi-lourd) ont annoncé qu'ils abandonnaient la boxe cependant
que le Genevois Eric Nussbaum, champion suisse des moyens pour la quatrième

fois consécutive, entend poursuivre sa carrière chez les professionnels.

Résultats
Poids mi-mouche : Jean-Jacques Mou-

ra (Berne) bat Gerhard Morf (Colom-
bier), aux points. Un seul combat a suf-
fi à Jean-Jacques Moura, un mécani-
cien de 21 ans, pour devenir champion
suisse. Il était le seul inscrit avec Morf
dans cette catégorie. Ce dernier n'a pas
pu lui fournir une réplique valable.

Mouche : Walter Chervet (Berne) bat
Michèle Todde (Genève) par forfait. W.
Chervet (25 ans) a obtenu son sixième
titre de champion suisse sans combattre.
Michèle Todde, qui souffre d'une frac-
ture à une main, n'a en effet pas pu
monter sur le ring.

Coq : Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) bat Erhard Spavetti (Berne) par
k. o. au 2e round. L'Italien de La Chaux-
de-Fonds, qui a été déjà retenu à trois
reprises dans l'équipe nationale, a sur-
pris le tenant du titre par sa mobilité.
Sa victoire ne souffre aucune discussion.

Plume : Juerg Kuffer (Berne) bat
José Haldi (Neuchâtel) , aux points. Plus
fort physiquement, Juerg Kuffer (23
ans) s'est imposé nettement aux points.
Mais un avertissement donné à Haldi

Rosario Mucaria avec ses trophées.

pour coup de tête a pesé lourd dans la
balance. Kuffer succède à son camara-
de de club Willy Roth, qui n'a pas dé-
fendu son titre.

Légers : Ernst Weber (Glaris) bat
Jean-Claude Mabillard (Sion), aux pts.
Chauffeur à Glaris , Ernst Weber (26
ans) , a fait assez nettement la décision
face à Jean-Claude Mabillard , qui avait
fait sensation en quart de finale en éli-
minant le tenant du titre , Schaellebaum.
Se couvrant bien , les deux hommes onî
livré un bon combat , mais ils manquè-
rent tous deux d'esprit offensif.

Surlégers : Juerg Heiniger (Uster) bat
Pierino Sedrino (Lausanne) par disqua-
lification au 2e round. Juerg Heiniger
(27 ans) qui boxait devant son public,
n'a pas manqué l'occasion de s'adjuger
son deuxième titre national (il avait
déjà été champion en 1968). Après un
premier round équilibré , Sedrino a été
disqualifié au deuxième pour coup bas.

Welters : Armin Rindlisbacher (Ber-
ne) bat Marizio Bittarelli (Lausanne),
aux points. Légèrement supérieur sur le
plan technique, Rindlisbacher , un poli-
cier de 25 ans, a obtenu une courte vic-
toire aux points. La décision a été d'ail-
leurs longuement sifflée par le public.
Rindlisbacher a obtenu le quatrième ti-
tre de la journée pour l'ABC Berne ,
après Moura , Chervet et Kuffer.

Second titre
à un Neuchâtelois

Surwelters : Claude Weissbrodt (Co-
lombier) bat Fritz Brechbuehl (Berne)
aux points. Weissbrodt (26 ans) a été
expédié au tapis à la première reprise
par le vétéran de ces championnats
suisses (Brechbuehl est âgé de 36 ans).
Mais il s'est bien repris par la suite ce
qui lui a permis de conserver son titre
(mais de justesse) .

Moyens : Eric Nussbaum (Genève) bat
Heinz Erber (Bienne) par k. o. technique
au 2e round. Pour son dernier combat
comme amateur , Eric Nussbaum (23
ans) n'a jamais été inquiété et il s'est
imposé très largement face à un adver-
saire qui fut dominé dans tous les do-
maines.

Mi-lourds : Gérald Rouiller (Genève)
bat Kurt Fahrni (Thoune), aux points.
Nettement supérieur en technique, le
déclarant en douane genevois, âgé de
31 ans, a mis un terme à sa carrière
en s'adjugeant de façon indiscutable un
nouveau titre national. U avait déj à été

champion suisse en 1961 et 1963 (moyens)
et en 1964 (mi-lourds) .

Lourds : Rudi Meier (Winterthour)
bat Jean-Claude Cudry (Fribourg) par
k. o. au premier round. Le jeune Fri-
bourgeois Jean-Claude Cudry n'était pas
suffisamment armé pour résister à la
grêle de coups qui lui fut décoché par le
vétéran zurichois (31 ans). Après avoir
été compté à deux reprises, il a permis
à Rudi Meier de remporter son septième
titre national depuis 1962.

Un Italien... mais aussi un Chaux-de-Fonnier !

Une aimable réception a été organisée par les dirigeants de la Société pugilistique à l'hôtel de France, pour fêter
le titre de Rosario Mucaria. On reconnaît au premier rang, de gauche à droite , MM. Magnin (président du club) ,
Iteïi (secrétaire) , Mucaria, Bourdon (conseiller technique) et le compétent entraîneur du champion, Francis

Heimo. (photos Impar)

Ce n'est pas faire preuve de chau-
vinisme exagéré que de prétendre
que le nouveau champion suisse des
poids coq est à la fois Chaux-de-Fon-
nier et Italien. Rosario Mucar ia, âgé
de 19 ans, est installé depuis 7 ans
à La Chaux-de-Fonds et c'est dans
notre ville qu'il a fai t  ses premières
armes sur le ring.

Apprenti talentueux — un des meil-
leurs du canton, en temps que maçon

— Mucaria, aujourd'hui ouvrier de
l'entreprise Biéri, a fait  ses débuts
en tant que boxeur, en 1966, sous la
direction de l'entraîneur Franci Hei-
mo. Il a rencontré deux fo is  son ad-
versaire de la finale ; la première —
en match déf i  — s 'est soldée par une
défaite, alors que le nul aurait été
plus juste, mais non applicable dans
un tel cas — le Chaux-de-Fonnier de-

vait prendre, hier, une magnifique
revanche en battant Spavetti par k. o.

A ce jour, un boxeur des plus sym-
pathiques et modestes qu'il soit, Ro-
sario Mucaria a livré dans « SON »
pays 37 combats. Il en a gagné 25,
a été tenu en échec 6 fo i s  et concédé
6 défaites. Un palmarès brillant s 'il
en est.

Nos félicitations à ce jeune sportif
de talent.
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nous remet-on votre salaire
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Apibontoutesces
chinoiseries?

Fo6/r çae î/ows puissiez empocher votre salaire? liquide, de comptages, de mises sous enveloppe. Il se pourrait même que cette solution vous
Même pas. de distributions, de bulletins à remplir: nous virons arrange l'un et l'autre. Y compris vos collabora-
Parce qu'un salaire n'est pas fait pour dormir directement les sa/aires sur les comptes des inté- teurs. ^^dans la poche. C'est une monnaie d'échange à ressés. ém. é\\\ é\\\ é\\\ ém* ê\\\\ mm ém. êm. ém. k  ̂3% mf

^convertir en bien être, en confort en sécurité: tant Des intéressés, il y en a beaucoup - qui d'entre 4P Ç 9 w 9w w W 9 w Ww  ̂ sPOfc^pour la caisse familiale, tant pour le loyer, le nous, en effet, ne perçoit pas de salaire! Si vous g& \̂tailleur, fa TV, les assurances, le dentiste, les êtes de ceux-là, voici un bon conseil: à l'avenir.  ̂ savoir son salaire automatiquement viré sur un compte à %^
impôts... Cet argent, il faudra donc le fractionner, ne ramenez plus votre paie chez vous, mais faites- # ZZs dWa -̂ % VZtmiéTvTeT^le transmettre à une banque, l'expédier par la poste vous ouvrir un compte privé à la Banque Popu- 

 ̂
séduisant. Avant de prendre une décision, j 'aimerais toute-

qui, elle même, en virera une partie sur d'autres /aire Suisse et laissez-y votre sa/aire. Nous régie- 9 fois, sans m'engager. en savoir un peu plus long sur votre
comptes en banque. rons vos factures, nous paierons automatiquement A formule de compte privé. Voulez-vous/n'adresser une docu-

C'est pourquoi nous militons ouvertement en votre loyer, vos assurances, etc. Et vous ne pré- 9 memation?D'avance, merci,
faveur de la suppression du sa/aire en argent lèverez que l'argent dont vous aurez vraiment A
comptant, remis sous enveloppe comme au bon besoin. Si bien que chaque mois, il vous en restera
vieux temps. forcémen t un peu. Tantôt plus, tantôt moins. Et Q 

Nom: 
Et c'est pourquoi nous disons aux employeurs: vous découvrirez soudainement que vous faites

la Banque Populaire Suisse (85succursales à votre des économies sans même l'avoir voulu. 9 Rue: '¦ ¦ 
service dans toute la Suisse !) est prête à payer Conclusion: en tant que salarié, vous avez tout A
tous vos employés. Nous nous sommes orga- autant d'intérêt à ouvrir un compte privé qu'un 9 N° postai f Localité: 
nisés en conséquence et pouvons vous débarrasser employeur à nous confier la distribution des sa- &b
de ce fardeau administratif. Vous nous versez une /aires. Au fait, pourquoi n 'avez-vous pas encore M- A Isomme globale avec une liste de salaires et nous soulevé la question avec votre employeur? Peut- £ BmquetopMm Sanous chargeons de tout le reste. Confidentielle- être serait-il tout disposé à virer votre salaire sur 

 ̂
Direction Générale, service Compte privé

ment, cela va de soi. Plus de transferts d'argent votre compte privé à la Banque Populaire Suisse! 9 Bundesgasse 26,3001 Berne.

M
Banque Populaire Suisse «
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j Toutes sécurités:!
I diagnostic VW. j
# Sécurité d'abord de n'avoir à payer aucun tra- diagnostic de vôtre VW, qui précise les travaux #
# vail superflu: votre VW ne reçoit que les soins nécessaires à effectuer. Que votre VW soit ©
0 dont elle a réellement besoin. Les déter- 

^̂ ^̂  
en 

parfait 
état de marche, sûre dans le 0— minerdefaçon objectiveestlesens même ^\ f g k  tra^

,c 
routier, est une autre sécurité —

<>! du diagnostic VW. Et la mission du méca- i\ JJ #¦ que vous offre le diagnostic VW, C'est 
^,'i. nicien-test spécialisé qui établit, à l'aide \%Lg^açJr pourquoi vous êtes , comme tous les .',

•'¦ d'un appareillage comp lexe, de cadrans , Ĵl Ĵir conducteurs VW , une fois de plus '
• compteurs, gabarits et mmm%t > mÂârtaWnêa&l avantagé.
• diagrammes ,unrapport- UïîfC ïCCUf IMS ¦ •
. C:Açi
• H3—Qr| AGENCE GÉNËRALE SCHINZNACH-BAD •

i ê̂ S^
^ Et plus avantagé encore du fait que vous bénéficiez maintenant du ^x^V t-

0 Diagnostic VW au prix de lancement: fr. 5.- j #
0 (Après la période d'introduction, PS. Sans compter la remise d'un H 0
A H|l le coût du diagnostic VW se situera, «passeport-diagnostic» (en remplace- y\ A

K .' selon le type de véhicule, entre ment du livret de service après- ] ':"/ ,:. .
Y' HI fr. 16.80 et fr. 20.40.) vente). p̂  ^
0 É| Je désire faire diagnostiquer ma VW. | 0
A Q Au prix de lancement de fr. 5.-. I 0
Y |tl  ̂ Quand puis-je la présenter?* 

 ̂ ^
0 ^S Nom Prénom H 0
# W$M Rue Localité i l®
 ̂ Wwi £W K Immatriculation n° bl ®

0 P li S» N 0
A feyP lSiâ& "Appelez simplement la plus proche agence VW. E| g.'JÎ.. &ï,?à >,Mgf Des bons supplémentaires sont également disponibles auprès pî 

^I IS^. I' "̂̂  ' de toute agence VW. |3O 
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d'une sécurité routière accrue. / fâew ®

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue J.-Brandt 71, Tél. (039) 318 23. - LE BÉMONT : P. Krôll,Garage, Tél. (039) 4 5715. - LES BRENETS : F. Fringer, Station Service, Tél. (039) 611 32. - LA FERRIÈRE : W. Gei-
ser, Garage du Jura, Tél. (039) 81214. - FLEURIER : L. Duthé, rue du Temple 34, Tél. (038) 916 37. - LE LOCLE :
J. Inglin, rue Girardet 37, Tél. (039) 5 40 30. - TRAMELAN : J.-G. Hennin, Garage de l'Est, Tél. (032) 97 41 27. -
VILLERET : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel, Tél. (039) 4 24 77.
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1 Vols en Jets = I
I Vacances JV 
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I plus longues ẑ -̂^ I
j Nos propositions: p*|

I Sardaigne le bijou de la Méditerranée. |Yj

j Golf de Naples une multitude d'excursions, Capri, Ischia et bien d'autres. >Y

 ̂
Yougoslavie Istrie: une presqu'île où l'antiquité romaine et les beautés de la nature y }

f_ .l se retrouvent |||
J Split: la ville préférée des empereurs romains. I

] Bulgarie des plages d'or au bord de la mer Noire. b̂ ]
Y| Grèce le rendez-vous classique. &J

 ̂
Turquie la porte de l'Asie et le lien entre deux continents. |||

O Maroc le pays des mille et une nuits.

j^y Tunisie un petit monde où le temps ne compte pas. j? -i
9 Majorque une île romantique au soleil. 'y ¦'
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Bons Steinfels-
aussi précieux que de l'argent!

Ceci n'est qu'un seul article de notre assortiment varié.
Vous trouvez les bons sur les produits de qualité de la maison Steinfels.

Ces bons vous permettent d'acheter les articles primes de fidélité
à des prix très avantageux: par exemple des caméras et des projecteurs.

Ou des radios à transistors. Ou des appareils de photo.
Demandez donc à l'aide du coupon ci-dessous le prospectus

détaillé sur les primes de fidélité.

1 '~ r" 1 î = < ^

Avec cette chaîne stéréo haute fidélité de première qualité, la musique
vous procure un maximum de plaisir!

D'autre part, la Discothèque Steinfels comprend déjà 34 disques
microsillons stéréo.
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De nombreux succès suisses ont ete enregistres
Grande activité durant ce week-end chez les skieurs internationaux

Bien que les championnats du monde de ski soient « derrière », les courses
internationales de ski ont néanmoins été nombreuses. Elles servent de
dernière mise au point en vue des différents championnats nationaux.
Désormais, il n'est pas surprenant que l'on ait enregistré, durant ce week-
end, plusieurs succès des représentants helvétiques. Voici un bref résumé

de ces courses.

Semaine internationale
des Alpes vaudoises

Le Suisse Kurt Schnider, 24 ans, phy-
siothérapeute à Rorschach dans le can-
ton de Saint-Gall, a remporté le slalom
spécial de la Semaine internationale des
Alpes vaudoises, aux Diablerets. Le St-
Gallois précède l'Autrichien Josef Loidl
de 8 centièmes de seconde, et le Fran-
çais Georges Mauduit , troisième, à 18
centièmes de seconde. La quatrième pla-
ce est revenue à un autre Français, le
jeune Gérald Bonnevie, qui précède l'Al-
lemand Willi Lesch, cinquième, et le
champion du monde de descente, le
Suisse Bernhard Russi. Classement :

1. Kurt Schnider (S) 80"56 (38"91 et
41"65). 2. Josef Loidl (Aut) 80"64 (39"09
et 41"55). 3. Georges Mauduit (Fr ) 80"74
(39"39 et 41"3ô). 4. Gérald Bonnevie (Fr )
81"05. 5. Willi Lesch (Ail. O.) 81"86.
6. Bernhard Russi (S) 82"23 (40"48 et
41"75). 7. Jean-Philippe Sanson (Fr)'
82"24. 8. Kurt Berthold (Aut) 82"34.
9. Léopold Gruber (Aut) 82"36. 10. Nor-
bert Wendner (Aut) 82"45.

L'Autrichien Josef Loidl (24 ans) a
remporté dimanche le slalom géant de
Leysin, dernière épreuve de la Semaine
internationale des Alpes vaudoises, en se
montrant le meilleur dans les deux man-
ches. Il s'est du même coup adjugé le
combiné (il avait terminé deuxième du
slalom spécial de samedi).

Les Suisses se sont une nouvelle fois
très bien comportés dans ce slalom géant
en prenant les 2e, 3e (Kurt Schnider), et
4e places (Kurt Huggler, deuxième la
veille de la descente de Chamonix).
Classement :

1. Josef Loidl (Aut) 2'38"77 (l'21"89 et
l'16"88). 2. Bernhard Russi (S) 2'41"45
(l'23"90 et l'17"55). 3. Kurt Schnider
(S) 2'42"14 (l'24"01 et l'18"13). 4. Kurt
Huggler (S) 2'42"26 (l'24"68 et l'17"58).
5. Gérald Bonnevie (Fr) 2'42"75. 6. Kurt
Berthold (Aut) 2'43"90. 7. Willi Lesch
(Ail. O.) 2'43"98. 8. Georg Sormenberger
(Ail. O.) 2'44"21. 9. F. Digruber (Aut)
2'44"26. 10. Georges Rolland (Fr) 2'45"56.

Grand Prix de Chamonix
A 87 km. 500 de moyenne, l'Autrichien

Rudi Sailer a remporté samedi, sur la
piste verte des Houches, la descente du
Grand prix de Chamonix (Coupe du
monde, indice 13), une des rares grandes
courses que son frère Toni n'ai jamais
gagnée.

Dans un état de grâce samedi, Rudi
Sailer, réussissant une descente parfaite,
toujours dans la meilleure ligne, a re-
légué le Suisse Kurt Huggler, second
à près d'une seconde, et le Français

A la surprise générale, le Suisse
Sprecher a remporté le combiné

des courses internationales de
Chamonix.

Bernard Grosfilley, à plus de deux se-
condes. Classement :

1. Rudi Sailer (Aut) 2'13"61. 2. Kurt
Huggler (S) 2'14"57. 3. Bernard Grosfil-
ley (Fr) 2'15"75. 4. Michel Daetwyler (S)
2'15"81. 5. Hans Zingre (S) 2'15"95. 6.
Kurt Engstler (Aut) 2'16"06. 7. Andréas
Sprecher (S) 2'16"55. 8. Roger Rossat-
Mignod (Fr) 2'16"87. 9. Hansjoerg Schla-
ger (Ail.) 2'16"94. 10. Jean Pierre Augert
(Fr) 2'17"02.

Deux tracés beaucoup trop difficiles
sur une forte pente glacée et rapide ont
totalement faussé le slalom spécial du
Grand prix de Chamonix, remporté par
le Suisse Andréas Sprecher , surtout con-
nu pour ses talents de descendeur, de-
vant quatorze rescapés seulement, ce qui
donne une signification assez modeste à
son succès. Classement :

1. Andréas Sprecher (S) 93"01 (48"85
et 44"16). 2. Jean-Pierre Augert (Fr )
96"09 (46"94 et 49"15). 3. Pierlorenzo
Clataud (It) 96"70 (47"76 et 48"94). 4.
Dieter Fersch (Ail. O.) 98"14. 5. Renato
Valentini (It) 98"73. 6. Jean-Louis Vidal
(Fr) 98"88. 7. Enrico Negrini (It) 100"60.
8. Giuliano Besson (It) 101"33. 9. Jean-
François Copt (S) 101"52. 10. Paul Mit-
terer (Aut) 101"65.

Combiné : 1. Andréas Sprecher (S)
14,11. 2. Jean-Pierre Augert (Fr) 34,88.
3. Valentini (It) 57,92. 4. Vidal (Fr)
58,21. 5. Fersch (AU) 59,38. Puis, 6.
Berthold (S) 72,74.

Le Suisse Bonvin
grièvement blessé

à Chamonix
La démonstration d'ensemble des

skieurs helvétiques, à Chamonix, se
trouve ternie par l'accident survenu
à Jean-François Bonvin. Parti en
avant-dernière position (avec le dos-
sard No 56), le jeune Suisse a fait
une chute à mi-course, au moment
d'aborder le goulet. Il a cependant
pu se relever, mais son état se ré-
véla rapidement plus grave que pré-
vu. D dut être transporté par héli-
coptère à l'hôpital de Chamonix.

Jean-François Bonvin faisait par-
tie de cette phalange d'espoirs lancés
par la Fédération suisse dans cette
épreuve. Parmi eux, René Berthod,
de Grindelwald (classé 12) et Marco
Fumm, de Sils (15e) , ont réussi des
performances remarquables.

En début de soirée, l'état du jeune
coureur suisse était toujours station-
naire. H est confirmé qu'il souffre
d'une fracture de la première vertè-
bre cervicale et les médecins de l'hô-
pital de Chamonix, où il a été trans-
porté, jugent son état très sérieux et
se montrent très réservés à son sujet.

L'avis de J.-P. Besson
Le Chaux-de-Fonnier J.-P. Bes-

son, entraîneur de l'équipe suisse à
Chamonix, s'est rendu aussitôt à
l'hôpital, au chevet du jeune skieur.
Catastrophé, il expliquait : « C'est un
accident très bête. On ne peut pas
incriminer l'état de la piste, car elle
était très bonne, et Bonvin, dans sa
chute, après avoir été déséquilibré
au goulet, a décollé et sans avoir
heurté aucun obstacle est retombé
la tête la première sur la piste. »

A Saint-Johann
Les skieurs suisses ont réussi un re-

marquable « triplé » lors du slalom des
•championnats internationaux militaires
de Saint-Johann, dans le Tyrol. La vic-
toire est en effet revenue au jeune Mario
Bergamin, qui précède Heini Hemmi et
Walter Tresch. Voici les résultats de ce
slalom qui s'est disputé en deux man-
ches de respectivement 61 et 56 portes :

1. Mario Bergamin (S) 76"52. 2. Heini
Hemmi (S) 76"68. 3. Walter Tresch (S)
77"16. 4. Karl Demetz (It) 77"44. 5.
Gerhard Riml (Aut) 77"48. 6. Eberhard
Schmalz (It) 77"91. 7. Hubert Berchtold
(Aut) 78"39. 8. Adolf Roesti (S) 78"79.
9. Renzo Zandegiacomo (It) 79"57. 10.
Alain Léger (Fr) 79"62.

Classement du combiné (slalom géant
et slalom) : 1. Eberhard Schmalz. 2. Hei-
ni Hemmi. 3. Walter Tresch.

Aux championnats internationaux à
Saint-Johann, Werner Geeser (Arosa) a
succédé à Fluri Koch (Saint-Moritz) au
palmarès du triathlon (fond 15 kilomè-
tres, tir, une manche de slalom géant).
Classement final du triathlon : 1. Wer-
ner Geeser (S) 95,20. 2. Bjoern Dybvik
(Nor) 117,30. 3. Hans Groeseth (Nor)
118,39. 4. Heinrich Wallner (Aut) 137,30.
5. Urs Roner (S) 143,30.

Ces championnats internationaux se
sont terminés par la course de patrouille
sur 25 kilomètres (avec épreuve de tir).
Les Finlandais et les Norvégiens ont ter-
miné très près les uns des autres, mais
les bonifications accordées en tir ont
fait nettement la décision en faveur des
Finlandais. Voici le classement final :

1. Finlande I, 1 h. 50'28. 2. Norvège I,
1 h. 54'03. 3. Norvège II , 1 h. 54'09. 4.
Finlande II , 1 h. 55'35. 5. Suisse I, 1 h.
56'26. 6. Suisse II , 1 h. 56'38.

Au Canada
Le Français Alain Penz , 22 ans, de

Saint-Gervais en Haute-Savoie, connaît
décidément une forme éblouissante en
cette fin de saison. Déjà vainqueur la
veille du slalom géant, et le week-end
dernier du slalom spécial de Jackson
Hole, il s'est à nouveau imposé lors du
slalom spécial de la « Du Maurier inter-
national », à Grouse Mountain, avec 5
centièmes de seconde d'avance sur l'Ita-
lien Gustavo Thoeni , et 24 centièmes sur
son compatriote Patrick Russel. Toute-
fois, le classement en Coupe du monde
des trois premiers n 'a pas été modifié.
L'Autrichien Karl Schranz, disqualifié,
l'Italien Gustavo Thoeni, et le Français
Patrick Russel , n'ont en effet marqué
aucun point. La quatrième place est re-
venue au Suisse Dumeng Giovanoli , très
régulier. Ces quatre concurrents sont
groupés en moins d'une seconde. Classe-
ment :

1. Alain Penz (Fr ) 127"73 (62"52 et
65"19). 2. Gustavo Thoeni (It) 127"78
(62"96 et 64"82). 3. Patrick Russel (Fr)'
127"97 (61"93 et 66"04). 4. Dumeng Gio-
vanoli (S) 128"21 (63"18 et 65"03). 5.
Max Rieger (Ail. O.) 129"12. 6. Heini
Messner (Aut) 130"27. 7. Eric Poulsen
(EU) 130"49. 8. Otto Tschudi (No) 130'
63. 9. Jakob Tischhauser (S) 130"78
(63"85 et 66"93) . 10. Rick Chaffee (EU)
130"86.

Après la victoire d'Alain Penz dans ce
slalom géant, sa compatriote Michèle
Jacot a gagné la course féminine de la
spécialité, comptant également pour la
Coupe du monde, en battant les Améri-
caines Barbara Cochran de 37 centièmes
et Judy Nagel de 1"14. Grâce à cette
nouvelle victoire , la septième de la sai-
son , la championne du monde du com-
biné a virtuellement remporté l'édition
1969 - 1970 de la Coupe du monde.

1. Michèle Jacot (Fr) 98"84. 2. Barbara
Cochran (EU) 99"21. 3. Judy Nagel (EU)
99"98. 4. Rosi Mittermaier (Ail) 100"24.

5. Ingrid Lafforgue (Fr> 100"46. 6. Flo-
rence Steurer (Fr) 100"69. 7. Karen
Budge (EU) 101"08. 8. Divina Galica
(GB) 101"26. 9. Britt Lafforgue (Fr)
101"37. 10. Betsy Clifford (Can) IOT'51.

Avec les nordiques
La Coupe Kurrikala

Sur le magnifique plateau de Beaure-
gard , à La Clusaz , inondé de soleil , mais
qui n'offre pas un parcours idéal pour
le ski de fond , se sont disputées les pre-
mières épreuves de la Coupe Kurrikala,
avec la participation d'une centaine de
coureurs venus de France, d'Allemagne
de l'Ouest , d'Italie, d'Autriche, de You-
goslavie, de Tchécoslovaquie et de Suisse.
Classements :

Fond 15 kilomètres, seniors : 1. Walter
Demel (Ail. O.) 43'57"4. 2. Ulrico Kost-
ner (It) 44'22"0. 3. Karel Stefl (Tch)
44'26"6. 4. Elviro Blanc (It) 44'59"9. 5.
Franco Nones (It) 45'02"9. 6. Attilio
Lombard (It) 45'31"3. 7. Ladislas Hrubu
(Tch) 45'38"2. 7. Ronald Bâcher (It) 45'
52"6. 9. Milan Milk (Tch) 46'07"9. 10.
Edgar Exckert (Ail. O.) 46'16"0. Puis 16.
Robert Fatton (Les Cernets-Verrières)
47'18"2.

Fond 10 kilomètres, juniors : 1. Ernes-
to Zanone (It) 30'07"5. 2. Jean-Paul
Pierrat (Fr ) 31'02"4. 3. Arnold Demetz
(It) 31'02"6. 4. Mauro Startori (It) 31'
02"8. 5. Fratz Betz (Ail. O.) 31'03"0.

Pour la troisième fois en quatre édi-
tions, l'Italie a remporté le relais 4 X 10
kilomètres, qui se déroulait cette année
à La Clusaz. Après les dix premiers kilo-
mètres, les Allemands de l'Ouest étaient
en tête ; mais dans le deuxième relais,
l'Italien Franco Nones, en réussissant le
meilleur temps de la journée (28'12")
creusa un écart qui devait se révéler dé-
cisif. Les Suisses, qui alignaient une se-
conde garniture, n 'ont pas réussi à se
mettre plus en évidence que dans l'é-
preuve individuelle. Us ont dû se conten-
ter de la huitième place avec 7'45" de
retard sur les Transalpins. Résultats :

4 X 10 KILOMETRES : 1. Italie 1 h.
54'54. 2. Allemagne de l'Ouest à l'Ol. 3.
Tchécoslovaquie à 2'09. 4. Allemagne de
l'Ouest II, à 5'45. 5. France à 6'21. 6.
France juniors à 6'48. 7. France II, a 7'
02. 8. Suisse (Fatton , P. Jaggi , Ducom-
mun, Beaud) à 7'45. Puis, 12. Suisse ju-
niors (Pesenti, Vianin , Pfeuti , Wehren)
à ÎO'OO.

Classement général de la Coupe Kur-
rikala : 1. Italie 100,45 points. 2. Alle-
magne de l'Ouest 180,81. 3. France 264,62.
4. Suisse 417,38. 5. Autriche 444,0.

Victoire suisse
par équipes

à la* Ç$upe Kongsberg
Les sauteurs.' suisses ont confirmé leur

progression a;'"Saint-Moritz, en gagnant
pour la première fois depuis la création
de l'épreuve, en 1952, le classement par
équipe des pays alpins. La victoire indi-

Le Suisse Kurt Schnider a remporté le slalom spécial de la Semaine des
Alpes vaudoises. (as l)

viduelle leur a échappe de très peu, Hans
Schmid s'étant incliné de 5 dixièmes de
point seulement devant l'Allemand Heini
Ihle. Résultats :

ELITE, classement individuel : 1. Hei-
ni Ihle (Ail) 215,8 (sauts de 83 et 81 m.).
2. Hans Schmid (S) 215,3 (82 et 82 m.).
3. Josef Zehnder (S) 207 ,9 (79 et 78 m.
50). 4. Giacomo Aimoni (It) 203,1. 5. Ja-
nez Demsai- (You) 193,0. 6. Gilbert. Poi-
rot (Fr ) 191,6. 7. Branko Dolhar (You)
186,6. 8. Marjan Mesec (You) 184,2. 9.
Franz Keller (Ail) 183,3. 10. Vinko Bo-
gotaj (You) 180,5.

JUNIORS, classement individuel : 1.
Hans Millonig (Aut) 228,4 (59 et 59 m.
50). 2. Clemens Kobal (You) 226,6 (57
et 58 m.). 3. Bernd Schnabl (Ail) 222,1
(56 et 59 m.). 4. Danilo Putgar (You)
219,0. 5. Karl Schnabl (Aut) 217,9. 6.
Janez Lostrek (You) 214,4. Puis, 9. Eric
Aubert (S) 211,3.

La course de Vasa
La traditionnelle course de Vasa ,

instaurée en 1922 pour commémorer
l'exploit du roi Gustav Vasa qui , en
1520, avait franchi en une étape les
86 kilomètres séparant les petites villes
de Saelen et Mora, en Dalecarlie, pour
échapper aux Danois et se mettre à
la tête de la résistance contre les en-
vahisseurs, s'est terminée par la vic-
toire du Suédois Lars-Arne Bolling,
qui a devancé de 37 secondes seulement
l'étonnant Allemand de l'Est Gerhard
Grimmer, révélation des derniers cham-
pionnats du monde de ski nordique à
Strbske Pleso. Lars-Arne Bolling a
couvert les 86 km. en 5 h. 08'38".

Cette année, l'épreuve avait attiré
un nombre record de participants :

9397 contre 8308 l'an dernier. La vic-
toire a bien failli échapper à un Sué-
dois. A la mi-parcouxs, Jan Halvars-
son, qui avait dominé la première
partie de la course, était en tête avec
plus d'une minute d'avance. Il fut de-
vancé peu après par Bolling. A quel-
ques kilomètres de l'arrivée, celui-ci fut
cependant victime de la fringale et il
dut faire une courte pause qui permit
à Grimmer de revenir très près de
lui. Bolling parvint cependant à re-
partir et à conserver 37 secondes
d'avance. Classement :

1. Lars-Arne Bolling (Su) 5 h. 08'38" ;
2. Gerhard Grimmer (Al-E) 5 h. 09'15" ;
3. Jan Halvarsson (Su) 5 h. 09'46" ;
4. Lennart Pettersson (Su) 5 h. 10'22".

TITRE SUISSE
A LA BREVINE

Lors des championnats suisses
OJ, le Brévinier Charles Benoît a
conquis de haute lutte le titre
national de fond 5 km. Cette
compétition s'est déroulée dans
la cité de Josef Haas, à Mar-
bach. Nous reviendrons plus en
détail sur ces résultats, mais fé-
licitons, dès ce jour, le jeune et
modeste skieur de La Brévine, un

réel espoir.

LE LOCLE - WICKI 2-1 (1-1, O-O, 1-0]
Hockey sur glace: tour final de première ligue

LE LOCLE : Eisenring, Huggler, Girard I, Bonjour, Montandon ; Bula, Schôpfer,
Turler, Girard II, Boiteux, Gentil, Gygli, Dubois, Réolon, Baldi ; entraîneur
Huggler. — WICKI : Hugli, Kohler I, Buhler I, Bûcher, Blattner ; Wittwer, Keller,
Kohleer II, Schenk, Schliichter, Buhler II, Matter, Langenegger, Bruni ; entraî-
neur Wittwer. — Buts : 12e Dubois, 1-0 ; 14e Keller, 1-1 ; 3e tiers : 12e Huggler,
2-1. — Arbitres : MM. Pache, de Lausanne, et Gross, de Pully, dépassés par les
événements. — Patinoire du Communal ; glace bonne ; temps frais ; 300 specta-
teurs. — Pénalités : Le Locle, 4 x 2  minutes ; Wicki, 9 x 2  minutes plus 10 minutes

de méconduite à Keller.

LES NEUCHATELOIS
SE SURPASSENT !

On ne donnait pas grande chance
aux Loclois de réaliser une performance
honorable face à l'équipe bernoise qui
paraissait la mieux armée pour accéder
à la ligue B. Cependant les hommes de
l'entraîneur Huggler tenaient à terminer
leur saison en beauté, et à prouver
qu 'ils avaient bien mérité l'honneur de
disputer les finales. Pour la circonstan-

ce, l'entraîneur des Loclois avait sen-
siblement modifié ses lignes d'attaque,
et d'emblée on se rendit compte que les
Bernois, trop confiants, n'auraient pas
la partie facile. Le jeune gardien Eisen-
ring . qui avait pris la place de Desvoi-
gnes, au service militaire, ne tarda pas
à donner confiance à ses coéquipiers ,
par des arrêts de grande classe. La for-
mation locloise surprenait ses plus fer-
vents partisans par son allant et sa vo-
lonté. Dubois allait concrétiser la légère

domination des locaux par un joli but ,
à la 12e minute du 1er tiers. La riposte
des visiteurs fut rapide, et profitant
d'une expulsion de Boiteux, Keller ré-
tablit l'égalité. Le début de la 2e reprise
voyait les Loclois à nouveau à l'atta-
que et à la 4e minute, un tir de Girard
II s'écrasait sur le poteau. Les Bernois
commencèrent à perdre le contrôle de
leurs nerfs, et les Loclois ne surent pas
profiter d'une double expulsion des visi-
teurs pour creuser l'écart. Le 3e tiers
s'annonçait passionnant. Et il le fut
mais pas dans le sens que l'on attendait.
Devant l'inutilité de leurs efforts pour
obtenir la victoire, les Bernois se mon-
trèrent alors sous leur vrai jour , c'est-à-
dire mauvais perdants. Usant et abu-
sant de coups défendus Wicki perdit en
20 minutes tout le fruit de ses efforts
de cette saison. Huggler , à la 12e minute^
d'un tir terrible de la ligne bleue fusilla
littéralement le pauvre gardien Hugli ,
seul élément sportif de l'équipe visiteuse.
Dès lors, tous les espoirs s'envolaient
pour Wicki et une bagarre générale
provoquée par les Bernois à 1 minute
de la fin , n'ajouta rien à la gloire du
hockey. C'est dans la confusion la plus
totale que se termina cette rencontre.
Seuls à quitter la patinoire avec un cer-
tain sourire, furent les dirigeants mor-
giens qui voyaient dans leur équipe pro-
mue en ligue B le malheur des uns...

Int.

ALTIG GAGNE SASSARI-CAGLIARI
Premières épreuves cycliste de la saison

L'Allemand Rudi Altig a renoué avec
le succès à l'occasion de la 21e édition de
Sassari - Cagliari, première classique du
calendrier italien, qu'il a remportée légè-
rement - détaché avec quatre secondes
d'avance sur les jeunes Italiens Attilio
Rota et Giacinto Santambrogio.

Altig, dont on ne connaissait pas très
bien le degré de forme, ni les réelles in-
tentions à l'orée de cette saison 1970, a
prouvé qu'il faudrait encore compter

avec lui dans les prochaines grandes
classiques printanières, à commencer
par Milan - San Remo. Classement :

1. Rudi Altig (Ail) les 222 kilomètres
en 5 h. 22'41 (moyenne de 40 km. 898). 2.
Attilio Rota (It) à 4". 3. Giacinto San-
tambrogio (It) à 6". 4. Ercole Gualazzi-
ni (It) à 22". 5. Norbert van de Ker-
kove (Be). 6. Emilio Casalini (It) . 7.
Guido Neri (It) à 41". 8. Ugo Colombo
(It). 9. Gosta Pettersson (Su). 10. Bruno
Lana (It) même temps.

ATHLETISME

Chicheng, la Chinoise de For-
mose, vivant depuis plusieurs an-
nées en Californie, a réalisé un
exploit sans précédent dans les an-
nales des championnats des Etats-
Unis en salle, en remportant trois
épreuves individuelles au Madison
Square Garden de New York. La
Californienne d'adoption, après
avoir enlevé le saut en longueur
avec 6 m. 42, a, devant plus de
12.000 spectateurs, triomphé succes-
sivement dans le 60 yards haies
féminin en 7"6 et dans le 60 yards
en 6"7. Après cette dernière course
qu 'elle gagna facilement devant
Iris Davis, la Formosane fondit en
larmes et avoua qu'elle ne pensait
réellement pas accomplir ce triplé.

EXPLOIT SANS PRÉCÉDENT
POUR UNE FORMOSANE

Le Comité national pour le sport cy-
cliste, réuni sous la présidence de M.
Walter Stampfli, a fixé les dates sui-
vantes pour les championnats suisses sur
piste 1970 :

2 au 4 juillet , stayers amateurs profes-
sionnels à Zurich - Oerlikon. 10 juillet ,
kilomètre contre la montre et 50 kilo-
mètres individuels amateurs à Lausanne.
16 et 17 juillet , poursuite et vitesse ama-
teurs et omnium professionnel à Lau-
sanne.

Les championnats
suisses sur piste

en juillet
Près de cent coureurs ont pris part à

la course Gênes - Nice, première épreuve
qualificative pour le championnat de
France sur route. Les seules absences
notables furent celles de l'Allemand R.
Altig, vainqueur la veille en Sardaigne,
et de l'Italien Zandegu. Résultats :

1. Luciano Armani (It) les 207 kilo-
mètres en 5 h. 12'42". 2. Felice Gimondi.
3. Leif Mortensen (Dan) même temps.
4. Michelotto (It) à 4". 5. Letort (Fr) à
2'25. 6. Poulidor (Fr) même temps. 7.
Adorni (lt) à 2'50. 8. Aimar (Fr) . 9.
Campaner (Fr). 10. Bellone (Fr) même
temps.

Gênes - Nice, à Armani
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INTER-CONTACT S. A.
Choix moderne du conjoint

organise pour vous
avec vous

Pâques à Paris
RACLETTES

COCKTAILS
EXCURSIONS

CROISIÈRES
DINERS DANSANTS

Au cours de ces joyeuses rencon-
tres, où se retrouvent uniquement
des solitaires, hommes et femmes,
célibataires, veufs ou divorcés, vous
découvrirez tout un monde nou-
veau de chaleur humaine. Pour
vous s'ouvrira une vie nouvelle.

Consultations gratuites tous les
jours de 9 h. à 21 heures.

Renseignez-vous immédiatement
pour adhésion, documentation et
inscription directement.
Activité dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Veuillez m'envoycr discrètement et
sans engagement de ma part la
documentation I. C.

INTER-CONTACT S. A., Terreaux
4 - 1003 Lausanne — Téléphone
(021) 23 68 42.

M., Mme, Mlle :

Nom :

Prénom :

Rue :

Ann. naiss. :

Localité :
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\ Trois\!lP̂  1. EXTRA GHIARI 2. DEUX ETOILES ** 3. EXPORT
! - ' ,y\ spécialités Sans paille. Le Brissago Plus corsé et plus
K̂ Y- iSâ v ' ' • \ «Bande bleue» i_e grand plaisir classique gros pour fumeurs
w&Ê \m,\ w- $ très appréciées: des jeunes. en vogue depuis spécialement
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Elégant et moderne. 
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de 120 

ans. 

exigeants,
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Femmes
de ménages
à placer

i
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois , Grenier
26, La Chaux-de-

, Fonds, tél. (039)
! 2 24 21.

IfTl BANQUE POPULAIRE SUISSE
S W I SCHWEIZERISCHE V0LKSBANK
ULJ BANCA P0P0LARE SVIZZERA

Le coupon No 27 de nos parts sociales peut être encaissé
auprès de toutes nos succursales dès le 2 mars 1970 par

Fr. 75.- brut
ou Fr. 52.20 net après déduction de l'impôt anticipé.

PIANO
On demande à
acheter , en bon état ,
prix raisonnable,
piano brun, pour les
enfants de famille
d'agriculteur, du vi-
gnoble. Indiquer
prix et marque. Pai-
re offres sous chiffre
KH 4676, au bureau
de L'Impartial.

DU NOUVEAU AU SPORTING
du 2 au 31 mars

POUR Fr. 5.-
un diagnostic complet de votre VW
sur notre stand électronique ultra-moderne, garantissant votre séciruté.

POUR Fr. 5.-
un lavage de carrosserie à l'eau chaude avec notre machine Allgaier.

POUR Fr. 5.-
des accessoires pour votre voiture, que vous ne pourrez plus ignorer.

(Pour le diagnostic, prendre rendez-vous)
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A la suite de l'incendie du vendredi 13 février

La Maison ANKER (AD$),
caisses enregistreuses

i
remercie chaleureusement les commerçants, les pompiers et toutes

aides bénévoles qui secondèrent Mme Chapatte pour déménager l'im-

portant parc de machines de l'Agence ANKER (ADS), place du

Stand 14.

MARC CHAPATTE — Caisse enregistreuses — Tél. (039) 2 62 35

Service mécanique permanent

I Pour cessation de commerce

LIQUIDATION TOTILE
officiellement autorisée du 2 mars au 30 juin

I Actuellement vous pouvez acquérir un modèle signé «LA SOIE»

j A UN PRIX DE LIQUIDATION !
I Ravissantes créations exclusives en robes - costumes - manteaux

I ensembles - jupes - blouses - pullovers - peignoirs - chemises de nuit, etc.

RABAIS «« Cil0
/I Tout doit se vendre rapidement Pi 11 HB / àfc

E NOUS LIQUIDONS ÉGALEMENT ^P̂  ^Q0r / V
I LA COLLECTION DE PRINTEMPS NOUVELLEMENT ARRIVÉE

pour préparation de la vente ».—..-»... Â —— ¦ _> ' ¦ ' Y ' - , . * **.I JLJBLBHB»-»--. NEUCHATEL, rue Saint-Maurice 10

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Chaque samedi de 8 h. à 18 h.

LAVAGE
MANUEL

de vos voitures
Travail prompt et soigné

pour Fr. 5.—

Abonnement pour-10 lavages
pour Fr. 40.—

Prendre rendez-vous à la
STATION SHELL
Av. Léopold-Robert 147
Téléphone (039) 3 70 44

Pour les philatélistes
Bons timbres-poste



La Chaux-de-Fonds bat Montbéliard
Exceptionnel meeting haltérophile au collège des Forges

Hors concours, deux Français à 185 kg. lors du jeté !
Au collège des Forges, hier après-midi, La Chaux-de-Fonds a batfu Mont-
béliard en match international par 1663,8 kg. à 1603,5 kg. Plusieurs excel-
lents résultats ont été enregistrés au cours de cette rencontre. Du côté
français, Jean-Paul Fouletier a réussi, dans la catégorie des lourds, le total
de 500 kg. (170-145-185). C'est la première fois qu'une telle performance
est réalisée en Suisse. Son compatriote Pierre Courrier a échoué dans sa
tentative contre le record du monde des poids moyens, mais il a tout de

même réussi 185 kg. à l'épaulé-jeté et un total de 480 kg.

Jamais vu en Suisse...
Bien que le sport haltérophile ait

de nombreux adeptes dans le Jura
neuchâtelois et bernois et que quel-
ques athlètes de valeur internatio-
nale se soient produits soit au Lo-
cle ou à La Chaux-de-Fonds, jamais
encore un meeting avait atteint le
niveau de celui qui f u t  présenté hier
après-midi aux spectateurs (nom-
breux) réunis au collège des For-
ges. En e f f e t , la venue des Français
Fouletier et Gowrier (tous deux de
valeur internationale) valait à elle
seule le déplacement. C'est la pre-
mière f o i s  que l'on vit en Suisse
soulever un total , aux trois mouve-
ments, de 500 kg. ! Tota l réussi par
le Dr Fouletier , bien que celui-ci
ait renonce a deux essais lors du
jeté... Attitude compréhensible, si
l'on sait que la venue de cet athlète
n'avait qu 'un seul but — remarqua-
ble esprit de sportivité — celui de
favoriser la tentative de son cama-
rade Gourier qui s'attaquait au re-
cord de France au jeté avec 192 kg.
500... et en cas de réussite, à -celui
du monde av&c 200 kg.

Gourier échoue de pe u
Le poids lourd-moyen Vierre Gou-

rier qui avait totalisé, avec une fa-
cilité déconcertante 145 kg. au dé-
veloppé et 150 kg. à l'arraché , devait
réussir tout d'abord 185 kg. au jeté ,
malheureusement il échouait de très
peu lors de sa tentative contre le re-

Une vue de la salle durant ce meeting.

cord de France à 192 kg. 500 et il
renonçait ainsi à sa tentative contre
le record du monde. Il n'en demeure
pas moins que ce total de 480 kg.
pour un poids lourd-moyen est ex-
ceptionnel . Quant à Fouletier qui
ne caressait aucun espoir, si ce
n'est celui de « rendre service à son
camarade > il développa 170 kg., ar-
racha 145 kg. et jeta 185 kg., soit
500 kg. tout en renonçant à deux
essais dans cette dernière discipline.
Jamais encore en Suisse on avait
assisté à une telle performance !

Les Chaux-de-Fonnier s
en grande f orme...

Malgré l'absence d'Edy Lehmann,
un des meilleurs hommes du Club
athlétique de La Chaux-de-Fonds ,

l'équipe de la Métropole de l'horlo-
gerie a battu Montbéliard . Si cette
victoire est méritée, elle est pourtant
due à une contre-performance de
Gilbert Bautot qui manqua ses trois
essais à l'arraché ! Mésaventure qui
était survenue à Francis Ganguillet,
lors des championnats suisses inter-
clubs. Est-ce cela qui incita cet
athlète chaux-de-fonnier à se sur-
passer hier après-midi ? Toujours
est-il que Gang uillet totalisa 335 kg.
un résultat qu'il n'avait encore ja-
mais réalisé en match of f ic ie l  ! A
ce brillant résultat il faut  encore
ajouter les perform ances de Fredy
Blaser et Michel Schlaeppl qui tous

Fouletier (à gauche) et Courrier , deux des meilleurs haltérophiles du monde.
Tous deux allient une remarquable sportivité qui n'a d'égale que leur

simplicité naturelle, (ph otos Schneider)* ' "y .

deux ont battu un record suisse.
Fredy Blaser s'est même pay é le lu-
xe de battre deux f o i s  le record qu'il
détenait !

Une victoire applaudie
Durant tout ce meeting, la lutte

entre les deux clubs fut  très vive
et toits les athlètes en présence ont
d onné le maximum. La victoire des
Chaux-de-Fonniers n'en a que plus
de mérite . C'est dans de telles com-
pétitions que les e f for t s  sont récom-
pensés mais aussi que les perfor-
mances sont améliorées. Un grtcnd
bravo donc aux hommes du prési-
dent Georges Jacquenoud (absen t
excusé) pour leur performance, mais
aussi pour leur excellente initiative.
C'est en présentant des meetings de
cette valeur que l'on f e ra  mieux con-
naître ce sport amateur.

Que de grands noms
Un très nombreux public a assis-

té à ce meeting disputé en présen -

ce de M . Maurice' Payot , conseiller
communal et ami de tous les spor-
t i fs , des anciens champions « Titi >
Blaser, Eugène Ryter , Joseph Jac-
quenoud, Fritz Graenieher, ou plus
récemment Georges Freiburghaus et
Roland Fidel ainsi que des repré-
sentants de la Fédération française
et des délégués des sections juras-
siennes dont celle très nombreuse de
Tramelan. M. Henri Erard, fo nction-
nait comme speaker officiel — ap-
précié — tandis que les juges étaient
M M .  Hersberger, de Sienne ; Schnei-
der , de Genève et Maeder , de Bienne.

Résultats
1. CH La Chaux-de-Ponds : Jean-Ci.

Lehmann (mi-lourd) dév. 115, arr. 110,

p
Fouletier (à gauche) et Courrier en action.

Michel Schlaeppl (à gauche) et Frédy Blaser, de La Chaux-de-Fonds, ont
amélioré deux records suisses.

jeté 137,5, kg. bruts 362 ,5, kg. nets 280,7 ;
Frédy Blaser (lourd-moyen) 130, 97,5,
137,5, 365, 275,6 ; Francis Ganguillet (mi-
lourd) 115, 95, 125, 335, 252,8 ; Michel
Schlaeppl (mi-lourd) 107,5, 95, 122,5, 325,
240,1 ; Emile Haslebacher (moyen) 95,
97,5, 115, 307,5, 238,1 ; Edmond Jacot
(léger) 75, 82,5 102,5 260, 198,0 ; Bernard
Baeriswil (moyen) 75, 75, 102,5, 252,5,
178,5 ; Total des kg. nets, 1663,8 (kg.
nets = kg. levés moins poids de corps).

2. La Gauloise Montbéliard : Claude
Merle (lourd-moyen) 105, 97 ,5, 130, 332,5,
249 ,1 ; Michel Lelaidier (moyen) 100,
95. 122,5, 317,5, 243,3 ; Bernard Beucler
(léger) 87,5, 92,5, 122,5, 302,5, 238.1 ; Jac-
ques Girod (plume) 92,5, 90, 112,5, 295,
235,5 ; Bernard Schneider (moyen) 90,

92,5, 117,5, 300, 225,2 ; Daniel Bretignier
(lourd-moyen) 85. 97,5, 127,5, 310, 223,5 ;
Gilbert Pautot (mi-lourd) 120, 0,0, 150,
270, 188,8 ; Total des kg. nets, 1603,5.

Hors concours : Pierre Courrier, St-
Maur (lourd-moyen) 145, 150, 185, 480,
390,5 ; Jean-Paul Fouletier. Vénissieux
(lourd) 170, 145, 185, 500, 390,5 ; Serge
Dormois, Montbéliard (moyen) 90, 85,
115, 290 , 217,8.

Nouveau records suisses
Développé , poids lourd-moyen (90 kg.)

junior , Michel Schlaeppl . La Chaux-de-
Fonds : 110 kg. (106, J. Zanderigo, 1969) ;
élite, Frédy Blaser ,La Chaux-de-Fonds:
134 kg. (132,6, F. Blaser , 1970).

André WILLENER.

Le grand rendez-vous des lutteurs
suisses à Bienne, des 23 et 24 août
1969, demeurera dans les souvenirs
des 30.000 visiteurs, des 280 lutteurs
et du comité d'organisation, placé
sous la présidence du conseiller na-
tional Fritz Marthaler, comme la Fê-
te fédérale la plus « mouillée » de
l'armée. Cependant, malgré la pluie,
quasi continuelle, la manifestation du
Marais ûè Boujean s'est déroulée à
la satisfaction générale.

Samedi, le président du comité
d'organisation a pu annoncer au 'Co-
mité de l'Association suisse des lut-
teurs, qu'en dépit des conditions dé-
plorables, il y put être enregistré un
succès financier sans précédent. En
effet, le bénéfice net se monte à
160.398 francs . Ce chiffre inespéré est
dû avant tout à la vente des écus et
au public considérable qui fut dé-
nombré durant les deux jours, et
dont profita , dans une large mesure,
la restauration de fête. De ce total ,

25.000 francs iront dans la caisse d'un
fonds spécial et 23.500 francs seront
offerts à diverses institutions publi-
ques de bienfaisance. Restent donc
112.000 francs. Selon les statuts, l'As-
sociation séélandaise des lutteurs, en
tant qu'organe de faîte, et le Club
de lutte de Bienne, recevront cha-
cun 35 pour , cent, soit 39.200 francs
(à relever que la corporation des lut-
teurs ne reçoit aucune subvention de
la part du Sport-Toto). Vingt pour
cent iront aux sociétés de gymnasti-
que de Bienne et de Nidau, et 10 pour
cent (11.200 francs) à l'Union des
yodleurs biennois. Samedi soir, au
Palais des Congrès, une manifesta-
tion réunissait les collaborateurs et
aides bénévoles, qui ont eu l'occasion
de voir le film officiel de la fête, réa-
lisé par M. René Voegtli, manifesta-
tion empreinte de cordialité qui mit
un point final à cette Fête fédérale
de lutte suisse et de jeux alpestres
1969. (ac )

Succès financier inespéré de la Fête fédérale de lutte
suisse et de jeux alpestres 1969, à Bienne

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 6 mars, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Championnat suisse au fleuret pour juniors, à Berne

Diane Dégraz , nouvelle championne suisse, et son camarade de club François
Terrier, (photos Schneider)

Cette manifestation nationale s'est dé-
roulée à Berne. Elle réunissait quatre
catégories garçons et filles de 17 à 20
ans. Au cours de ces joutes, Diane Des-
graz a signé une magnifique victoire en
terminant la poule sans défaite. Un beau
succès pour cette jeune escrimeuse qui ,
jusqu'ici, était « trop gentille » en com-
pétition ! U faut associer à son succès
Me Savard, son dévoué et compétent
professeur. Chez les garçons, François
Terrier, de La Chaux-de-Fonds, a fait
honneur à sa salle d'armes et à sa re-
nommée en terminant au second rang
de sa catégorie, tout en ne succombant
que de justesse face à Evéquoz , de Sion.

A ces deux performances neuchâteloi-
ses du Haut , il faut ajouter celle réussie
par Marie-Claude Bétrix , de Neuchâtel ,
qui a elle aussi conquis de haute lutte
le titre national. Une preuve que l'es-
crime se porte bien dans notre canton !

Résultats
Filles, moins cle 20 ans : 1. Diane Des-

graz , La Chaux-de-Fonds. 2. Stuker , Bâ-
le. 3. Muller , Zurich. 4. Nagueli , Zurich.
5. Steinegger , Kussnacht. 6. Salzmann ,
Zurich.

Garçons, moins de 20 ans : 1. Guy
Evéquoz , Sion. 2. François Terrier , La
Chaux-de-Fonds. 3. Wild , Lausanne. 4.
Ivanoff , Lausanne. 5. Cosandey, Lausan-
ne. 6. Godât , Neuchâtel.

Filles, moins de 17 ans : 1. Marie-
Claude Betrix , Neuchâtel. 2. Blum, Bâle.
3. Petitpierre , Genève. 4. Nellen, Sion.
5. Kraus , Bâle. 6. Wyrer, Bâle.

Pic.

Titre à Diane Dégraz, de La Chaux-de-Fonds

Championnats du monde
Classements après le tour préliminai-

re :
Groupe A : 1. Suède 3 matchs, 4 pts ;

2. Allemagne-Est 3-4 ; 3. URSS 3-4 ; 4.
Norvège 3-0.

Groupe B : 1. Tchécoslovaquie 3
matchs, 6 points ; 2. Yougoslavie 3-3 ; 3.
Japon 3-3 ; 4. Etats-Unis 3-0.

Groupe C : 1. Allemagne-Ouest 3
matchs , 6 points ; 2. Roumanie 3-4 ; 3.
France 3-2 ; 4. Suisse 3-0.

Groupe D : 1. Hongrie 3 matchs, 6 pts ;
2. Danemark 3-4 ; 3. Islande 3-2 ; 4. Po-
logne 3-0.

Les quarts de finale , qui auront lieu le
3 mars, opposeront : à Paris, Suède -
Roumanie ; à Besançon , Tchécoslova-
quie - Danemark ; à Orléans , Allema-
gne de l'Ouest - Allemagne de l'Est ; à
Grenoble , Hongrie - Yougoslavie.

Handball



Automation IBM cartes perforées
Le plus grand INSTITUT de Suisse avec cours du soir
!>!"• ¦•;".>:'.»" ¦ ¦':'- '' • •'¦¦'¦. "\ DEVENEZ:

'Ï-Mr] Perforatrice IBM, Mécanographe NCR
^¦'¦'jÊÉ jjS| Opérateur Programmeur

Stàami-' J* '
!J S m^ 3 Tj  Enseignement audio-visuel

g*2ZJ 9 Diplôme de fin d'étude •¦ Pas de cours par correspondance
mammmmaaaaamMmmmmM Placement p?- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas de visite de représentant
BON - - - - - - - - -
Organisation Lebu S. A.,
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 8414
Nom: s Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51
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sûr de lui... ^Lfrégate auir lèvres
indigènes et importés du Maryland '̂ k ?

Nous engageons pour remplacements

STENODACTYLOS
de langue française ou allemande

FACTURIÈRES
Téléphonez-nous

adiarfero
Av. Léopold-Robert 84, téléphone (039) 2 53 51

V W Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur de vente
A U 0 I Nous souhaitons :

— une personne aimant travailler dans une ambiance
d'équipe, possédant un esprit entreprenant et dési-
reuse de se créer une situation intéressante dans

y « il la branche de l'automobile.
Nous offrons : ¦ -
— un appui total de notre organisation
— une ambiance jeune et agréable

D A D CCU r  — la représentation d'une marque très répandue.rUKHnt ,.Nous garantissons une discrétion absolue et nous
répondrons à chaque candidature.

CHRYSLER sadresser à

SPORTING GARAGE
nAn# r  Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23
lî U U U E LA CHAUX-DE-FONDS¦' r I -

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture

de boîtes de montres
Doubs 104

2300 LA CHAUX-DE-PONDS
cherchent

un commissionnaire
i pour courses internes ainsi que

divers travaux.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 19 83.

Méroz "pierres" i
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage H

STENODACTYLO 1
Nous demandons :

parfaite maîtrise du français, bonnes connais-
sances de l'anglais, esprit d'initiative, capacité !
de travailler de manière indépendante, caractère j
ouvert et sociable.

Nous offrons :
place stable, travail extrêmement varié, traite-
ment en rapport avec les prestations fournies.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et !
prétentions de salaire.

Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MÉCANICIEN
ou

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

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

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-Fonds.

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.

Important bureau
cherche un

EMPLOYÉ
jeune, sérieux et actif , ayant bonne formation com-
merciale ;

place stable, travail indépendant et varié ;

excellentes prestations sociales. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre FM 4677 au bureau
de L'Impartial.

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

à proximité de Neuchâtel, cherche

CHEF
DE DÉPÔT
(employé de bureau)

responsable des achats, des livraisons et trans-

ports sur les chantiers, ainsi que de la gérance

du stock.

Place intéressante pour candidat ayant de l'ini-

tiative et le sens de l'organisation.

Adresser offres écrites avec photo, sous chiffre

: LS 4700, au bureau de L'Impartial.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'une formation équivalente, pour correspon-
dance allemande et formalités d'exportations.

Travail intéressant en petite équipe et possibili-
tés de se perfectionner en langue française.

| Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Pour compléter notre équipe dans notre département
dépêches et nouvelles, nous offrons place. stable et
régulière à

Ci «Hol© OU
demoiselle
dactylographe
capable de taper rapidement, pour être formée sur
une machine à clavier normal avec quelques parti-
cularités complémentaires. Mise au point très courte.

Sténographie non demandée.

Travail à demi ou journée complète , selon désir ;
à domicile exclu.

Offres à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier ,
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

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

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

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
pour mécanique générale sur machines horlogères et
travaux d'entretien d'outillages.

Paire offres détaillées.



^gSbsJ ne vend que des cadeaux
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Avenue 

Léopold-Robert 81

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 73

Margaret SU MM ERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Il était difficile de marcher deux de front
dans le chemin. Il m'avait donc dépassée de
quelque pas et, à oe moment , il se retourna
pour me regarder.

— Votre présence en de si douloureuses cir-
constances, doit être un grand réconfort pour
votre grand-mère. Si je comprends bien, elle
ne reçoit que peu de visiteurs. Est-ce exact ?
Pourtant il semble qu'elle soit en meilleure
santé qu'après le choc que lui a causé la mort
de son petit-neveu ? Mais ele est encore fra-
gile ? Non ? Et elle continue à ne pas vouloir
qu'on lui rende visite ?

— Je ne suis ici que depuis quelques jours et
je ne connais pas bien les us et coutumes de
la maison... Mais il est exact que, aujourd'hui,
ma grand-mère n'est pas très bien.

— J'aimerais bavarder un peu avec elle un

de ces jours. Je lui ai téléphoné d'ailleurs ,
hier après-midi. Mais, après quelques minutes
de conversation, nous avons été coupés, et,
quand j'ai rappelé, la personne qui m'a répon-
du — c'était une femme — m'a dit que mada-
me Elliot était trop souffrante pour venir à
l'appareil. J'en ai été désolé...

La grille du verger était juste devant nous
quand je dis :

— Peut-être pourriez-vous me dire pourquoi
vous désirez tant la voir ? Je ferai la commis-
sion. Ou bien vous pourriez rencontrer la veu-
ve de mon frère ? Elle habite de façon perma-
nente à Glissing.

Je posai la main sur l'anneau de fer qui ou-
vrait la grille du verger.

Il restait près de moi, poli, mais sans défé-
rence particulière :

— Il me semble que, tout compte fait , il se-
rait préférable que je voie madame Elliot elle-
même. Je retéléphonerai. Peut-être aurai-je
plus de chance une autre fois...

Il avait retiré son chapeau, il me saluait
avec un certain formalisme un peu raide,
quand je dis :

— Edmond est mort depuis plus d'un mois.
Pourquoi voulez-vous donc parler maintenant
à ma grand-anère ? Pourquoi même êtes-vous
ici ? Vous n'habitez pas habituellement à Glis-
sing, n'est-ce pas ?

— Non. A Wellmouth. Je suis détaché de
Londres. Mais ne vous inquiétez pas, mademoi-

selle. Tout ce que je demande, c'est que votre
grand-mère m'accorde un quart d'heure d'en-
tretien quand cela ne la dérangera pas. Je lui
en serais reconnaissant. Pouvez-vous le lui de-
mander ?

— Oui. Si c'est important.
— Contentons-nous de dire que ce serait

souhaitable, voulez-vous ? Je suis enchanté
d'avoir eu le plaisir de faire votre connaissan-
ce. Au revoir , mademoisellle.

Pendant quelques minutes, après que j' eus
refermé derrière moi la grille du verger, l'ima-
ge de ce petit homme replet, au visage rond et
rose, aux yeux intelligents, domina mes pen-
sées. Puis je l'oubliai pour me souvenir de la
fenêtre à la pipe, de la main écartant un ri-
deau , de cette espérance illogique et sauvage
qui se gonflait en moi comme une voile sous
un vent frais au point de me donner ie ver-
tige et de m'obliger à me retenir au tronc
noueux d'un pommier, si brusquement que je
m'écorchai et que je demeurai là, stupide, à
regarder le sang couler sur ma main.

J'entrai par la façade ouest, utilisant la
porte-fenêtre qui donnait dans le boudoir
d'Edwina, mais je ne croisai personne avant
d'avoir atteint le hall. Lise s'y trouvait , con-
versant avec un petit homme nerveux , en
vêtements de campagne. Ils étaient près de
la porte, et j'espérai d'abord atteindre l'esca-
lier sans les déranger. Mais ils m'entendirent

m

et se retournèrent en même temps de mon
côté.

Aussitôt, l'homme s'avança vers moi, la main
tendue, en disant :

— Les présentations ne sont pas nécessai-
res entre nous. Vous êtes mademoiselle Elliot,
n'est-ce pas ? Votre grand-mère m'a parlé
de votre visite. Je suis le docteur Famés !

Il me serra la main à la broyer.
-*- Comment avez-vous trouvé grand-mère,

ce matin, docteur ?
— Aussi bien que possible. Un organisme

qui fonctionne depuis plus de quatre-vingts
ans a bien le droit d'avoir des pannes de
temps à autre. Elle a une tension artérielle
trop forte. Elle l'aura toujours. Et, de temps
en temps, son coeur fait entendre un léger
murmure. Je lui ai conseillé de garder le
Ut aujourd'hui , mais elle pourra se lever et
reprendre sa vie normale demain.

Puis il se tourna vers Lise en ajoutant i
— Il faut que je vous fasse une nouvelle

ordonnance pour les pilules bleues de madame
Elliot. Il ne lui en reste que quelques-unes.

Et joignant le geste à la parole, il sortit son
bloc d'ordonnances pour griffonner les quel-
ques mots nécessaires.

— Merci , docteur. Oh ! à propos , pendant
que vous y êtes, pourriez-vous ajouter sur la
même ordonnance ces comprimés...

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

Wir suchen :

Uhren INGENIEUR

Uhren TECHNIKER

uhren KONSTRUKTEUR
fur die Uebernahme von innerbetrieblichen Leitungs- u/o Stabs-
aufgaben im Bereich - Gestaltung, Planung und Produkbegu-
tachtung.

Wir erwarten gerne Ihre Offerte oder Ihren telefonischen Anruf.m
International Watch Co
Uhrenfabrik H. E. Homberger
8201 Schaffhausen, 053/411 21

I ¦

! Ç ẐZ /  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.¦ 
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cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'une formation équivalente, pour correspon-
dance anglaise (domaine technique, commercial ;
et exportations).

Travail intéressant, en petite équipe.

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

En cas de convenance, elle se verra confier la
responsabilité de son service, d'où notre désir
de "trouver une personne consciencieuse et pou-
vant travailler de façon indépendante.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

-JE MARC FAVRE
ff SËSfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Ĵlf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Possibilité nouvelle d'horaire, libre individuel.

Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
Personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

R O X E R
y - - - ' X .;,. !?-

engage :

k .

un technicien

un dessinateur
constructeur
Travail indépendant et varié.

Faire offres à ROXER S. A., avenue Charles-

Naine 36, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 75 75.

USINES DES REÇUES S. A. j lj
4, rue Jaquet-Droz

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère hors plafonnement.

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 Fiaz 17, tél. (039)
3 21 18, La Chaux-de-Ponds.

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.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>
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Automobilistes attention! test^?"*"*
Toutes marques - TRAVAIL GARANTI

Réouverture du Garage de l'Hôtel de Ville 25, rue de l'Hôtel-de-Ville A. Bergamin - A. Mœsching - Tél. (039) 2 1133
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BOURVIL
LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Un énorme éclat de rire avec ces joyeux dingues du volant
I des années 1920.

3 BâiTRTffl BRWÏTîS 2l) ll M
g ¦'  " ' iL^MMAilamjE&f is ans
_ John Cassavetes — Britt Ekland — Gabriele Ferzettd

dans la plus grande poursuite policière jamais filmée
1 LES INTOUCHABLES
I Panavision-Technlcolor Les « dessous » de Las Vegas !

8 I -1 M VJ 'Wm, t\ BLLnCTg 20 
~ so

I M *̂MiMtM Tl W Y 1 is ans
2me ET DERNIÈRE SEMAINE

I DOSSIER PROSTITUTION
I Le très remarquable dossier sans complaisance

' EH3B IMHBM&CE1 Ce soir à 2° h- 3°
I LE GRAND PRIX DU RIRE 1970
I Michel Galabru — Micheline Dax — Noël Roquevert

dans
1 LA HONTE DE LA FAMILLE
I Un film qui vous fera mourir de rire — Couleurs

Wj j mm ^mmmmmmmmf mm 
Ce soir à 

20 h. 
30

I fr^*̂ *' BMBI Lar W V^ V)  a jj a séance débute avec le film
I Un film d'un réalisme poussé à l'extrême limite
. du supportable. Réalisé par SAM PECKINPAH

LA HORDE SAUVAGE¦ EN GRANDE PREMIÈRE. 18 ans. Technicolor-panavision

CONNAISSANCE DU MONDE J
! sous le patronage du Service culturel Migros ' j

présente

I LES JIVAR0S I
par Michel Aubert j

Conférence et film en couleurs ; i

LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 2 mars 1970, à 20 h. 30 , |
LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St-Louis, mardi 3 mars 1970, ! !

à 20 h. 30 '

CINQUIÈME CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT

Location à l'entrée dès 20 h.
Prix des places : Fr. 4.- i j

*tlj §gp VILLE DE LA CHAUX-DE-PONDS

vaccinations antidiphtériques
Nous rappelons aux parents les obligations légales sur
les vaccinations officielles, du 4 juillet 1961.
Art. 1. « Tous les enfants habitant le canton doivent
être vaccinés contre la diphtérie avant l'âge d'entrée
à l'école primaire. ,
CETTE VACCINATION EST RECOMMANDÉE DÈS
LE 4e MOIS ET DANS LE COURANT DES 18 PRE-
MIERS MOIS DE LA VIE.
Les enfants doivent produire, lors de leur entrée
à l'école publique ou privée, un certificat attestant
qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont
été atteints cle cette maladie. »
Cette vaccination préscolaire obligatoire (jusqu 'à l'âge
de 7 ans) aura lieu comme habituellement à LA POLI-
CLINIQUE, rue du Collège 9

MERCREDI 4 mars 1970 de 9.00 à 10.00 heures.
Se munir des certificats de vaccination.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE.

ATTENTION !mm_ 
RRESB

NETTOYAGE À SEC «DISCOUNT »
- du jour au lendemain -

Rue du Locle 22 (porte blanche)

pull / é^^ÊÈkou M W& ' §à
pantalon | W Jm. §
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jlipe simple 
 ̂
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...parfaitement nettoyé - détaché
et repassé

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS

Le Conseil communal envisage la cons-
truction d'un abri pour la protection
des biens culturels qui sont déposés sur le
territoire de la commune de La Chaux-
de-Ponds.
Il invite toutes les personnes qui dispo-
sent de collections privées, présentant une
valeur culturelle ou artistique et ui se-
raient désireuses de les protéger en cas
de conflits ou de catastrophes, de bien
vouloir faire parvenir un inventaire com-
portant la désignation des objets, leur
valeur et leur volume à la Direction des
Travaux publics jusqu 'au 30 mars 1970

CONSEIL COMMUNAL.

La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Pleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

Lisez l'Impartial

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS |

VENDREDI 6 MARS, à 20 h. 30 ||j
LA COMPAGNIE JEAN DAVY présente j

la célèbre comédie de Alfred de Musset j ! j

I LES CAPRICES il
1 DE MARIANNE |

Mise en scène : Dominique Houdart
avec

Claude Beauclair - Dominique Houdart -
i Pierre Blondet - J.-C. de Goros - Cécile Gran-
! din - Miloud Khétib - C. Van Cau - Fran-
I çoise Mojeret.

j Location : Tabatière du Théâtre, dès VEN- ||j
| DREDI 27 février pour les Amis du Théâtre jj j
j j  et dès samedi 28 février pour le public. Tél. jlj

(039) 2 88 44.
[ Amis du Théâtre : le bon No 10 est valable.

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-Fonds.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS - Jeudi S mars, à 20 h. 30
IRRÉVOCABLEMENT POUR LA DERNIÈRE FOIS EN RÉCITAL

FERNAND RAYNAUD
3 HEURES de RIRES assurés avec ses nouvelles histoires

Location TABATIÈRE DU THEATRE, de 9 h. à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Tél. (039) 2 88 44
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Tél. (039) 238 03

Votre prochaine lunette avec VERRES "INTELLIGENTS" !
Nos instruments modernes de démonstration vous révéleront nos nouveaux
verres à TEINTE VARIABLE. Vous serez étonné de voir vos nouveaux verres
s'assombrir ou s'éclaircir selon l'intensité lumineuse. Vous aurez des verres dit
« INTELLIGENTS ».

Avec cet avantage vous pouvez aussi avoir les nouveaux verres à PUISSANCE
PROGRESSIVE susceptibles de remplacer les 3 lunettes que vous utilisez par
une SEULE vision rapprochée, éloignée et solaire.
Nos opticiens spécialisés vous présenteront les derniers modèles et résoudront
votre problème « LUNE T TE ».

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

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

I

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

Camping
de Chevroux
PLACES

POUR
CARAVANES

TENTES
et

MOBIL-
HOMES

Rive sud du lac de
Neuchâtel.

Tél. (037) 61 27 38.

A LOUER cham-
bres indépendantes
1 et 2 lits. Part à
la cuisine. E. Hofe-
rer, Puits 16, tél.
(039) 2 24 45.

A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite. - Tél.
(039) 2 84 59, de 12
à 14 h. et le soir.

CHAMBRE à louer,
à monsieur, près de
la gare. Tél. (039)

— 3 89 49, dès 19 h.

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

A VENDRE belle
chambrée à coucher ,
état de neuf. Tél.

_ (039) 2 22 82. 
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MARDI 3 MARS
Départ 13 h. 30 Fr. 6

FOIRE DE MORTEAU
MERCREDI 4 MARS

Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

VISITE SUCHARD
à Serrières

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cemil-Antoine 21 Tél . (039) 2 45 51



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Quand une oreille rencontre une autre
oreille... 20.00 Magazine 1970 20.20 Sans
Haine et sans Crainte, pièce policière.
21.10 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazlne.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 21.05
Saison lyrique. Le Prince et le Baladin.
Au Souffle d'une Voix. 22.05 L'âme des
planètes. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre
récréatif de Beromunster et Tentette
Ch. Vanberg. 15.05 Ensemble d'accordéo-
nistes R. Wurthner. 15.30 Une histoire en
dialecte du S immental. 16.06 Thé-con-
cert. 17.00 Chansons populaires. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Festival de
la chanson italienne de San Remo 1970.

23.20 Sports. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons des
Alpes. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Cavalleria rusticana. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
lundi. 18.30 Solistes . 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon . 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Riba , opéra-comique. 21.25 Opéras.
22.05 Documentaire sur l'Espagne. 22.30
8e Festival de jazz de Lugano. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Musique
légère. 0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes : 0.15 Programme protugais ; 1.30
et 4.45 Programme espagnol ; 2.30 Pro-
gramme anglais ; à 1.00, 3.30 et 5.00
Reflets suisses.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.

9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Scarlatti. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Oeuvres de Scar-
latti. 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.30 Le souvenir d'Er-
nest Ansermet. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie de Mo-
zart. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mé-
lodies populaires européennes. 11.05 Mé-
lodies de G. Haentzschel. 11.30 Chansons
et danses suisses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre seul.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique - va-
riée. Sports. Arts et lettres. Communi-
qués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Les drames qui secouent
A propos de deux émissions de la

semaine dernière, Le quatrième mar-
di (ORTF, mardi 24) et Temps pré-
sent (TV romande, mercredi 27).

La première émission ouvrait le
dossier des avalanches, avec l'impré-
visible de Val d'Isère surtout , mais
imprévisible dans l'état actuel des
connaissances, des moyens d'infor-
mation , des mesures de prévention à
court et moyen termes, imprévisible
dont il faut reculer patiemment les
limites. L'accident de Reckingen don-
na bonne conscience à certaines per-
sonnalités officielles françaises, ce
qui est sinistre. Dans Temps présent,
nous retenons une réflexion sur le
terrorisme.

Et nous voulons relever des points
communs ou comparatifs entre les
deux , l'un sociologique, l'autre qui
touche à la télévision elle-même.

Sociologique : pour prendre cons-
cience que la montagne est devenue
un « far-west » où les cols blancs (les
promoteurs de la construction) se
ruent vers le nouvel or blanc pour
faire de fructueuses affaires, laissant
souvent les charges des coûteuses me-
sures de précautions aux communau-
tés locales qui acceptent un peu com-
plaisamment cette mise en valeur des
terrains, il faut une catastrophe.
Pour prendre conscience d'un fait
politique, d'une injustice fondamen-
tale faite par des hommes à d'autres
hommes (exemple ici , le fait palesti-
nien), il faut des actes de terrorisme
sélectif ou aveugle (et l'accident de
l'avion de Swissair , s'il est prouvé
qu'il s'agit bien d'un attentat, en est
un sinistre exemple) qui frappent
l'opinion et l'indignent à juste titre.
L'accident , dans les deux cas, attire
l'attention sur des insuffisances et
des injustices. L'opinion se réveille,
des mesures sont prises. Mais dans
quel monde vivons-nous donc, qu'il
soit nécessaire toujours qu'un drame
éclate pour secouer , qui ne sait plus
prévoir mais seulement, plus ou
moins bien , guérir ?

Télévisuel : au cours du Quatrième
mardi, les débats ont tout de même,
malgré leur ampleur , fait place à dès
escamotages, qui permettent de faire
connaissance des hommes et de com-
prendre leur attitude profonde. Les
hommes politiques vantent les méri-
tes des mesures prises et minimisent
l'importance de celles qui restent à
prendre. Leurs adversaires déconsi-
dèrent ce qui existe pour monter en
épingle les insuffisances. Ils sont hé-
las, souvent plus près de la vérité que
les premiers. L'émission de l'ORTF
laissait assez de temps pour découvrir
ces deux attitudes.

La méthode choisie par les respon-
sables de Temps présent pour le do-
cument sur le terrorisme reste gê-
nante. Trois personnalités donnaient
leur avis sur les techniques du terro-
risme et son efficacité sur l'opinion

-publique;-Mais le -procédé'¦aë'rrîo'ntâlé
qui consistera - choisir "dans ''Ohacjue
déclaration la phrase qui illustre une
partie du problème et à les proposer
à la suite les unes des autres reste
fort contestable. Hier , cette méthode
de charcuterie pouvait créer de faux
dialogues, déformer complètement un
témoignage. Cet abus est manifeste-
ment évité maintenant. Mais un au-
tre danger moral apparaît. A force
de nous montrer par petits fragments
un homme qui fait une déclaration,
nous devons constater que le témoin
sombre dans l'anonymat. U y a le
sens de la phrase, un visage, un nom.
Nous commençons de faire connais-
sance d'un homme, mais nous n'a-
vons pas vraiment le temps de savoir
qui il est, quelle est son attitude pro-
fonde. On se sert de son témoignage
pour la cause — même intéressan-
te — cle rémission, mais on nous in-
terdit pratiquement de le mieux con-
naître en profondeur. Le procédé est
valable si les interventions d'une mê-
me personne sont rares. Il crée une
insuffisance et une insatisfaction
dans le cas contraire...

Freddy LANDRY

Points de vues

Sélection du jour

TVR

21.30 - 22.25 Aujourd'hui : Max et
Nicole ou les vacances des
autres.

Le Villars-Palace , dans les Alpes
vaudoises, c'est un grand hôtel où,
jusqu 'à une date récente, des privi-
légiés payaient fort cher pour qu 'un
groom en livrée leur ouvre la porte
de l'ascenseur. Mais les temps chan-
gent. Aujourd'hui, ce Palace abrite
un club de vacances : les « gentils
organisateurs » ont remplacé les
grooms et les clients — 450 par se-
maine — s'appellent désormais les
« gentils membres ». A travers Max,
le « chef du village », et Nicole , sa
femme, c'est une certaine manière
de passer ses vacances que présente
« Aujourd'hui ».

Anthony Perkins dans « Désir sous
les ormes ». (Photo Dalmas)

TVF I
22.30 - 22.50 «La Main de Singe».

Dans une ville anglaise vit un cou-
ple âgé et leur fils, qui est un adul-
te . Ils reçoivent un joui - un major
britannique de l'armée des Indes qui
leur raconte des souvenirs de son
séjour et leur offre une main de
singe qui lui a été donnée par un
fakir . Cette main a le don d'exau-
cer tous les désirs, mais le major,
en se retirant , dit à ses amis : « Ne
réclamez jamais rien à cette main » ;
ses recommandations . ne seront pas
suivies, et c'est le malheur qui ac-
compagnera la réalisation des vœux.

Louis Pauwels a adapté cette his-
toire, célèbre en Angleterre, sur un
ton légèrement humoristique, pour
faire oublier qu'il s'agissait d'une
nouvelle dramatique.

TVF II
20.30 - 22.20 Le Désir sous les

ormes, film.
L'action se situe au siècle dernier ,

en Nouvelle-Angleterre, où les mœurs
étaient encore patriarcales. Tragédie
terrienne, ou l'amour et l'intérêt se
mêlent.

Un vieux fermier, Ephraïm, deux
fois veuf , épouse une très jeune fem-
me. Anna. Ses trois fils soupçon-
nent la nouvelle arrivée de n'en vou-
loir qu'à leur héritage. Les deux
premiers vont tenter leur chance
vers la Californie. Le troisième, Abel ,
reste à la ferme et peu à peu , il se
sent attiré vers Anna. Un enfant
naîtra de leurs amours illégitimes et
pour prouver à Abel que ses senti-
ments sont purs, Anna tuera son
bébé...

Le premier tour - tournoi de « La
grande chance » s'est achevé par le gala
de repêchage de Neuchâtel. La compéti-
tion entre dès lors dans sa seconde pha-
se : le tournoi des lauréats, qui com-
prend quatre quarts de finales, deux de-
mi-finales et une grande finale. Chaque
quinzaine, les spectacles seront et radio-
diffusés, et télévisés. A chaque fois, 12
concurrents (16 lors de la finale) feront
valoir leur talent face au public de la
salle, aux micros de la radio et aux ca-
méras de la télévision. En seconde partie,
une vedette de renommée internationaie
(Antoine , Isabelle Aubret, Roger Whitt-
aker, David-Alexandre Winter, notam-
ment) , viendra pimenter encore le spec-
tacle.

Des 96 candidats ayants participé aux
galas de qualification, 48 se produiront
donc en quart de finales, 24 en demi-
finales, et 16, nous l'avons dit , en finale.
Arrivé à cette étape du jeu , il convient
de rappeler les buts de «La grande
chance ». Point essentiel , il ne s'agit pas
à proprement parler d'un véritable con-
cours, d'un « crochet ». Non, « La grande
chance » n'a d'autre but que de donner
aux jeunes talents de Suisse romande
qui aspirent à faire carrière dans le do-
maine des variétés, l'occasion d'affronter
pour de bon quelques-unes des difficul-
tés de ce métier, et cela avec l'appui de
la radio, de la télévision et de la presse.
De la sorte, c'est une espèce de travail
en laboratoire qui peut être accompli.
Travail indispensable à qui ne tient pas
à se fourvoyer dans la jungle du « mé-
tier ».

Le coup d'envoi de ce second tour ,
placé sous l'arbitrage de l'ensemble des
auditeurs et des téléspecta teurs de Suisse
romande, sera donné à Epalinges, le
vendredi 6 mars.

LA GRANDE CHANCE

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

Emission de Georges Folgoas.
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Le pied.
14.03 Télévision scolaire
14.25 Les Yeux de l'Amour

Film de Denys de La Patelière, d'après une histoire vraie de Jac-
ques Antoine. Avec : Danielle Darrieux, Jean-Claude Brialy, Ber-
nard Blier.

17.00 Télévision scolaire
18.15 Championnats du monde de handball
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

(1). Avec : Gabriel Cattand, Daniel Ceccaldi, Claire Maurier, Da-
nielle Voile, Roland Georges, Christine Simon, Madeleine Cler-
vanne. Réalisation : Joseph Drimal.

19.45 Information première
20.30 La joie de vivre

tle -Me René Floribt. Emission d'Henri Spade et Robert Chazal.
22.30 La Main de Singe

d'après la .nouvelle, de W. W. Jacobs. AaSptattottî'Pauleétft-Beau-
mont et ¦'Roger, ïgléSlsYAvec : Madeleine ! Ŝ ogn«,;'HetrH1 - Nassiet,
Jean-Roger .Caussimon, Guy Kerner.

22.50 Télénuit

FRANCE II
17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Informatique générale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Le Petit Lion. - Les Aventures de Saturnin.

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Désir sous les Ormes

Film de Delbert Mann, en version française. Scénario : Irwin
Shaw. D'après la pièce d'Eugène O'Neill. Musique : Elmer Bern-
stein. Avec : Sophia Loren, Anthony Perkins, Burl Ives.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Couleur locale

Emission de variétés de Jules Nicoli , avec la collaboration de Henri-
Jacques Dupuy. Ballade en Corse.

23.00 (c) 24 heures dernière
V

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin. — (c) Comment le Petit Chien se mit à
aimer le Miel. Dessin animé tchèque. — Tu es assez grand, mon
ami. Comme on fait son lit on se couche. Réalisation : Françoise
Paris. — (c) Fifi Brindacier : 7. L'Anniversaire de Fifi.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Neuvième épisode.

18.30 (c) Survivre
Documentaire réalisé en Inde par Ulrich Schweizer et commenté
par Jean-Claude Joye. I

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 Football sous la loupe
Emission de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.30 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.401 Le Ranch «LS! : 'od ;;' ¦«**"»' 

¦ - " " ¦';: , |j
21.30 Aujourd 'hui

Production de Claude Goretta et André Gazut. Max et Nicole ou
les vacances des autres. Journaliste : Jo Excoffier. Réalisation :
Raymond Vouillamoz.

22.25 Concert
Edmund Kurtz. violoncelliste, et Georges van Renesse, pianiste,
interprètent : — Variations sur un thème de Mozart, extrait de
La Flûte enchantée, Beethoven ; — Deuxième Sonate en fa ma-
jeur, op. 99. Johannes Brahms.

23.05 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Les Fiancées de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La vie des insectes.
20.50 Prometheus aus der Seiten-

gasse.
22.30 Téléjournal.
22.40 Championnats du monde

de handball en salle.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.

19.20 Objectif Sport.
19.50 (c) Une Cuisinière de trop.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine des jeunes.
21.30 Encyclopédie TV.
22.05 (c) Coppélia , ballet , Delibes.
23.20 Chronique des Chambres

fédérales.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Panorama.
21.00 (c) Tout ou rien.
21.45 Demain, une Fenêtre sur Rue.
22.50 Téléjournal. Commentaires.

Météo.

, 1 . . 

ALLEMAGNE II 19.10 (c) Jour de Fête.ML- n-cm/tuivc  i l  19.54 Informations. Actualités.
17.30 Informations. Météo. Météo.
17.35 Mini-show. 20.15 Les landes de Lunebourg.
18.05 Plaque tournante. 21.00 Little César.
18.40 (c) A bonne question , demi- 22.20 Informations. Météo,

victoire... 22.30 (c) Ciné-Forum.
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La valeur n'attend pas le nombre des années
Depuis 71 ans déjà, Renault construit des jpf ~jj par son habitabilité (5 larges places) et son
automobiles. Avec le même souci de Hit- . confort (suspension à barres de torsion ,
qualité. Digne représentante de sa lignée, §§•_ - - • r |§ avec amortisseurs hydrauliques et barre
la toute jeune Renault 6 bénéficie en M^. ' antiroulis à l'avant, siège moelleux à
plus de la somme d'expériences et de pro- WÊi ^™T' .: > • . dossier inclinable). Tous-terrains (traction
grès accumulée au cours de ces longues fflia - -"" HF avant, roues à grand débattement),
années. Sa mécanique est moderne. Sa ligne rtflB :YV;- Y '._. .... p . ÇsKÏi Utilitairepar soncoffre extensible(380dm3
aussi. Toute sa conception marque un î ..̂ ^¦V""Y '*""*Y":̂ gy||Sijlil:yi;l au départ et 1 m3 lorsque la banquette
désir évident de sortir des chemins battus ï Ë ÏÈ arrière est repliée).
Elle est voiture de ville par son faible fr. 6985.-
ehcombrement (3,85 m de long, 4,95 m In i^BI  H II ÏTTQBBni A I Vousquiauriezbesoindeplusieursvoitures,
de rayon de braquage). Routière par |J ï HI 11 11 | <i S ï /j mh aclletez clonc une R en:iult 6. Elle ne
sa vitesse (plus de 120 km/h chrono) et son | y | fl il H l l i  N £$JB \ty demande qu 'à vous séduire chez l'un des
endurance (34 ch, 4 vitesses). Familiale [n a B»B 31 m%0 fcl I^ÉPH V I 300 agents Renault en Suisse.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 69. - Le Locle : Garage
Cuenot, tél. (039) 5 12 30. - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. (039) 6 71 23. - St-Imier : Garage
du Midi, tél. (039) 41125.

^|fgk Notre clientèle
A y A es*'me ,e travail
3 Us soigné du spécialiste
lffl |l pour les vêtements,
wKjiy tapis et rideaux

Service à domicile /) * *4fî/l/

M\fs  ̂ Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds "™fD™z , 0
7
8' »™] \Charles-Naine 7, tel. 32310

¦ ENTREPRISE DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration de deux jeunes

ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique

y pour les postes de f

{ ¦ préparation de travail
et

bureau de construction

Nous offrons à personnes dynamiques, ayant de l'initiative, g
y si possible quelques années d'expérience, et dont l'âge idéal
N serait de 25 à 32 ans : |

- 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
x L'Impartial.

Nous les assurons de notre entière discrétion.



Au Centre de Sornetan

Le centre de Sametan a organisé
samedi une journée d'étude sur le
thème : « Le travailleur étranger :
notre partenaire ». Six personnali-
tés apportaient leurs pointe de vue
respectifs dans la matinée, l'après-
midi étant consacrée à une discus-
sion générale.

L'initiative a tout de même deux
« mérites » : elle pose le problème
des travailleurs étrangers en Suisse
(sur les'plans économiques, sociaux,
humains, législatifs) et deuxième-
ment révèle la ridicule xénophobie
d'unie partie de notre population.

On attendait de M. Pertret, pro-
fesseur de mathématiques à Ber-
thoud, partisan de l'initiative, des
aaigumente moins subjectifs. A un
travailleur italien regrettant l'iso-
lement de ses compatriotes à leur
arrivée en Suisse, il répondit : « Re-
tournez chez vous ! » Cette répartie
situe le niveau de son argumenta-
tion dont voici les 'points essentiels :
si l'immigration de travailleurs
étrangers favorisait l'expansion in-
dustrielle, d'autres pays la prati-
queraient ; travailleurs étrangers :
logements nouveaux (ces travail-
leurs se construisent donc des lo-
gements sur Notre Sol) ; soyons pour
les échanges, mais pas unilatéraux
(1 suisse en Italie pour 40 Italiens
chez nous); les étrangers du sud de
l'Europe contractent des maladies
chez nous (tuberculose) et emplis-
sent nos sanatoriums ; l'industrie
suisse, ayant besoin de main-d'oeu-
vre, devrait exporter ses usines et
supprimer l'immigration, etc., le res-
te à l'avenant ! L'opposition à l'ini-
tative fut explicitée par cinq per-
sonnalités de milieux fort différents.

M. Lanz, adjoint à l'Office du tra-
vail à Berne, rappela la tâche prin-
cipale de son administration, doser
l'entrée des immigrations afin d'évi-
ter une sursaturation et répondre
nonmalament aux demandes d'em-
ploi. Les étrangers remplacent les
Suisses dans des postes subalternes,
grâce à des mutations vers des pos-
tes socialement plus intéressants.
Les étrangers forment donc chez
nous un nouveau prolétariat. Répon-
dant au partisan de l'initiative, il
constata que le nombre d'étrangers

chez nous est en stabilisation, même
en diminution en 1969 dans le can-
ton de Berne (92 personnes) . M.
Candolfi, secrétaire FOMH à Mou-
tier, apporta l'opposition nette de
l'Union syndicale suisse. H regretta
au passage la rémunération trop
faible des emplois pénibles de notre
industrie. H motiva la xénophobie
de certains ouvriers suisses par le
fait que de nombreux travailleurs
étrangers ne se syndiquent pas ou
arrivent à des postes plus intéres-
sants qu'eux. M. Schneeberger, de la
direction d'une grande usine de
Moutier , insista sur la situation ca-
tastrophique future de notre éco-
nomie, si, dans les prochaines an-
nées, on renvoie chez eux les étran-
gers. Une rationalisation très pous-
sée de l'industrie est impossible dans
de nombreux secteurs (pas de gran-
des séries, manque de capitaux,
etc..) ; les travailleurs étrangers
sont nécessaires, leur départ immo-
bilisant de nombreuses usines. Ci-
tant un cas concret, il révéla que les
fabriques de machines de Moutier
usinent de la fonte fabriquée par
une main-d'œuvre a 100 pour cent
étrangère. « Le technicien ou l'agent
d'assurance suisse serait-il d'accord
de reprendre un poste socialement
inférieur ? » demanda-t-il. Il lança
un appel en faveur d'une intégration
plus poussé des étrangers. J.-F. Val-
ley, St-Ursanne, assistant en physi-
que à Zurich, fut le porte-parole
d'un mouvement récemment créé
dans le Jura et prônant l'égalité des
droits des travailleurs suisses et
étrangers. Il réclama notamment
pour ceux-ci : les droits politiques,
les droits syndicaux, les droite à la
réunion des familles, les mêmes
avantages sociaux, la protection ju-
ridique, etc.. H souhaita, à leur in-
tention, une infrastructure plus
poussée : hôpitaux, écoles, loge-
ments. A son avis, le problème est
politique : ^aliénation de cette nou-
velle classe est voulue par le régi-
me capitaliste (pays industrialisés
et pays sous-développés réservoirs
de main-d'œuvre). y

Fr. Ruiz , pasteur espagnol, aumô- "
nier des travailleurs étrangers à
Neuchâtel, dénonça la situation par-
ticulière des saisonniers, séparés de

leurs familles. Cette situation n'est
pas dans la tradition d'hospitalité
de la Suisse. Il s'agit en fait d'une
forme moderne d'esclavagisme. Re-
grettant la sclérose des Eglises chré-
tiennes, il demanda que celles-ci
abandonnent leur paternalisme pour
considérer les travailleurs étrangers,
non comme des protégés, mais com-
me des frères.

Une discussion passionnante, sou-
vent passionnée, suivit ces exposés.
Il fallut toute l'habileté du pasteur
Philippe Roulet, animateur de cette
journée, pour la diriger. Elle permit
notamment à plusieurs étrangers de
s'expliquer.

La discussion déboucha sur plu-
sieurs conclusions générales. Les tra-
vailleurs étrangers sont chez nous
pour deux raisons : nous sommes
allés les chercher afin qu'ils contri-
buent au développement de notre
pays ; ils sont venus dans l'espoir
d'améliorer leur situation. Certaines
responsabilités doivent dès lors être
prises par nous autres Suisses : no-
tre attitude doit changer afin de
lutter contre l'isolement moral des
étrangers ; l'information doit se dé-
velopper , les problèmes de cette nou-
velle classe étant souvent mécon-
nus ; l'action doit démarrer, pour
chercher et solutionner ces problè-
mes.

Intéressante , j ournée consacrée à
cette initiative qui met à jour l'ini-
quité d'une certaine Suisse qui se
veut pure, nationaliste, et .  qui ne
redoute pas les contradictions lors-
qu'elle parle de la 'construction de
l'Europe future, (cg)

Initiative Schwarzenbach : très mince
argumentation de son unique défenseur

Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Aurèle Leschot-Droz, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

tes familles de feu Paul Lecoultre-Droz, leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles de Georges Droz-Schwarzel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Eva Droz-Borel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils ;

Monsieur et Madame Edmond Grosclaude-Aubert , à Lausanne ;

Madame Vve Nadine Frey-Grosclaude, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rose DROZ
leur chère sœur, belle-soeur, nièce, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, samedi, dans sa 79e année, après une très longue ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 28 février 1970.

L'incinération aura lieu mardi 3 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Aurèle Leschot-Droz,
49, rue de la Charrière.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part..

• t . ¦

Venez à moi vous tous qui êtes
. . fatigués et chargés et je vous.

soulagerai.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Max Gan-
guillet-Jaccard ;

Madame Rose-Marie Hârter, sa dévouée compagne ;

ainsi que les familles Jaccard, Robert, Junod, parentes et alliées, ont la
• profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GANGUILLET
leur cher et regretté frère', beau-frère, oncl'è, grand-oncle, "cousin, parent *"
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 74e année, paisi-
blement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1970.

L'incinération aura lieu mardi 3 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme F. Ganguillet,
167, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Madame Clotilde Rahm-Rubin, ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Armand Rubin-Braecke, leurs enfants et petits-

enfants, à Bruxelles et à Nice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel RUBIN
leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 68 ans, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 1er mars 1970.
Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et

! je vous donnerai du repos.
Matth. 11, 18.

L'incinération aura lieu le mercredi 4 mars 1970, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Côte-des-Billodes 6.
Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

La famille de

MONSIEUR GUSTAVE WILL
très sensible aux témoignages de, sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa
reconnaissance et ses remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
réconfort.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Lucien
Schopfer et leurs enfants, à
Avenches ;

Madame Denise Schopfer et sa
fille ;

Madame Madeleine Pingeon, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles Muller,
parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part ' du
décès de

Madame

Henriette Muller-Schopfer
née Maire

leur chère et regrettée maman,
belle-maman , grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente
ct amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 69e an-
née, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le
1er mars 1970.

L'incinération aura lieu
mardi 3 mars.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille : Ma-

dame M. Pingeon , 173, rue du
Nord.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

ZI~ PAYS NEUCHATELOIS _

Les écoliers du Val-de-Travers,
ont , à nouveau, pu disputer cette
saison leur traditionnel champion-
nat de hockey sur glace. Ce cham-
pionnat réunit 6 équipes : 2 en cat.
A, réservé aux écoliers nés en 1954
et 55 et 4 en cat. B, réservé aux
écoliers nés en 1956 et plus jeunes.
Si en cat. A, les Dauphins dominè-
rent de bout en bout ce champion-
nat, il n'en fut pas de même chez les
plus jeunes. Il fallut, en effet , at-
tendre l'ultime match pour connaî-
tre le 2'e finaliste . L'équipe des Mo-
dules fut en tête du classement
dès le début du championnat, par
contre à la 2e place ce fût un chas-
sé-croisé entre les équipes des Coli-
maçons et des Touchpalpuck , ces
derniers prenant finalement la 2e
place grâce à un meilleur goal ave-
rage. Rélevons que l'équipe des
Stroumphs, bien que n'ayant gagné
aucun match, termina sportivement
son championnat. Fait à relever :
ce fut la seule équipe qui aligna à
2 ou 3 joueurs près, les mêmes élé-
ments que lors du précédent cham-
pionnat (saison 1968-69).

C'est par un temps relativement
beau et sur une glace en excellent
état que se sont déroulés les trois
matchs de finale, mettant aux pri-
ses samedi les équipes des Colima-
çons et des Stroumphs, respective-
ment classées 3e et 4e en champion-
nat. L'équipe des Colimaçons a ter-
miné en 3e position laissant la lan-
terne rouge à l'équipe des Stroumphs.
L'après-midi débuta le match entre
les deux équipes de catégorie supé-
rieure qui se connaissaient bien, s'é-
tant retrouvées déjà trois fois lors
du championnat. Cette confronta-
tion tint ses promesses. Le premier
tiers-temps fut disputé à vive allure ,
les équipes prenant tour à tour l'a-
vantage. La 2e période du jeu fut
plus monotone mais l'équipe des Ro-
cking Chair , régulièrement battue
en championnat, sentant une victoi-
re possible força l'allure au 3e tiers.

Mal inspirée et plus lente qu'à l'or-
dinaire l'équipés des Dauphins dut
finalement s'incliner par le score
de 7 à 5.

C'est à 16 h. 30 que fut donné le
coup d'envoi pour le match oppo-
sant pour la 1ère et 2e place de la
cat . B., les équipes des Modules aux
Touchpalpuck . Les résultats obtenus
par ces 2 équipes lors de leur con-
frontation en championnat (1 vic-
toire des Modules 2 à 0, et un match
nul 3 à 3) promettait une belle em-
poignade. Très nerveuses ces deux
équipes ne développèrent pas leur
jeu habituel et c'est par une mince
victoire de 2 à 1 que les Modules
s'assurèrent logiquement la premiè-
re place. bz

VALANGIN
Voiture contre une maison
Samedi, à 15 heures, M. G.I., do-

micilié à Cernier, circulait au vo-
lant de son automobile sur la route
cantonale en direction de Valangin.
A l'entrée de cette localité, il perdit
le contrôle de son véhicule, qui fit
un tête-à-queue et vint heurter la
façade du bâtiment de la poste. Pas
de blessé, mais la voiture a subi
des dégâts importants, (mo)

Championnat scolaire de hockey sur glace
du Val-de-Travers : un gros succès

Neuchâtel
LUNDI 2 MARS

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 heures,Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le dossier de

prostitution ;
17 h. 30, Les gauloises bleues.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Hibematus.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Rosemary 's

Baby ;
17 h. 30, Adios Gringo.

Palace : 20 h. 30, Sartana.
Rex : 20 h. 30, Fannyhill chez Lady

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

M E M E N T O
I \

Votation communales :
deux fois oui

Les électrices et électeurs de
Saint-Imier étaient appelés à se pro-
noncer sur deux autres objets muni-
cipaux, en plus de ceux faisant l'ob-
jet de la votation"cantonale de sa-
medi et dimanche. A Saint-Imier,
sur un total de 3887 ayants- droit au
vote, 1310 seulement sont aillés, aux
urnes pour- cette votation commu-
nale. Hs ont nettement ratifié les
propositions qui leur étaient faites
par les autorités municipales, à sa-
voir:

1. Plan de zone, d'alignement et
d'implantations des bâtiments aux
Savagnières-dessous, sur la Monta-
gne de l'envers de Saint-Imier et
prescriptions y relatives, par 1028
oui contre 257 non et 27 bulletins
blancs et nuls.

2. Octroi d'un crédit extraordinai-
re de 114.668 fr. 50 pour le subven-
tionnement des installations d'ali-
mentation en eau potable du Syn-
dicat des eaux de la chaîne de Chas-
serai , sur la commune de Saint-
Imier, par 1137 oui contre 164 non
et neuf bulletins blancs et nuls, (ni)

SAINT-IMIER



Le président G. Pompidou pourrait
écourter sa visite aux Etats - Unis

Mécontent des manifestations hostiles et pro - israéliennes

Le président Georges Pompidou, vivement mécontent des manifestations
hostiles et pro-israéliennes qui se sont déroulées à Chicago, pourrait écour-
ter sa visite officielle aux Etats-Unis, s'il n'a pas la garantie que des
faits analogues ne se produiront pas à New York. De source française
bien informée, on déclarait hier que M. Pompidou avait demandé au dé-
partement d'Etat l'assurance qu'il serait protégé contre des manifesta-
tions hostiles, aujourd'hui et demain lors de sa visite à New York. On ajou-
tait que le DC-8 présidentiel était prêt à partir à tout moment pour Paris.

M. John Lindsay, maire de New
York, a déjà annoncé qu'il n'accueil-
lerait pas officiellement le prési-
dent Pompidou. Les organisations
j uives ont indiqué de leur côté des
mianifestations massives, pour pro-

tester contre la vente d'avions fran-
çais Mirage à la Libye.

Le président et Mme Pompidou
ont passé la journée de dimanche
dans la résidence de M. Emil Mos-
bacher, chef du protocole américain ,

à White Plains. Lorsque le président ,
venant de Chicago, est arrivé à l'aé-
roport du comté de Westchester, un
millier de manifestants, qui criaient
« Vive Israël » et chantaient l'hym-
ne israélien, ont été maintenus à
l'extérieur de l'aéroport.

Pendant ce temps, à New York,
200 jeunes gens environ se sont réu-
nis devant le consulat de France,
brandissant des pancartes sur les-
quelles on lisait : <c La France tue la
liberté » et « Israël doit vivre ».

« Un Etat racial
et religieux »

A son départ de Chicago, M. Pom-
pidou avait prononcé des paroles
dures pour les manifestants et pour
Israël. Qualifiant les manifestations
de « tache sur le front des Etats-
Unis » il avait notamment déclaré
au sujet de leurs auteurs : « Ils nui-
sent à leur propre cause. Mais ils ne
nuiront pas à l'amitié franco-ainé-
rioaine qui est très au-dessus de
telles mianifestations d'impolitesse».

H avait déjà déclaré aux diri-
geants de la communauté j uive de
Chicago qu'Israël était « un Etat re-
ligieux et racial », qui susciterait
l'antagonisme et l'hostilité parmi ses
voisins Arabes, tant qu'il resterait
ainsi. Et il avait démenti que la
France soit antisioniste.

«Si Israël , avait-il dit, veut vi-
vre avec des frontières sûres et en
paix avec ses voisins, il doit deve-
nir un Etat normal au Proche-Orient
et non une excroissance religieuse
ou une tête de pont raciale. Il doit
avoir des relations normales avec
ses voisins ».

Les mianifestations de Chicago
avaient eu lieu en dépit de l'accueil
officiel du président par M. Richard
Ogiivie, gouverneur de l'Eiinois, et
par M. Richard Daley, miaire de la
ville, qui avaient annoncé tout d'a-
bord qu'ils ne viendraient pas.

Au moins 10.000 manifestants s'é-
taient rassemblés devant Palmer
House, où le président et Mme Pom-
pidou étaient les hôtes d'honneur
à un dîner offert par l'alliance fran-
çaise et par le Conseil des relations
extérieures.

Des mesures extraordinaires de
sécurité avaient été prises pour l'ar-
rivée du président Pompidou à Whi-
te Plains. Des gardes nationaux et
des policiers de l'Etat de New York
et du comté de Westchester avaient
¦gardé l'aéroport et assuré une im-
portante escorte au cortège officiel ,
jusqu'à la résidence de M. Mostoa-
cher. (ap)

Les B-52 américains pourraient à présent
bombarder «en profondeur » le pays laotien

On apprenait hier de source bien
informée à Saigon que le président
Nixon avait donné le feu vert au
général Crelighton Abrams, comman-
dant en chef des forces américaines
au Vietnam, pour faire procéder à
des raids de bombardement à l'in-
térieur du Laos par les B-52.

Ces bombardiers géants, qui se
contentaient jusqu'à présent de pi-
lonner la piste Ho Chli-minh qui

passe en bordure du Laos, seraient
maintenant autorisés à attaquer des
cibles nord-Vietnamiennes dans l'est
du pays. Un porte-parole du haut-
commandement américain a refusé
de commenter cette information.

A Saigon, on déclarait hier que les
bombardiers stratégiques américains
B-52 avaient repris massivement le
pilonnage des positions nord-vietna-
miennes et PaJthet-Lao au Laos pen-
dant les dernières 24 heures.

En effet, les appareils géants du
«Stratégie Air Command» — qui ef-
fectuent une dizaine de missions
chaque jour — ne sont pas'interve-
nus au-dessus du territoire vietna-
mien depuis samedi soir, a indiqué
le porte-parole militaire américain.
On avait constaté une fonte reprise
de ces bombardements sur le Sud-
Vietnam à la fin de la semaine
dernière.

Le commandement américain, tou-
tefois, n'a pas voullu confirmer ni
démentir que les raids des bombar-
diers géants ont été dirigés sur le
Laos.

Le terrain d'aviation
de Louang-Prabang attaqué
Par ailleurs, on apprend de source

diplomatique à Vientiane que les
forces d'extrême-gauche laotiennes
ont bombardé au mortier, dans la
nuit de samedi à dimanche, le ter-
rain d'aviation de Louang-Prabang,
la capitale royale du Laos.

Une quinzaine d'obus de mortier
de 82 mm., dont la portée est de
3 km., ont touché le terrain sans
faire de victimes ou de dégâts, ajou-
te-t-on de même source.

En Thaïlande, le camp
de Sadao est tombé

Le camp «secret» cle Sadao — vé-
ritable forteresse des guérillas com-
munistes au sud de la Thaïlande —
où 400. insurgés résistaient depuis
deux jours aux assauts de la police
et de l'armée, est tombé hier matin
aux mains des forces thaïlandaises.

Quand les soldats ont pénétré
dans le camp, celui-ci était désert.
A la faveur de la nuilt, les guérilleros
s'étaient enfuis dans la jungle toute
proche, emmenant avec eux leurs
morts et leurs blessés. Une heure
avant l'assaut, ils avaient fait sauter
toutes les munitions lourdes qui leur
restaient, (afp, ap)

Alerte à la bombe à bord d'un avion
éthiopien qui devait quitter Rome

Une bombe a été découverte hier
soir à l'aéroport de Fiumicino à bord
d'un avion éthiopien qui devait quit -
ter Rome à 20 h. 55 pour Athènes,
Beyrouth, Asmara et Elisabetha.

Des agents des services éthiopiens
de sécurité ont fait  exploser l'engin
dans un champ proche, a précisé
la police de l'aéroport.

Au Chili
La tour de contrôle de l'aéroport

de Santiago a donné ordxre à un
avion d'Air France qui allait décol-
ler, de revenir à to suite d'un coup

de téléphone anonyme annonçant
qu'il y avait à bord une bombe ris-
quant « d^exploser d'une minute à
l'autre -».

L'appareil qui roulait sur la piste
est revenu immédiatement. Tous les
passagers ont été invités à quitter le
Boeing 707. Policiers et spécialistes
ont fouillé l'appareil sans rien dé-
couvrir, (ap)

L'Islande fait
son entrée à l'AELE

Dorénavant, l'Association euro-
péenne de libre échange n'est plus
l'Association des sept, niais des huit:
elle a en effet admis samedi l'Islan-
de en qualité de membre complet
aux côtés de la Suisse, de l'Autri-
che , du Danemark, de la Norvège ,
de la Suède, de la Grande-Bretagne
et du Portugal. L'Islande, dont les
exportations sont essentiellement
constituées par le poisson (95 pour
cent) j ouit dès maintenant des
avantages douaniers de l'AELE. Elle
devra supprimer par étapes succes-
sives ses barrières douanières jus-
qu 'en 1979 et éliminer ses taxes à
l'importation avant la fin de 1974,
à légard des pays de l'Association
européenne de libre échange, bien
entendu, (ats)

Ministre enlevé
Suites des informations de première page

Les ravisseurs annonçaient, aussitôt
après, dans des messages aux sta-
itions radio, qu'ils appartenaient aux
forces armées rebelles (FAR) , orga-
nisation paramilitaire d'obédience
marxiste, et qu 'ils avaient pris le
ministre comme otage en vue de
l'échanger contre un de leurs com-
pagnons, l'étudiant José Vicenite Gi-
ron Calvillo, récemment arrêté par
la police et écroué. Es avertissaient
que si l'étudlianit n'était pas libéré
dams lies 24 heures, ils exécuteraient
leur otage.

Sur l'ordre du ministre de l'inté-
rieur , la police procéda à des re-
cherches intensives en vue de re-
trouver les ravisseurs, mais sans ré-
sultat. Les heures passaient et le
sort du ministre suscitait des inquié-
tudes de plus en plus vives, car on
ne trouvait pas non plus, trace du
nom de l'étudiant dans les greffes
des prisons. Heureusement une ra-
pide enquête permit d'établir que
Giron Calvillo avait, lors de son ar-
restation, donné une fausse identité.

Dans la soirée de samedi, la radio
gouvernementale diffusait un com-
muniqué spécial pour annoncer que
l'étudiant avait été ramené dans la
capitale et confié à l'ambassade du
Mexique, laquelle avait offert ses
bons offices, en attendant d'être
échangé contre le ministre. De son
côté, l'Association des étudiants lan-
çait un appel aux ravisseurs leur

demandant de ' surseoir à l'exécu-
tion de M. Fuentes Mohr jusqu'à
23 h. 30, alors que le délai qu 'ils
avaient fixé, expirait normalement
à 23 heures.

Cette course contre la montre de-
vait heureusement bien se terminer,
et M. Fuentes Mohr regagnait hier
matin son domicile après avoir été
détenu pendant près de 30 heures
par ses quatre gardiens armés. Le
ministre, qui paraissait fatigué, a
déclaré ignorer que ses ravisseurs
avaient exigé la libération de l'étu-
diant pour lui laisser la vie sauve.

(ap )

Les «cantonales»
Enfin, les radicaux et les partisans

de M. François Mitterrand iront à la
bataille en ordre dispersé, pour as-
surer leur présence au premier tour.
U faudra donc attendre le second
tour pour voir dans quelle mesure
« le candidat de la gauche le mieux
placé » sera soutenu pour mettre en
échec le pouvoir gaulliste.

Au total , on compte parmi les can-
didats 14 ministres (M. Michel De-
bré, « trop absorbé par les devoirs
de ses charges » ne se présente pas),
168 députés et 75 sénateurs. Ouverte
depuis une semaine, la campagne
électorale bat son plein, mais en
sourdine, et donne rarement lieu à
de grandes joutes oratoires du style
des législatives. Quoi qu'il en soit, ces
élections permettront pour certains
observateurs d'évaluer de façon pré-

cise révolution des rapports de for-
ce, surtout dans la banlieue pari-
sienne, entre les deux plus grands
partis politiques français, l'UDR et
le parti communiste.

En Franche-Comté, les regards sont
principalement tournés sur Dole, où
le maire de la ville, M. Jacques Du-
hamel, assuré de conserver son siège,
désirerait triompher dès le premier
tour. Le ministre de l'agriculture au-
ra devant lui trois adversaires de
gauche, un communiste, un PSU et
un socialiste. Dans le département
du Jura, 54 personnes ont fait, cette
année, acte de candidature pour 16
sièges renouvelables, contre 46 can-
didats, en 1964, pour le même nom-
bre de sièges à pourvoir.

ITALIE j
Les observateurs politiques s'atten-

dent maintenant à ce que le prési-
dent Saragat fasse appel à une nou-
velle personnalité démocrate -chré-
tienne pour tenter de dénouer la cri-
se, soit qu 'il charge un leader parle-
mentaire, tel que le socialiste Sandro
Penbini , d'une « mission d'explora-
tion » afin d'établir s'il est possible
de mettre sur pied un nouveau ty-
pe de coalition majoritaire ou mino-
ritaire.

En cas d'échec, le président Sara-
gat serait contraint de décider de
nouvelles élections générales trois
ans avant la date normalement pré-
vue, pour la première fois depuis la
seconde guerr e mondiale, (ats, ap)

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La direction intelligente et ou-
verte à toutes les nouveautés de
ces entreprises joue, d'abord, un
rôle primordial. Les aspirations
patronales doivent être, ici, les
meilleurs conseillers.

La petite entœprise doit ensui-
te savoir courir certains risques
calculés, car elle a évidemment
plus de difficultés à autofinan-
cer ses propres besoins. Mais ces
risques doivent être savamment
calculés pour qu'elle ne tombe
p a s  sous la coupe de ses bailleurs
die fonds.

Enfin, la formation profession -
nelle doit jouer, à notre avis, un
rôle toujours plus grand dans ce
domaine.

En remplissant ces trois con-
ditions, la petite et moyenne en-
treprise assurera certainement
son avenir ; même avec des hauts
et des bas inéluctables.

P. C.

Les petites et moyennes

entreprises ont-elles

leur chance ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En Autriche, le parti du chance-
lier Josef Klaus (populiste ou con-
servateur) sort battu de ces élections
générales qui se sont déroulées hier
et, selon les derniers pointages qui
nous parvenaient dans la nuit, sur
les 165 sièges que compte le Par-
lement, les socialistes — grands
vainqueurs de ce scrutin — en ob-
tenaient 81, soit trois de plus que
le parti conservateur, majoritaire
jusqu'ici. La tendance se trouve
ainsi renversée.

On remarquera tout d'abord que
la participation au scrutin s'est éle-
vée à 90,67 pour cent. Ce chiffre ne
constitue pas cependant un record
en matière de civisme puisqu'on
avait enregistré il y a quatre ans
une participation de 93,80 pour cent.

Cela dit ' et les socialistes de M.
Bruno Kreisky, ancien ministre des
Affaires étrangères, n'ayant obtenu
que la majorité relative à ces élec-
tions, que peut-on envisager ? La
formation d'abord d'une « grande
coalition » qui grouperait les socia-
listes de M. Kreisky et les popu-
listes de M. Klaus, l'avantage de
la formation revenant bien sûr aux
premiers. Ces deux formations po-
litiques n'ont-elles pas gouverné
l'Autriche de 1945 à 1966 ?

Le chancelier a pour sa part an-
noncé qu'il renoncerait à participer
à un cabinet de coalition. La for-
mule de « petite coalition » qui
grouperait éventuellement populis-
tes et libéraux est donc a priori
exclue. Ces derniers s'étant, du
reste, refusés à s'allier aux socia-
listes, on en revient donc à la
« grande coalition ».

Ainsi donc, après l'Allemagne
fédérale, l'Autriche pourrait, selon
toute vraisemblance, se donner à son
tour un chancelier socialiste. L'ana-
logie ne s'arrête pas là : M. Kreisky,
comme M. Willy Brandt, a passé la
dernière guerre en exil en Scandi-
navie. Les deux hommes politiques
se connaissent bien.

C'est aujourd'hui que le chance-
lier Klaus remet sa démission au
président Franz Jonas, lui-même so-
cialiste. Les négociations pour la mise
sur pied d'une nouvelle coalition
s'annoncent difficiles, surtout après
les attaques de M. Kreisky contre
le chancelier sortant durant la cam-
pagne électorale. Et comme M. Klaus
conserve la présidence de son parti...

J.-L. BERNIER.

ELECTIONS
EN AUTRICHE

Aujourd' hui
Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds.: 1er Mars

des Armes-Réunies.
5 A la Société des beaux-arts.
7 Neuchâtel : grand nettoyage

du port.
9 Votations dans le Jura.

13 Moutier : forum sur la Trans-
jurane.

15 Reprise du championnat suis-
se de football.

16 Hockey : succès suisse à Bu-
carest.

19 Vain exploit du HC Le Locle.
21 Exceptionnel meeting haltéro-

phile à La Chaux-de-Fonds.
25 Programmes TV, radio.
27 L'initiative Schwarzenbach au

Centre de Sornetan.

Un flacon contenant 2,5 grammes
de poussière lunaire a disparu, sa-
medi soir, de la vitrine où il était
exposé, au cours d'un dîner, à 100
dollars la place (430 francs) auquel
assistaient de 275 à 300 convives,
destiné à collecter des fonds pour
une fondation d'ophtalmologie.

Cet échantillon provenait d'une
pierre lunaire rapportée par les as-
tronautes d'Apollo-11.

ON A VOLÉ DE LA
POUSSIÈRE LUNAIRE !

Des avions millitaires israéliens ont
attaqué à trois reprises hier des ob-
jectifs militaires égyptiens dans la
partie centrale du canal de Suez.

Selon Le Caire, ces raids ont fait
32 morts parmi les soldais et les
civils travaillant pour les forces ar-
mées.

Assassinat à Beyrouth
On notera d'autre part que le di-

recteur de l'agence de la «Métro
Goldwyn Mayer», M. Edouard Sas-
soun, un citoyen libanais de con-
fession feraâlite , a été assassiné sa-
medi matin dans son bureau.

(ap, ats)

TROIS RAIDS
EN EGYPTE :
32 MORTS

Accusés de Chicago
remis en liberté

A Chicago, les sept accusés du pro-
cès intenté à la suite des manifes-
tations autour de la Convention dé-
mocrate, en été 1968, ont été remis
en liberté provisoire. Us avaient été
condamnés à cinq ans de prison, il
y a dix jours, pour l'incitation à
l'émeute, et avaient interjeté appel.

C'est la Cour d'appel des Etats-
Unis qui a ordonné leur remise en
liberté, passant ainsi outre à l'oppo-
sition du gouvernement. Celui-ci dé-
clarait que les accusés étaient trop
dangereux pour être remis en li-
berté. La Cour d'appel, quant à elle,
a indiqué que le gouvernement s'é-
tait montré incapable de justifier
ses affirmations, (ats)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleil-

lé avec une nébulosité changeante,
en augmentation progressive.


