
Un Chaux-de-Fonnier, M. Fritz Bourquin
a été nommé directeur général des PTT

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

Un éminent Neuchâtelois quitte la direction générale des PTT à Berne. En
effet, M. Charles-F. Ducommun ayant démissionné de ses fonctions à la
tête du Département des postes, et le Conseil fédéral ayant accepté son
départ avec remerciements pour les services rendus à la Confédération,
il faut repourvoir le poste devenu vacant au 1er août 1970. Le Conseil fé-
déral, faisant appel au plus qualifié des candidats romands et socialistes
en lice, a élu M. Fritz Bourquin (né en 1916) conseiller d'Etat neuchâte-
telois, pour succéder à M. Ducommun. Comme lui , M. Bourquin présidera

aux destinées du Département des postes.

SUITE EN PAGE 13.

M. Fritz Bourquin (Photo Impar
tial) .

Un homme d'action
... et le fils du facteur devint

le grand maître des Postes. E
ne s'agit pas d'un conte de fées
mais de l'histoire de Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, élu hier
directeur général des PTT par
le Conseil fédéral.

Fils d'une famille modeste de
La Chaux-de-Fonds, il a quitté
très jeunes les Montagnes. Le
Val-de-Travers l'a vu naître
homme, l'outil à la main, mais
c'est à Neuchâtel qu'il affrontera
tous les mécanismes de ia société
où, secrétaire syndical de la Fé-
dération des ouvriers du bois et
du bâtiment il a rapidement im-
posé sa forte personnalité. En
1953 il est élu député au Grand
conseil. Il quittera le parlement
cantonal pour occuper le siège
laissé vacant par M. André Sain-
doz.

H .-a présidé Je Conseil d'Etat
à deux reprises et lors des der-
nières élections cantonales il est
sorti en tête du scrutin qui a vu
un ballottage général. Avant de
quitter le gouvernement il pré-
sentera encore la gestion de ses
départements, Justice et Indus-
trie, au cours de la session de
printemps du Grand conseil. De

plus il entend prendre toutes les
précautions nécessaires « afin que
la République ne souffre pas de
décisions hâtives s.

Fritz Bourquin est un homme
d'action qui s'est fait seul. Ses
amis lui connaissent un esprit
mordant qui n'exclut pas la ron-
deur dans les formes, ses colla-
borateurs le savent peu enclin
aux tergiversations. Si l'on a dit
de lui qu'il a une poigne de fer
dans un gant d'acier c'est que les
exigences qu'il a envers lui-même
transparaissent parfois dans la
manière qui est la sienne de me-
ner les affaires.

L'esprit de collégialité dont il
a un sens aigu, il le retrouvera
avec plaisir à la tête des Postes
aux côtés de ses deux collègues
des télécommunications et des fi-
nances et personnel.

Si l'on tente de dresser un bi-
lan des dix années passées au
Château de Neuchâtel on ne man-
quera pas de constater que Fritz
Bourquin a participé à une pé-
riode de rapide évolution dans le
domaine social particulièrement.

Gil Baillod
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Londres: seconde^ausse alerte à la bombe
en une semaine à bord d'un appareil arabe

Un Boeing 707 des Middle East
Airlines, a fait demi-tour hier quel-
ques minutes après'son décollage de
l'aéroport de Londres. Un appel té-
léphonique avait en effet fait crain-
dre qu'une bombe ne soit à bord.
L'appareil s'est posé dans un endroit
isolé de l'aéroport et les passagers
ont été immédiatement évacués par
des toboggans de secours. Cependant,

aucun engin explosif n'a été décou-
vert dans l'appareil et les bagages
des passagers. C'est la seconde faus-
se alerte à la bombe à bord d'un ap-
pareil des Middle East Airlines, en-
registré à l'aéroport de Londres en
une semaine.

C'est le « gorille » éthiopien qui di-
manche soir a découvert dans un
appareil prê t à décoller de Rome,
une bombe dans les toilettes de l'a-
vion. L'homme s'est emparé de la
valise piégée, a quitté précipit em-
ment l'appareil et a fait explosé la
bombe dans un champ, (bélino AP) .

Le gouvernement britannique par
ailleurs, a vigoureusement condam-
né les attentats dirigés contre des
avions civils. «Ces attentats provo-
quent une inquiétude générale et
justifiée et nous devons espérer que
toutes les nations se décideront à
trouver une solution à ce problème»,
a déclaré hier M. Stewart à la Cham-
bre des communes, (ats, afp)

Deux Allemandes arrêtées
Espionnage au profit de la RDA

Une importante affaire d'espion-
nage vient d'éclater à Bonn à la
suite de l'arrestation, rendue publi-
que , hier, par le procureur de Carls-
ruhe, de deux femmes soupçonnées
d'avoir travaillé pour les service de
renseignements de l'Allemagne de
l'Est.

L'une d'elles, Irène Schultz, 51 ans,
secrétaire attachée au bureau de M.
Hans Leussink, ministre de la scien-
ce et de l'éducation avait accès à des
documents secrets du ministère. Le
parquet n'a pas révélé quel poste
occupait Liane Lindner, 42 ans, ar-
rêtée sous le même chef d'inculpa-
tion. D'autres arrestations seraient
à prévoir.

Il est probable que le réseau d'es-
pionnage auquel appartenaient ces
deux femmes, avait pour objet de
recueillir des renseignements sur les

projets de recherches industriels
dont certains étaient réalisés en
coopération avec d'autres gouverne-
ments.

Un réseau d'espionnage semblable
avait été démantelé en 1967 à la
suite de la défection, aux Etats-
Unis, de l'agent soviétique Yevgenyi
Bunge. Les révélations de ce dernier
aboutirent à l'arrestation de Leono-
re Suetterlin, 39 ans, secrétaire au
Ministère des affaires étrangères,
qui communiquait aux Soviétiques
des documents secrets par l'intermé-
diaire de son mari Heinz Suetterlin,
photograph e de presse à Bonn.

Mme Suetterlin se suicida en pri-
son après que son mari eut révélé
lors de son procès qu 'il l'avait épou-
sée sur l'ordre des chefs du réseau
d'espionnage auquel il appartenait,
(ap)

Italie : il verra
peut-être grâce

aux yeux de sa mère
Le Dr E. Marchi , qui a transplan-

té samedi dans une clinique romai-
ne les cornées des yeux de Mme
Rosa Marinelli, morte la veille, sur
son fils Carlo, 28 ans, aveugle de-
puis 10 ans, a déclaré hier qu'il y
avait de bonnes chances pour que
le jeun e homme voie à nouveau.

Après la chute accidentelle du bal-
con de son domicile à l'Equila de
Mme Marinelli , son mari avait don-
né l'autorisation de procéder à la
greffe en déclarant que la victime
avait toujours désiré que ses yeux
puissent servir à redonner la vue
à son fils, (bélino AP)

M. Willy Brandt
est à Londres

MM. Wilson et Brandt. (bélino AP)

M. Willy Brandt est arrivé hier à
Londres pour une visite officielle de
trois jours. C'est sa première visite
dans la capitale britannique en sa
qualité de chancelier. M. Brandt a
rencontré le premier ministre bri-
tannique, M. Wilson. Les deux hom-
mes d'Etat ont parié de l'adhésion
de la Grande Bretagne au Marché
Commun, des relations est-ouest et
des questions de sécurité européen-
ne. M. Brandt devait également
avoir un échange de vue très éten-
du sur les problèmes bilatéraux et
les affaires mondiales.

/&ASSANT
On vient, parait-il , de signer en Fran-

ce, la charte du gruyère !
Du Gruyère d'Emmenthal naturelle-

ment...
Car nos lecteurs ont pu, entre la

poire et le fromage, déguster dans
l'«Impar» cette phrase sublime : «Cette
charte qui concerne, d'une part le fro-
mage de Comté, d'appellation contrôlée
et de l'autre les gruyères, c'est-à-dire
principalement l'Emmental.»

Histoire de fous ! me direz-vous.
Pas du tout.
En effet. Il y a longtemps que nos

bons amis et voisins d'Outre-Doubs se
sont annexés le gruyère, comme s'il
leur appartenait de toute origine, et
qu'ils manipulent l'emmenthal comme
si c'était une province française. Témoin
cet extrait du «Monde» que je découpe
à votre intention :

U faudrait en fait plutôt parler
des gruyères que du gruyère. En
effet , il en existe trois sortes qui
se distinguent par leur fabrication
et par leur origine : le Beaufort
assez peu connu, produit en faible
quantité, et qui vient de Haute-
Savoie ; l'emmental, à ne pas con-
fondre avec l'emmenthal, avec un
«h», fabriqué un peu partout et
même en Normandie. L'emmental
se présente sous une forme épaisse
et bombée. Il a beaucoup de trous
et une saveur peu corsée. La lé-
gende veut que ce soit le gruyère
de Parisiens qui, dit-on en Fran-
che-Comté, jugent la qualité de ce
fromage à la grosseur et au nom-
bre de ses trous, ce qui est une
erreur. Enfin le Comté, qui pour
être parfait doit avoir «l'œil rare,
petit et humide». Le Comté est
soumis aux règles de l'appellation
contrôlée, 'c'est un peu le seigneur
des gruyères. Au reste, la charte
lui fait un sort particulier, puis-
qu'elle comprend deux textes, dont
l'un ne parle que du Comté.

Avouons que nous aussi, en Usant
cela, nous avons «l'oeil rare, petit et
humide» tellement ça nous amuse et
nous fait rigoler.

Voir suite en paqe 3

Berlin-Est: premiers contacts
entre les deux Âllemagnes

Les délégués ouest-allemands contrôlés à l'entrée de Berlin-Est. (bélino AP)

Les négociateurs des deux Alle-
magnes se sont rencontrés, hier,
pendant cinq heures à Berlin-Est
pour préparer l'entrevue entre le
chancelier Willy Brandt et son ho-
mologue est - allemand, M. Willy
Stoph . Une nouvelle et dernière en-
trevue est prévue pour ce matin.

M. Ulrich Saiim, chef de la délé-
gation ouest-"amande, s'est refusé
à tout com(]i"envjI.\re sur la nature
des entretie_ villers5'' t-—ù heures
après I'OUVJÉ' ^'o si premières dis-

eussions que la presse est-allemande
a annoncé l'arrivée des Allemands
de l'Ouest.

Lorsque les Allemands de l'Ouest
sont arrivés, ils ont dû montrer leur
passeport aux gardes est-allemands.
Aussitôt après les discussions, les
membres de la délégation ouest-al-
lemande se sont réunis pour prépa-
rer leur rapport à Bonn. Selon les
observateurs, un grand pas a été
fait en vue de l'entrevue entre les
deux chefs de gouvernement, (ap)



Grandeur et faiblesse de Marcuse

Entendu
André Vergez au Club 44

Lundi soir, 2 mars. C'est avec cet
humour propre au Midi et avec un
talent à donner de mauvais rêves
à d'autres professeurs universitaires
que M. André Vergez, maître de Con-
férences à la Faculté des lettres de
Besançon nous a entretenus de Mar-
cuse. Le Club 44, à qui l'on doit cet-
te initiative, a été le « théâtre » pa-
radoxal de ce brillant exposé. En
effet, chacun sait que la société dite
de consommation, et qui est la nôtre,
a trouvé dans ce philosophe exilé
son plus féroce détracteur ; ocr, par-
ler ou écrire sur Maraise, à moins

d'une Révolution, c'est faire de son
œuvre ce qu 'il hait par-dessus tout :
un objet de consommation. Et An-
dré Vergez n'a pas manqué d'y in-
sister.
Nous reviendrons très bientôt sur le
détail et l'articulation de cette con-
férence. Disons pour l'heure que les
interprétations du professeur Ver-
gez, souvent originales, éclairent la
pensée d'Herbert Marcuse d'une lu-
mière inhabituelle. La question de-
meure de savoir sur quoi peut dé-
boucher le catastrophisme professé
par le champion de la contestation

actuelle. Son esthétisme paraît sans
issue de même que son oeuvre est
absente de propositions positives
quant à l'avenir de la société indus-
trielle. En fait , et ceci est peut-être
le fond de l'humour de Vergez, Mar-
cuse a su renvoyer l'intellectuel fa-
ce à lui-même en vantant sa puis-
sance de critiquer le monde et, dans
le même temps, en dénonçant son
impuissance à le changer. Et on ne
sait de l'ironie de Vergez ou du dé-
sespoir de Marcuse, qui aura le der-
nier mot. Si dernier mot il y a — ou
aura. (jcb )

«Au nom de tous les vivants »

Vu
Un document sur l'aide aux pays en voie de développement

Sujet actuel, social, traité hier soir
à la Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds librement en conférence
audio-visuelle par Mme et M. Pittet.
C'est l'histoire d'hommes représen-
tant les deux tiers de la population
de notre globe. Us côtoient la famine
et la malnutrition.
En deux heures, des clichés, remar-
quables par leur vérité, les commen-
taires d'une rare précision nous ap-
prirent à connaître les parties les
plus déshéritées de la terre. Des en-
fants naissent et n'atteignent ja-
mais l'âge de la puberté. Des peu-
ples entiers sont victimes de la sé-
cheresse, de la politique de certains

gouvernements ou des épidémies.
Des paysans travaillent avec des ou-
tils qui n'ont pas changé depuis des
siècles. Tout doit être mis en œuvre
pour éduquer les habitants de ces
pays, car l'analphabétisme signifie
la famine.

M. Pittet montra à quel point la ter-
re regorge de richesses, comment
la chimie pourra aussi apporter une
solution, comment les puissances in-
dustrielles aident le Tiers monde
d'une main et l'exploitent de l'au-
tre.
Selon lui, la Suisse doit s'engager
beaucoup plus activement pour sou-

tenir les pays sous-développés. Par-
tout les budgets d'entraide sont dé-
risoires par rapport aux budgets mi-
litaires. Cet exposé de la plus grande
valeur humaine et morale nous a
permis de prendre conscience des
événements extérieurs à notre so-
ciété de consommation et de se ren-
dre compte de l'égoïsme des hom-
mes. Comment, en sortant, ne pas
éprouver une certaine honte à la vue
de toutes ces misères ? Souhaitons
seulement qu'il soit entendu, car il
serait fâcheux que ces problèmes
restent la préoccupation de spécia-
listes.

(Jmf)

Comment diffuser des films suisses en Suisse
Considéré

Peu à peu, les longs métrages suisses
deviennent plus nombreux : après
«L'Inconnu de Shandigor» de Jean-
Louis Roy, «La Lune avec les dents»,
«Haschisch» et «La Pomme» de Michel
Soutter, «Quatre d'entre elles» de Cham-
pion, Sandoz , Reusser et Yersin,
«Swissmade» de Yersin, Maeder et Mu-
rer, «Vive la mort» ide Reusser, «Charles
mort ou vif» de Tanner, d'autres arri-
vent, «Voyage chez les vivants» d'Henry
Brandt, le quatrième Soutter, le deuxiè-
me Roy, le premier (pour le cinéma)
Goretta , en attendant que plusieurs réa-
lisateurs de Suisse alémanique passent
du court au long métrage.
Comment ces films peuvent-ils trouver
le chemin de «leur» public ? Un accord
cartellaire lie les associations de direc-
teurs de salles à l'association des dis-
tributeurs, les premiers ayant l'obliga-
tion de choisir leurs films dans les
catalogues des seconds, ces derniers leur
assurant l'exclusivité pour une période
donnée, en particulier à l'égard de la
télévision. Or, par la force des choses,
les cinéastes suisses sont condamnés au
seul cinéma d'auteur à petit budget ,

par leur propre volonté aussi dans cer-
tains cas, mais surtout par les faits.
La création cinématographique suisse
n'est pour le moment ni assez continue
ni assez forte pour créer l'indispensable
confiance des milieux financiers suisses
habitués à la sûreté plus qu'à l'aven-
ture. Les cinéastes ne sont pas encore
assez connus pour parvenir à monter sur
leurs noms des co-productions Inter-
nationales.
Automatiquement, à quelques exceptions
près, les budgets pour les films de jeunes
auteurs sont limités. Et ainsi les films
prennent une certaine tonalité qui , pour
les uns comme Soutter correspond exac-
tement aux désirs, pour les autres re-
présente un «pis-aller» qui permet tout
de même d'exercer son métier, de faire
entendre sa voix.
Ces films n'ont donc que de faibles
chances de faire une grosse recette sur
le marché national. Us prennent pres-
que tous place dans un groupe d'ailleurs
majoritaire de 300 films qui , chaque
année, font une «recette-distributeur»
(en moyenne le tiers ou légèrement plus
de la recette récoltée à l'entrée des
salles) de quelques milliers de francs
au moins, de quelques dizaines au plus.
Or, les distributeurs qui sont avant
tout et surtout des importateurs de
films très rarement indépendants, ne
marquent que peu d'intérêt pour cette
difficile production nationale. Leur
manque de discernement les conduit à
faire des propositions inacceptables à
Alain Tanner par exemple, dont «Char-
les mort ou vif» est en passe non seule-
ment d'être le meilleur long métrage
suisse de l'année, mais encore une bonne
affaire.
La situation était donc telle que les
accords cartellaires pouvaient empêcher
un film suisse d'atteindre par les voies
traditionnelles son public à lui, même
restreint. Et la Commission fédérale de
la loi sur les cartels aurait pu trouver
là une occasion d'exercer son autorité
politique. Les distributeurs suisses ont
donc eu l'habileté d'autoriser les pro-
ducteurs suisses (souvent les cinéastes

eux-mêmes) à proposer directement
leurs films aux directeurs de salles.
En Suisse romande, pour les films ro-
mands en tous cas, il est possible de
trouver des solutions qui permettent
de créer ce contact entre les cinéastes,
les œuvres et leur public — souvent
restreint pour les premières expériences.
La situation est nettement moins bonne
en Suisse alémanique où le secteur tra-
ditionnel refuse de tenter les expérien-
ces courageuses (et parfois bénéficiai-
res) entreprises en Suisse romande.
Mais il faut , pour rencontrer un public,
trouver des méthodes nouvelles de pro-
motion , qui porteront leurs fruits à
long terme. Elles feront l'objet d'un
prochain article. -,

F. L.

Ah ! ces grands Vaudois inconnus...
Lu

A part Urbain Olivier et Mme de Gas-
parin, très franchement, on n'en avait
jamais entendu parier, de ces Vaudois
solides ©t racés dont le Payeinnois Henri
Penrochon nous fait avec amitié et
conscience le portrait. Comnaissiez-vous
ce Pierre-François Favre, iprotonotaire
apostolique, convertisseur des Cochin-
chinois, qui perça de vingt «mini-pro-
vinciales» Mgtr de Boccand, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, au mi-
lieu du dix-huitième siècle ? Ou le sa-
vant Dr Philippe-Rodolphe Vicat, tra-
ducteur 'du grand Haïler et auteur
scientifique intarissable, qui exerça In-
fatigiuabtoment la médecine à Payerne
(1742-1783) , et en mourut prématuré-
ment ? Ou le pasteur David Gillléron,
qui termina sa carrière à la cure de
Saint-Saphorin, belle contrée s'il en fut,
et a Jéwué des comptes domestiques mo-
dèles, document irremplaçable sur les
mœurs du temps et le coûit de la vie,
biien dignes d'un fils, petit-fils et anriè-
re-petit-fils de notaire vaudois (ce qui
n'est, nous dit-on, nullement un pléo-
nasme, mais simplement une figure de
rhétorique voulant dire «notaire au car-
ré» !) ?
Ces nobles est saines figures défilent,
sous la plume alerte du président de
la Société des écrivains vaudois, à tra-
vers de savoureuses citations d'époque,
1» situation des viles et villages, des
tableaux humains fort agrestes. On pas-
se die l'occupation bernoise à la liberté
également venue de l'extérieur sans gêne
ni effort : VAlmanach de Berne, où le
pasteur Gillléron (qui vient d'être guéri
par des tisanes choisies avec soin d'une
constipation persistante et douloureuse)
écrit ses déplacements, succède sans au-
tre forme de procès VAlmanach du can-

ton du Léman vers les années 98-99 I
Avec Urbain Olivier, 1810-1888, on ac-
cède à la littérature populaire et ré-
gionale (Urbain et Juste Olivier,
Edouard Rod, Charles-Ferdinand Ra-
muz se suivent sans trop se ressembler),
et avec Valérie de Gasparin-Boissier,
1813-1894, la fougueuse et dévote fonda-
trice de La Source, on enifere dans la
grande société firanco-vaudoise où avait
déjà vaqué, d» manière plus illustre en-
core, Mme de Staël-Nectar. Valérie est
de la race des femmes de lettres —
femmes d'action, théologienne et péda-
gogue comme tous les Romands et sur-
tout les Vaudois, maîtresse d'une langue

racée, vivante, imagée, déjà éprise de
nature et de bons sentiments. Elle a
publié quelque quatre-vingt volumes,
dont un, Le Mariage chrétien, réédité
et traduit, eut une réelle audience.
Enfin il y a un romancier satirique,
Jules Besançon, 1831-1897, qui se permit
de moquer les évidences vaudoises, et
eut un élève neuchâtelois, Jean-Pierre
Ponret, le père du traducteur de DUrren-
matt.

J.-M. N.
Henri Perrochon : « Portraits et silhouet-
tes du passé vaudois », éd. Spes , Lau-
sanne..

Deviendrons-nous des moutons manipulés ?Réagi
Depuis le siècle dernier, l'espérance
de vie a passé de 40 ans à 75 à
peu près, résultats dus en partie
aux progrès de la médecine. Mais
cette espérance de vie pourrait aug-
menter plus encore si la recherche
médicale était poussée plus active-
ment .
L'espoir est donc grand pour l'hom-
me de vivre toujours plus longtemps
et en bonne santé. Mais à qui in-
combent les frais de cette recherche
coûteuse ? à l'Etat — aux grandes
compagnies d'assurances ¦— à la Sé-
curité sociale — aux grands labora-
toires pharmaceuti ques qui y retrou-
veront bien un avantage ? Cela sem-
blerait normal. Mais pendant plu -
sieurs jours, l'ORTF devant l'insuffi -
sance des moyens mis à la disposition

des chercheurs médicaux, a inventé
une nouvelle politique : c'est au peu-
ple de payer cette recherche supplé-
mentaire, sous forme d'un impôt vo-
lontaire. La cause était bonne.
Alors la télévision a décidé , et la
radio avec elle, d'user de sa puissance
pour pallier les défaillances des véri-
tables responsables. Elle vient, en
France, de provoquer une vague de
fon d généreuse et efficace . Pendant
100 secondes, en France, dans quatre
millions au moins de foyers, le poste
a été «.coupé*, ce qui marquait un
accord pour verser 5 nouveaux francs
en faveur de cette recherche médi-
cale. De grands moyens ont été mis
en œuvre par l'Electricité de France
pour, à l'aide de la mesure de la

baisse de courant, estimer le nombre
des réponses favorables. Résultat :
quatre millions au moins de «.oui».
Mais avouons notre inquiétude de
voir ainsi la puissante télévision uti-
lisée pour obliger en quelque sorte le
simple citoyen à se substituer aux
véritables responsables. Avouons no-
tre inquiétude devant cette massive
adhésion qui pourrait bien un jour
être utilisée à d'autres fins , pour
endormir systématiquement l'opinion
par exemple, provoquer des réflexes
inconscients de fanatisme camou-
flé.
Et regrettons que cette méthode ne
soit pas utilisée , comme le souhaitait
l'expulsé de l'ORTF Roger Louis,
pour s'approcher, au niveau du son-

dage indicatif, de la démocratie di-
recte. Que se passerait-il si le gou -
vernement français se servait des
moyens modernes de communica-
tion pour demander au simple ci-
toyen , majeur lorsqu 'il s'agit de
payer un petit peu pour la recher-
che médicale, si la politique d'ar-
mement atomique si coûteuse doit
être poursuivie, si les «Mirages» doi-
vent vraiment être fournis à la Ly -
bie — il y a déjà les «Chevaliers du
cieh pour justifier le processus. Cela
deviendrait peut -être dangereux.
Mieux vaut donc se contenter pour
le moment de canaliser la généro-
sité. Mais quelles garanties a-t-on
pour l'avenir de ne pas devenir tous
des moutons manipulés ?

Freddy LANDRY.

LA PERLE
M. Pompidou, selon l'agence AP, a
visité les installations de la NASA
revêtu d'un casque fait tout exprès
pour son auguste tête. Un casque
n'est pas un vêtement, mais une
arme défensive ou une coiffure. Et
chacun sait que M. Pompidou est né
coiffé...
Il a aussi, paraît-il, vécu un alunis-
sage simulé. Sur ce néologisme, les
avis sont partagés. Rappelons cepen-
dant que le comité consultatif de
l'Académie des sciences a condamné
alunir et alunissage, estimant qu'at-
terrir et atterrissage sont suffisants
puisqu'ils désignent l'action de pren-
dre contact avec un sol, « sans réfé-
rence à une nature planétaire parti-
culière ». De fait, quand les Russes
ont envoyé un engin sur Vénus, per-
sonne ne s'est risqué à parler d'« avé-
nusir ». On a dit — et fort bien —
que l'engin avait atterri sur Vénus.
On peut aussi bien atterrir sur la
Lune.

Le Plongeur

A Amsterdam, une centaine de
mamans ont manifesté avec leurs
enfants contre l'augmentation
des prix des crèches de 25 à 65
florins par semaine. La manifes-
tation a été organisée par les
« Dolle Mina's », un groupe très

actif pour l'émancipation de la
femme.
Notre photo montre un groupe
d'enfants avec une pancarte de-
mandant: « Des subsides du gou-
vernement pour les crèches ».

(asl)

Déjà contestataires !

Autrefois, le comble pour une jeune
mariée, était de recevoir en cadeau
de mariage un ouvre-boîte : cela si-
gnifiait qu'elle était mauvaise cuisi-
nière.
Les temps ont bien changé ; les mo-
des de conservation également ! ...et
la ménagère prévoya nte a toujours,
dans son armoire, des boites de con-
serve de réserve !
Pendant quinze mois, on a exclusi-
vement nourri des cobayes et des
rats aux conserves alimentaires. Au
cours de cette période, le poids, la
croissance et la reproduction de ces
animaux ont été absolument nor-
maux. Cette expérience et d'autres,
entreprises par la s,uite, permettent
de conclure que pendant une longue
péri ode, l'homme peut se nourrir ex-
clusivement de conserves, à condi-
tion de veiller à composer convena-
blement son alimentation, car les
aliments en conserve gardent toute
leur valeur nutritive, grâce aux pro-

priétés biologiques et chimiques de ce
mode de conservation.
De nos jours , la femme qui travaille
fournit un ef for t  considérable et ne
peut être en même temps au f o u r
et au moulin : les conserves lui per-
mettent de varier ses menus tout
en lui économisant un temps consi-
dérable.
Si, dans la liste des provisi ons de
guerre, on recommande régulière-
ment aux ménagères d'avoir une pro-
vision de sucre, de farine , de riz,
d'huile et de graisse, il ne faut en
aucun cas sous-estimer le rôle im-
portant jo ué par les conserves. Ne
manquez donc pas de faire des pro -
visions de thon, de petits pois, de
carottes, de haricots, de pommes de
terre, de légumes au vinaigre, de
fruit s et de tout ce qui peut dé-
panner une maîtresse de maison
prévoyante : lentilles, raviolis, cas-
soulets, choucroute, etc.
Ménagères, à vos ouvre-boîtes ! .

(mbb)

L 'ouvre-boîte à l 'honneur !



# 726 cas de grippe

$ 111 cas de rougeole

© 72 cas de scarlatine

O 34 cas d'oreillons

# 24 cas de coqueluche

6 17 cas de varicelle

# 10 cas de jaunisse

0 4 cas de méningite

9 3 cas de fièvre typhoïde

En 1969, 1008 cas de maladies
transmissibles ont été signalés au
service d'hygiène communal, char-
gé de lutter contre les risques de
contagion. Les médecins sont en ef-
fet tenus de signaler rapidement un
certain nombre de maladies, afin de
permettre une désinfection immé-
diate.

i

Dans les cas de scarlatine, la clas-
se et le logement de l'enfant sont im-
médiatement désinfectés au moyen
d'un appareil vaporisant une solu-
tion adéquate se répandant partout
sous l'aspect d'un fin brouillard.
C'est le concierge du collège qui est
chargé de préparer la classe en ou-
vrant les armoires et en étalant sur
les pupitres livres ' et instruments
scolaires. Dans certains cas, les élè-
ves de la classe obtiennent une ma-
tinée de congé pour permettre cette
opération. L'année dernière, pour 72
cas de scarlatine, le service d'hy-
giène a été appelé à désinfecter 120
locaux. Depuis le 1er janvier 1970J

Les instruments de désinfection : de gauche à droite : le chlorure de chaux
utilisé par les sanitaires dans les cas de typhoïde , par exemple ; le pistolet
et le vaporisateur, utilisés entre autres dans les cas de scarlatine, et la petite

boîte de formol , utilisée dans les cas de tuberculose.

de nouvelles instructions plus ration-
nelles du médecin cantonal sont en-
trées en vigueur. Il faudra dès main-
tenant que deux cas de scarlatine
soient signalés dans un délai de dix
jours pour une même classe, pour
que cette dernière soit désinfectée.
La désinfection d'une classe coûte
40 fr.

Parmi les maladies pour lesquel-
les une désinfection est également
obligatoire, il faut citer la fièvr e
typhoïde, le paratyphus, la ménin-
gite et la dysenterie. La fièvre ty-
phoïde et la salmonellose nécessitent
également des examens bactériolo-
giques de prélèvements de selles des
proches du malade. Ces analyses sont
faites dans des laboratoires de Berne
et de St-Gall. Dans le courant du
2e semestre 1970, l'Institut neuchâ-
telois de microbiologie sera installé
dans des locaux de l'ancien Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Ces analy-
ses lui seront dès lors confiées , per-
mettant d'obtenir des résultats plus
rapides.

En 1968, 742 cas de grippe epi-
démique furent signalés au service
d'hygiène, contre 726 en 1969. Les
médecins signalent les cas de grippe
pour lesquels ils sont intervenus, en
remplissant un formulaire une fois
par semaine. Dans les cas de mala-
dies contagieuses plus graves, il est
très important qu 'ils avertissent très
vite le service d'hygiène qui peut
ainsi limiter au maximum les dan-
gers de contagion , dans les immeu-
bles locatifs par exemple. Cinq em-
ployés ont été formés par des cours
fédéraux pour intervenir avec effi-
cacité dans ce domaine.

Cet hiver, la grippe semble avoir
favorisé la mort d'un certain nom-
bre de personnes âgées n'ayant pas
eu la force de lui résister. Durant le
niois de janvier 1970, 81 personnes
ont été incinérées dans l'installation
du cimetière de La Chaux-de-Fonds,
contre 54 en j anvier 1969.
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Mille cas de maladies contagieuses en 1969

Usine de craquage : aucun accident dû
au gaz n'est à déplorer depuis 1966

Avant 1966, alors que le gaz de
houille était distribué à La
Chaux-de-Fonds, la police devait
intervenir plusieurs fois par an-
née pour des cas d'intoxication ,
accidentelle ou volontaire, par-
fois mortelle.

Depuis l'installation de la nou-
velle usine de craquage , en 1966,
la police n'est plus jamais inter-
venue dans ce domaine. La con-
sommation du gaz de houille don-
nait heu à des salissures grasses.
Il suffisait de le respirer durant
quelques minutes pour qu'un em-
poisonnement du sang devienne
mortel. Si ce dernier danger a
disparu avec l'emploi du gaz de
craquage, il faut toutefois souli-
gner que ce dernier a un pouvoir
détonnant de 15 à 20 pour cent
plus élevé que le gaz de houille.
Le gaz de craquage a également
l'avantage de ne pas encrasser.

TRANSFORMATION
DE L'INDUSTRIE GAZIÈRE

L'avènement du gaz naturel, la
transformation consécutive de l'in-
dustrie gazière et l'augmentation
des consommations peuvent être un
sujet de préoccupation dans le do-
maine de la sécurité. Dans quelle
mesure l'introduction du nouveau
combustible a-t-elle une influence ?
Cette influence est-elle favorable ?
Telles sont les importantes ques-
tions auxquelles tentent de répon-
dre des études récentes, notamment
celles de deux médecins au service
de Gaz de France. Leurs conclu-
sions, résumées ici , méritent sans
doute une large audience.

Selon des renseignements fournis
par la Société des gaziers de la
Suisse romande, une statistique ci-
tée par les deux médecins français,
révèle que de 1955 à 1968, la quanti-
té de gaz nécessaire à un décès a
passé du simple au quadruple. Aux
Etats-Unis, où presque tout le gaz
distribué est naturel, le nombre des
décès est moins élevé qu 'en France,
rrm. que la consommation soit dans

Dans l usine de craquage de La Chaux-de-Fonds .

ce dernier pays plus de 20 fois infé-
rieure. L'évolution semble donc ré-
jouissante.

LE VRAI PROBLÈME
La principale préoccupation de ces

deux médecins est la toxicité, pour
l'être humain, du gaz distribué. En
effet , malgré leur côté souvent spec-
taculaire, les explosions dues au gaz
font actuellement beaucoup moins
de victimes que les asphyxies. Il en
est également de même en Suisse,
depuis la reconversion de l'industrie
gazière qui n'admet plus, dans le gaz
qu 'elle distribue, que 5 pour cent
d'oxide de carbone (ce poison vio-
lent du gaz manufacturé) ; les au-
tres constituants ne jouant qu 'un
rôle secondaire ou nul. Pour le gaz
naturel distribué à l'état pur, com-
posé essentiellement de méthane
(85 à 98 pour cent) , ce danger d'in-
toxication n'existe pas. H ne con-
tient pas d'oxide de carbone, à côté
d'autres hydrocarbures moins dan-
gereux comme l'anhydride carboni-
que.

Toutes les conclusions désirables
ne sont pas encore tirées, notam-
ment en ce qui concerne une éven-
tuelle mais non encore dâceléa ac-

tion toxique sur les fonctions car-
diaques. Cependant, si tout danger
ne disparaît pas avec l'emploi géné-
ralisé du gaz naturel, on peut dire
que le risque décident se trouve
fortement réduit , car il semble que
le méthane n'ait pas de toxicité pro-
pre, l^asphyxie n'intervenant que
par appauvrissement en oxygène.

M. Sch.
/ P̂ASSANT

Suite de la première page.

Car si la Suisse essayait, pour le
meilleur de ses mousseux — et il en
est d'excellents — d'utiliser la quali-
fication de Champagne, on verrait se
dresser toute la République voisine et
Paris crier au scandale.

Heureusement nous sommes trop mo-
destes pour nous permettre une atteinte
pareille à la majesté de dom Pérignon
et de ses crus fameux.

N'empêche qu'il est bon de temps à
autre de rappeler que Gruyère est dans
le canton de Fribourg et l'Emmenthal
sur les bords de l'Emme.

Tout fromage aux yeux doux mis à
part !

Le père Piquerez.
P. S. Merci à M. S. de Genève pour

sa gentille missive.
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A 13 h. 30 environ, hier. M. J.T.,
domicilié à Villers-le-Lac, circu-
lait au volant de sa voiture ave-
nue Léopold-Robert en direction
ouest. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble no 18, il n'a pas pu
éviter un enfant qui traversait la
chaussée. Le petit Cédric Ger-
wer, âgé de six ans, a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital
de la ville, le fémur droit fractu-
ré. ; ' 

Chaussée verglacée :
dégâts matériels

Vers 12 heures, hier , M. P.T.,
domicilié en ville, circulait rue
de la Charrière en direction ouest .
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
no 59, en raison d'une auto sta-
tionnée au bord de la chaussée,
il s'est arrêté pour laisser passer
le trolleybus qui arrivait en sens
inverse. A la suite d'un coup de
frein trop brutal , son véhicule
a dérapé sur la chaussée vergla-
cée et a heurté l'arrière d'un vé-
hicule conduit par M. M.G., éga-
lement domioilié en ville, qui le
précédait . Quelques instants plus
tard , la voiture de M. P.T. a été
emboutie à l'arrière par celle de
Mme M.S., des Planchettes, la-
quelle avait voulu freiner pour la
même raison et avait également
dérapé. Dégâts matériels.

Tôles f roissées
Au volant de sa voiture, M.

J.-C.B., du Locle, circulait rue du
Locle en direction ouest , hier,
vers 14 h. 35. Arrivé en face du
garage Métropole , dl n'est pas
parvenu à arrêter à temps son
véhicule qui a embouti l'arrière
d'un fourgon conduit par M. A.G.,
cle Genève, lequel était arrêté
derrière un camion. Dégâts.

Enfant renversé
par une voiture

La neige et «le sale travail»
TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
Profitant d'un week-end complet

de congé j''aimerais pair la présente,
répondre à votre article sur la neige
du 25.2.70.

Tout d'abord , sachez bien que le
matin, quand nous autres, employés
des T.P. sommes alertés, à 3 h. 30,
nous ne pouvons, nous non plus , sor-
tir sans bottes, car, pour nous, per-
sonne n'ouvre la route !

Quant à notre incapacité, j'invi-
te tous les rouspéteurs qui nous cri-
tiquent à venir un ou deux jours
travailler avec nous et ils auraient
alors le droit de juger.

Dans votre article, vous ne parlez
pas des automobilistes qui sont les
plus grands des râleurs et pertur-
bateurs de notre travail et qui, pour
la plupart, n'ont aucun égard en-
vers nous. Us n'ont aucun scrupule
à compliquer notre travail en sta-
tionnant n'importe où et n'impor-
te comment, sans se soucier des en-
nuis qu'ils nous causent. Combien de
fois faut-il les dépanner... et vous
pouvez me croire, les mercis ne sont
pas légion. Combien parmi eux ne
sont-ils pas équipés pour l'hiver !

Pourtant je dois dire que nous
savons reçu deux lettres de remer-
ciements, elles venaient des environs,

de campagnards qui voient le tra-
vail qui se fait quand, pendant la
nuit, il se forme des congères de
1 m. et plus sur des dizaines de mè-
tres et qu'ils sont complètement iso-
lés jusqu'à notre passage, vous pou-
vez me croire qu'ils savent dire mer-
ci)

Vous dites que le directeur n'est
peut-être pas à la hauteur. Com-
bien de fois l'avons-nous vu le ma-
tin à 3 h. 30 voir si tout se passait
bien. La seule chose dont il n'est
pas capable, c'est d'arrêter les in-
tempéries.

Si vous voulez un aperçu de l'ef-
fort fourni par les employés des TP.
allez demander au directeur le nom-
bre d'heures supplémentaires que
les employés des T.P. ont dû faire
et peut-être, je dis bien peut-être,
que vous vous rendrez compte de
l'effort fourni par ces incapables que
sont les ouvriers de la voirie.

Quant à moi, j'estime que vous,
M. Gil Baillod, vous devriez avoir
honte d'écrire des articles pour nous
critiquer (ce n'est pas la première
fois que vous le faites cet hiver)
et je me rends compte que vous n'a-
vez aucune idée de l'effort que nous
devons tous fournir. Il est plus fa-
cile de faire des articles, bien au
chaud avec un crayon en main, que
de faire le sale travail dehors par
n'importe quel temps. Vous me di-
rez que c'est nous qui avons choisi
ce métier, mais que feriez-vous, vous
et tous ceux qui nous critiquent,
s'il n'y avait personne, pour faire
ce trarvail-là ?

En espérant que cette lettre sera
publiée dans votre journal, je vous
prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur,
mes salutations distinguées.

Jean-Pierre Boegli

Vous mélangez, je le crains, M. Boe-
gli, deux choses : dans mon article
j' ai rapporté les insinuations et pro-
pos^ de la, . rumeur publique d'une
par; C¦]'*%¦¦ ienié'̂ de .'pr ésenter ,quelr
ques aspects des difficultés de vo-
tre travail, d'autre part. - t

Or, confondant le tout en une seu-
le opinion, vous vous indignez. J'ai
dit que « certains jours la situation
est intenable », que « l'on n'a jamais
vu tomber 97 centimètres de neige
en 15 jours », que « les Travaux pu-
blics n'ont que deux mains *. J'ai
cité l'exemple des avalanches de nei-
ge qui, descendant des toits, compli-
quent votre travail. J*ai conclu que
« les TP n'ont même plus le temps
de soupirer ».

Un graphique des chutes de nei-
ge des cinq dernières années expli-
quait encore mieux les difficultés
auxquelles vous avez à fa i r e  face .

Si ie n'ai pas parle des automo-
bilistes c'est que notre journal a
plusieurs fois déj à, dénoncé leur in-
discipline. Quant à prétendre que
j'ai écrit que votre directeur n'est
pas à la hauteur, je vous rappelle
le passage « Le baptême du froid est
dur pour M. Broillet et la situation
dépasse ses compétences, attendu
qu 'il fai t  avec ce qu'il a. »

En e f f e t , M.  Broillet n'a ni la
compétence de faire cess<er les chu-
tes de neige, ni celle d'engager les
crédits nécessaires à l'embauche
d'un personnel suffisant pour les
jours de tempête, équipé du maté-
riel adéquat.

Reste la « honte que je  devrais
avovr a eenre des articles pour vous
critiquer » jugeant , de plus, que je
n'ai « aucune idée de l'e f fort  que
vous devez fournir ».

Je m'en fais , au contraire, une
idée d'autant plus précise que j' ai
tenu la pelle et la pioche pour ga-
gner ma vie avant «de faire des
articles, bien au chaud avec un
crayon en main -». J' ai aussi fai t  le
« sale travail dehors par n'importe
quel temps » .

Si vous preniez la même p eine à
lire ce que j' ai écrit que vous le fai-
tes à débarrasser la neige, vous cons-
tateriez que loin de vous condamner,
je  m'e f fo rce  de fair e la part des
choses.

G.Bd.

Parcage
autorisé

s.
Le parcage est autorisé au- <,

j ourd'hui de midi à mercredi à ^midi : ^

• DU COTÉ SUD : dans les \rues parallèles à l'avenue Léo- ^pold-Robert. \\

% DU COTE OUEST : dans ^les rues perpendiculaires à l'a- ^venue Léopold-Robert. £

un
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5



Camping
de Chevroux
PLACES

POUR
CARAVANES

TENTES
et

MOBIL-
HOMES

Rive sud du lac de
Neuchâtel.

Tél. (037) 61 27 38.

MÊME HORS
D'USAG E
En cas d'échange,
nous reprenons

Fr. 100.-
votre ancienne
cuisinière.

A. FORNACHON
« Le Discount
du Marché »

Place Neuve 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 23 26

Lisez l'Impartial

Robes - Manteaux
Blouses

Les dernières nouveautés printa-
nières

A LA BOUTIQUE

PRÊT A PORTER
A. JOBIN

LE LOGE — HOTEL-DE-VILLE 17
Tél. (039) 5 50 44

EMPLOYÉ DE BUREAU
serait engagé pour travail indépendant en relation
directe avec le chef d'exploitation d'un atelier de
mécanique.

Paire offres ou se présenter à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département M Concorde 31
2400 LE LOCLE Tél. (039) 5 25 01

¦¦—— 11 mi1 m mi l

BUREAU DE CONTROLE
OFFICIEL DE LA MARCHE DES
CHRONOMÈTRES LE LOCLE

cherche EMPLOYÉ en qualité d'

observateur
adjoint
Ce poste conviendrait particuliè-
rement bien à une personne ayant

; de bonnes connaissances horlogè-
res pratiques, minutieuse dans son
travail et cherchant une situation
stable.

(Statut d'employé communal).

Date d'entrée en fonction : 1er mai
1970 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être
demandé par écrit, au Secrétariat
de l'Ecole d'Horlogerie du Locle.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae seront adressées à M. Charles
Huguenin, directeur de l'Ecole
d'Horlogerie, Envers 46, 2400 Le
Locle.

DIXI SA -Le Locle
cherche

garçon
de cuisine
pour son réfectoire. Conditions in-

téressantes.

Prière de se présenter à Dixi S. A.,
Usine 2 — 42, avenue du Techni-
cum, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

A VENDRE

ARMOIRE ANCIENNE
en sapin. Prix : Fr. 400.—.

Téléphone (039) 5 69 95.

A vendre au Locle

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

Rendement brut : 7 à 8 %.

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

Nous cherchons

PERSONNE
possédant le permis de conduire e
disposant de 3 à 4 heures le matin
pour livraison de pain.

Boulangerie Jacot, Grand-Rue 42,
Le Locle, tél. (039) 5 45 69.

I EXTRA
est cherchée

pour la belle saison par le

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

Les Entre-deux-Monts

Tél. (039) 5 20 50

APPRENTIE VENDEUSE
ou

AIDE-VENDEUSE
serait engagée par

R. Berger, électricité générale
Le Locle, tél. (039) 5 30 66

Conviendrait à jeune fille en fin
de scolarité.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,

I
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

t Cherchons pour quelques semai-
nes, une personne pour travaux

' de bureau (classement) .

Horaire à convenir.

BERGEON & CIE, Le Locle
Tél. (039) 5 48 32.

¦ CENTRALE!p,
\j J LA CENTRALE SA

cherche tout de suite

1 OPÉRATRICE
sur machine IBM

bénéficiant de quelques années de
pratique. Travaux intéressants.
Les candidates, de nationalité suis-
se ou étrangère, résidant en Suisse
depuis plus de 5 ans, sont invitées
à s'adresser au chef du personnel
de La Centrale SA, route de Bou-
jean 31, 2500 Bienne, tél. (032)

2 71 71.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A vendre au Locle, à proximité du
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 Faessler, notaire,
Le Locle, Grand-Rue 16
Téléphone (039) 5 43 10

^_m_^m________m Feuille dftvis des Montagnes MWIW

MIGROS
engage pour le printemps 1970

I APPRENTIES VENDEUSES

I APPRENTIS VENDEURS
| en alimentation

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de St-Imier.

j Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous les
rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin de l'apprentis-
sage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder aux
postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières vendeuses) ,
gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros (voire même postes supé-
rieurs) .

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet d'épargne,
selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final. Si celui-ci est réussi,
un certificat fédéral de capacité est délivré par l'Ecole professionnelle.
Cours à l'école professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de formation
organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre
autant de possibilités après deux

ans d'apprentissage
- — à détacher ici s. v. p. 

_ et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées, ainsi qu'une feuille
d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :

Pour une formation complète et Wl
approfondie d'employé(e) de bureau

I 

Ecole de langue et de commerce
la plus répandue en Suisse

DIPLÔMES

STÉNODACTYLOGRAPHE I
SECRÉTAIRE ï

SECRÉTAIRE MÉDICALE I
Seule école du canton délivrant des
diplômes reconnus par la Fédération

suisse des écoles privées
15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 ^M

cherche

aides-mécaniciens
suisses ou étrangers avec permis hors plafonnement.

ouvrières
Suissesses, ou étrangères avec permis hors plafonnement, j
Horaire à mi-temps accepté.

S'adresser : Crêtets, 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 65 65.

HOCKEY-CLUB
LUGANO
L N B

| cherche
pour la prochaine saison,

JOUEURS
Places de travail à disposition.

Ecrire à case postale 78,
6901 Lugano.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER ,

À VENDRE
salle à manger mo-
derne, superbe oc-
casion.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

À VENDRE
chambre à coucher,
belle occasion.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

SALON
A vendre joli salon,
à l'état de neuf.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

À VENDRE
superbes lits ju-
meaux, à l'état de
neuf.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.



DEMISSION DE M. BURKI. DIRECTEUR
Assemblée générale de l'Union Instrumentale

L'Union Instrumentale a tenu récem-
ment son assemblée ' générale, sous la
présidence de M. Georges Nicolet, qui a
remercié chacun d,'avoir une fois  de plus
consacré sa soirée pour le bien de la
société et de la musique.

Après avoir demandé que les parti-
cipants observent une minute de silence
à la mémoire des disparus , le président
a donné la parole à M. Matile , secrétaire,
pour la lecture du dernier procès-verbal ,
qui a été accepté.

Puis, dans un bref exposé, M.  Nicolet
a relaté l'activité de la société en 1969 ,
remercié tous les membres pour le tra-
vail fourni , particulièrement M.  Paul
Richly, chargé de recruter de nouveaux
membres et de la collecte des fonds
pour l'achat d'une nouvelle bannière.
L'actuelle, après avoir conduit la so-
ciété pendant de longues années, a be-
soin d'être remplacée .

Dans son rapport , M. Burki , direc-
teur, a fa i t  quelques remarques, notam-
ment au sujet de la Fête cantonale de
Couvet. Il aimerait que les répétitions
soient plus fréquentées.

DEMISSION DU DIRECTEUR
Le comité pour l'année en cours a été

renouvelé. M. Matile a été proposé en
dualité de président, en remplacement

de M . Nicolet, qui reste disposé à repren-
dre son ancien poste, celui de vice-pré-
sident. M. Matile occup ait deux fonc-
tions, celles de vice-président et de se-
crétaire, ainsi que de l'organisation des
matchs au loto et de l'élaboration du
programme lors des concerts. Le nou-
veau comité se compose comme suit :
président, M.  Matile ; vice-président , S.
Nicolet ; secrétaire, M.-P. Botteron ;
caissier, J .-P Vermot ; assesseurs, A
Butschy, V. Reinhart, F. Muller, P.-A.
Fahrny, A. Monney, H. Schnyder, M.
Oro.

M Burki, pour des raisons profession-
nelles qui impliquent un changement
de domicile, se voit dans l'obligation
de remettre sa démission. Cette décision
a touché profondément l'assemblée. En
e f f e t , chacun avait pu apprécier ce
chef dynamique et profiter de ses capa -
cités musicales. Le président a remercié
le directeur du travail accompli. Le
sous-directeur de la société de musique
est M.  R. Beiner.

UN GRAVE PROBLEME :
LE RECRUTEMENT DES CADETS

Dans les divers, M. Nicolet a félicité
les deux jubilaires, MM.  J .  Liechty et
M. Montandon, qui ont reçu une channe¦pour leurs 50 ans d'activité musicale.

Le problème du recrutement a été
abordé . Tous les membres ont formulé
le souhait que dans un proche avenir,
un nombre p lus grand de cadets fera
vivre les sociétés par un renouveau de
jeunesse.

Proposition a également été fai te pour
que lors de la prochaine fête des pro-
motions, l'ancien parcours soit rétabli ,
ce gui éviterait un bon nombre d'ennuis.

Etat civil
LUNDI 2 MARS

Naissances
Probst Natacha, fille de Roger-Ro-

land, monteur-électricien, et de Rose-
Alice, née Tissot. — De Bon Elise, fille
de Renzo, menuisier, et de Eisa, Tecla ,
née Barp.

Promesses de mariage
Tripodi Antonio corrado - Gabriele

chef d'orchestre, et Varrin Renée-Mar-
celle - Lina. — Taillard Marcel - Jean-
Marie-Raymond, boucher, et Chappatte
Catherine-Madeleine.

Mariages
Wirth Christoph-Alfred, employé de

commerce, et Merçay Rosemay-Anna.
— Buhler André-Georges, Industriel, et
Dûrst Isole - Hedwig - Ursula. — Goi-
treux Georges-René, employé de bu-
reau , et Epiney Elise.

Décès
Perregaux-Dielf , née Neukomm Ma-

rie-Louise, ménagère, née le 9 juin
1902, veuve de Perregaux-Dielf Jules-
Adrien.

BILLET DES BORDS DU BIED
Il vient d'en arriver une bonne à l ami

Edgar de mon ami. D'ailleurs, pour mon
compte personnel, j e connais peu Edgar.
J'ai mangé une choucroute avec lui, une
fois et depuis lors je ne l'ai plus revu.
Mais ce n'est pas là le thème de l'his-
toire. Edgar est un homme sérieux, peu
porté sur la bouteille, quoique comme à
tout un chacun ça lui arrive de s'ou-
blier... mais je vous assure que c'est
l'exception . Pourtant l'autre jour. Eh
bien, ce jour-là, ou plutôt ce.tte nuit-là,
le voilà-t-il pas qui arrive dans cette
bourgade connue de ce pays de Neu-
châtel, droite ligne direction du Poste
de police. Il faut dire que pour « droit »
Edgard tenait plutôt les quatre coins
de la rue... mais il avait encore, sur un
corps un peu défaillant, la tête sur les
épaules, et l'esprit lucide, ce qui est ra-
rement le cas quand l'estomac et le
reste sont quelque peu avinés.

Au Poste, où il arrive que l'on a l'ha-
bitude de recevoir de telles visites, Edgar
fut reçu assez gentiment, surtout que
ce n'était pas un inconnu.

— Voici , dit-il d'une voix pâteuse, je
viens vous remettre les oies de ma voi-
ture. On s'est retrouvé entre copains
après-avoir fait des affaires... et , com-
me je veux pas subir la tentation de
rentrer chez moi et de . provoquer un
accident... je préfère rentrer, demain..;
Mais voilà, il est tard, je ne sais pas'
trop où aller coucher.

Après avoir reçu les félicitations de
l'agent pour ce geste de prudence, ce
dernier lui annonça qu 'il avait « une
chambre de libre » dans l'« hôtel ». Pas
tant d'histoires, le logement était gra-
tuit, Edgar pourrait ailler prendre le
petit déjeuner au restaurant du coin.

Il ne fallut pas plus d'une minute
pour que notre automobiliste tombe
dans les bras de Morphée. Certes, le
menu du jour avait été copieux et sur-
tout dignement arrosé. Apéros, vins
blanc et rouge, café et pousse-café, avec
fine (« s »)  et sur-fine (s) , tout cela
vous met dans une douce euphorie qu'on
arrive à tout oublier.

Et après une nuit « étoilée » , semée
de rêves fantasmagoriques, notre Edgar
se réveilla, sinon frais comme une rose ,

du moins le cerveau un peu plus dégagé
que le soir précédent.

Toilette sommaire. Descente au bu-
reau... pour demander des explications,
car le bonhomme ne se souvenait de
rien. Demander la raison de son « inter-
nement », lui, un honnête citoyen.

Le sourire sur le côté, l'agent le mit
au courant, à quoi Edgar répondit :

— Les clés de ma voiture ? Mais ma
voiture est dans mon garage, je suis
allé hier à Lausanne par le train et re-
venu par les mêmes moyens !

Jacques MONTERBAN.

Etat civil
VENDREDI 27 FEVRIER

Promesses de mariage
De Santis Mario Ermo Nunziato, ma-

noeuvre-mécanicien, et Vivan Rita.
Décès

Girardot Jean Charles Emile, né le 16
janvier 1909, horloger, célibataire.

Septième printemps musical de Neuchâtel

Chaque année depuis 1964, date de
su création, le printemps musical de
Neuchâtel apporte au public neuchâte-
lois et aux auditeurs de plus en plus
nombreux venant de l'extérieur une sui-
te de concerts très divers. Au fil des
ans, ses organisateurs ont toujours tenu
à respecter leurs intentions premières,
qui consistaient à appeler des forma-
tions participant rarement à la saison
d'hiver , à faire exécuter des œuvres gé-
néralement peu connues, à siassurer la
participation de jeunes musiciens et à
s'associer des artistes du pays à ceux
de l'extérieur.

UN RICHE PROGRAMME
Une nouvelle fois, ces principes seront

appliqués pour le printemps musical
1970 qui , du 20 au 31 mai, donnera
aux mélomanes l'occasion d'entendre
l'Orchestre de chambre de Macédoine
sous la direction de Vanco Cavdarski
(20 mai), le Quatuor londonien «Geor-
gian Quartet» (22 mai) , le Chœur du
printemps musical que dirigera Jean-
Pierre Luther (24 mai ) , un duo de
flûte et harpe (26 mai) , le chœur d'hom-
mes L'Orphéon sous la baguette de
Francis Perret (29 mai) , l'Orchestre de
chambre de Lausanne enfin qui , lors
du dernier concert, exécutera un pro-

gramme de musique française sous la
direction d'Armin Jordan, ce brillant
chef qui participa déjà aux deux pre-
miers printemps.

A ces ensembles, qui se produiront à
la saile des conférences de Neuchâtel ,
à la Collégiale, à l'hôtel Dupeyrou ou
au château de Boudry, seront associés
divers solistes : Walter Stiftner, basson,
Georg Hoertnagel contrebasse, Vladimir
Krpan piano, Wally Staempfli soprano,
Hans-Georg Zilliken baryton, Brigitte
Buxitorf flûte , Catherine Eisenhoffer
harpe, Lise de Montmollin contralto,
Marie-Louise de Marval piano.

Quant aux compositeurs, ils vont de
Haendel à Poulenc, de Monteverdi à
Bartok, sans oublier Vivaldi, Beethoven,
Soanlatti , Bach , Honegger, Jacques Ibert
et bien d'autres.

Ainsi, fidèle à son esprit, s'attachant
à créer des liens entre musiciens et
public, tentant à chaque fois de nou-
velles expériences, le septième prin-
temps musical de Neuchâtel s'efforcera
de maintenir son caractère où jeunesse
et tradition ont leur part. (1)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Un programme qui allie jeunesse et tradition

Le Cerneux-Péquignot : la Caisse de crédit
mutuel doit aussi intéresser les jeunes

La valeur des choses et le sens de ré-
pugne sont des qualités qui , par atavis-
me, restent très vives en milieux ruraux.
L'assemblée générale de la Caisse de cré-
dit mutuel en est chaque année une des
preuves éloquentes.

Comme l'a fait remarquer dans son
rapport de président M. Claude Simon-
Vermot , le grand principe d'auto-finan-
cement, qui est la base des cellules coo-
pératives Raiffeisen, s'adapte particu-
lièrement bien à la vie économique d'une
communauté moyenne. En outre, l'ab-
sence de tout esprit d'affairisme donne
aux mutualistes toutes garanties de sé-
curité.

Pour faire, justement mieux connaître
le sens, les buts utilitaires et le fonction-
nement d'une caisse de crédit mutuel,
celle du Cerneux-Péquignot avait invité
tous les jeunes gens du village à suivre
les débats de sa 28e assemblée générale.
Ainsi, par la vertu des chiffres, ils ont
pu se faire une certaine idée de ia vie et
de l'essor économique du village, ceci
bien entendu sur le plan privé.

Par la bouche du caissier , M. Joseph
Vermot , ils ont appris que le roulement
de la caisse pour l'exercice 1969, s'est
por té, en 1054 opérations, à 4.048.107 fr.
31 ; que les dépôts d'épargne et intérêts
capitalisés se sont chiffrés à 422.508 fr.
90, et leur sortie à 289.332 fr. 95. Les
prêts, quant à eux, se sont élevés à

494.800 francs, mais à ce chapitre, la
caisse s'est trouvée remboursée de
235.574 fr. 35.

Au vu de la valse des chiffres qui ac-
compagne tout compte d'exercice, il im-
porte surtout de noter les bénéfices qui ,
pour 1969 , sont de 8422 fr. 60, ce qui por-
te finalement le fonds des réserves à
67.768 francs. Ce dernier chiffre indique
qu 'il vaut la peine de traiter ses affaires
d'argent avec une institution saine qui ,
en outre, oeuvre au sein même de la
communauté.

Selon la tradition raiffeiseniste, l'as-
semblée s'est terminée, après paiement
de l'intérêt des parts sociales, par une
collation, servie par les bons soins du
secrétaire, M. Charles Bonnet, (cl )

Ce soir, dernier concert de la saison
Les organisateurs de la saison des

concerts du Loole auront vécu en
fin de saison quelques moments
d'émotion. Les uns mêlés d'un peu
d'angoisse jusqu'à ce que les points
épineux soient résolus, d'autres bien
sympathiques. C'est ainsi que, pour
parler des seconds d'abord , après le
magistral concert que donna la se-
maine dernière la pianiste Alicia
de Larrocha, l'artiste regretta que
le piano ait si vite réintégrer son
« garage » car elle avait eu l'inten-
tion de donner à ceux qui la rece-
vaient après le concert un nouveau
récital où elle aurait joué des œu-
vres de Bach. On conçoit et le regret
et le plaisir des organisateurs.

Le dernier concert inscrit au pro-
gramme annonçait la venue au Lo-
cle d'une tournée JM avec le trio
Sanchez. Des circonstances particu-

lières ayant interrompu la tournée,
l'un des musiciens, Bernard Bellay,
clarinettiste du trio constitua un
Quatuor avec l'appui de trois de ses
collègues de l'Orchestre romand,
Anne-Marie Grunder, violoniste,
Léon Cherechwskl, altiste, et Phi-
lippe Mermoud, violoncelliste. Tous
artistes de grand talent, ils ont de
plus la grande originalité cle mettre
à leur programme des œuvres fort
peu entendues, très peu jouées et
qui n'existent pas en disques. C'est
dire l'intérêt majeur que présente
le dernier concert de l'ACL dans le-
quel on entendra deux quatuors pour
cordes et clarinette, le Quatuor en
mii bémol majeur, no 4 op. 8 de Karl
Stamitz (1746-1801) et le Quatuor
en mi bémol de Bernard Crusse!
(1755-1838). De plus le trio des cor-
des jouera le Trio no 2 op. 9 en sol
majeur de Ludwig van Beethoven.

Pour une f o i s, depuis de lon-
gues semâmes, les deux jours du
week-end furent radieux et, com-
ble de prévenanc e, une f o r t  belle
couch e de neige était tombée les
jours  précédents. Si bien que le
téléski de la Combe-Jeannëret a
connu à nouveau des journées
glorieuses puisque l'on compta
samedi 4520 montées, dimanche
6635 et la semaine qui pré-
cédait , bien que le temps n'ait
pas été au grand beau, quelque
4000 montées. On en arrive ac-
tuellement à près dé 125.000 mon-
tées pour la saison.

La patinoire vit sa dernière
semaine d'ouverture . L'enthou-
siasme n'y est plus et les spor-
tifs , dès que le ski peut se pra-
tiquer abandonnent le patin.
Si bien que l'on ne compta guère
qu'une quarantaine d'entrées di-
manche et encore moins samedi.
La fermeture définitive est pré-
vue pour samedi en f i n  de j our-
née.

De la Combe-Jeanneret...
à la patinoire
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Une horloge astronomique de 1887

A l'heure de l'électronique, on res-
te frappé en examinant les horlo-
ges anciennes, teille cette horloge
astronomique de 1887, signée De-
Sire Bailly-Naître au Buclete, Jura,
qui cache-sous un cabinet à l'esthé-
tique naïve des mécanismes très in-
génieux et remarquablement exécu-
tés. Kt si l'on songe aux conditions
d'éloignement, aux moyens archaï-
ques de transport et de fabrication,
à la pauvreté des ressources dont
disposaient les petits artisans hor-
logers, l'étoninement se nuance d'ad-
miration.

Le mouvement de l'horloge astro-
nomique de 1887 est à trois corps
de rouage. Le corps central est af-
fecté à l'indication des heures. Son
échappement est à ancre, genre Clé-
ment. C'est ie coeur qui opère les
multiples commandes de sonnerie,
automates, quantième perpétuel ,
planétaire.

Une roue en liaison avec la roue
des heures effectue une rotation en
24 heures. Elle est affectée d'une
seconde denture qui est en prise

avec deux axes verticaux. L'axe in-
férieur est la commande du quantiè-
me, le supérieur pilote le mouvement
planétaire. Les photos montrent la
complexité des rouages qui action-
nent les mécanismes de quantième
perpétuel le mécanisme du systè-
me perpétuel avec l'inégalité du
nombre de j ours des mois, les an-
nées bissextiles, la mise à jour du
calendrier , le mouvement de la lune
autour de la terre, la révolution du
soleil.

Cette horloge possède en outre une
boîte à musique faisant entendre
successivement quatre airs diffé-
rents et dont le déclenchement s'o-
père durant la journée seulement, à
l'exclusion de la nuit, et quelques
minutes avant la sonnerie des heu-
res. Cette musique fait se mouvoir
divers personnages qui dansent sous
un dais et qui ont chacun leurs ca-
ractéristiques propres.

La réalisation de cette horloge,
somme de connaissance, d'ingénio-
sité et d'humour, laisse rêveur aussi
bien les profanes que les connais-
seurs.

Vers 13 heures, hier, M. R.D., du
Locle, circulait au volant de sa voi-
ture rue du Marais en direction
centre ville. Arrivé à la hauteur de
l'épicerie Vuillemer, son véhicule a
renversé Mlle Hélène Robert, qui
traversait la chaussée. Transportée
à l'Hôpital du Locle, la passante
souffre de fracture du col du fémur
et du tibia, et de contusions thora-
ciques.

Quarante ans de service
MM. Marius Nicolet , du bureau des

douanes du Col-des-Roches, et Jules
Moret, du bureau des douanes du Loole

-PV, ont fêté leurs quarante ans de- ser- •
vice auprès de l'Administration des
douanes.

Passante renversée
par une automobile

PREMIERE LIGUE : Le Locle II
(Meyer , Carnal) - Le Locle I (Brandt ,
Bandelier , Pittet) 5-5. Le Locle I (Mol-
lier , Brandt , Bandelier) - Bôle I, 6-4.
Tavannes I - Le Locle II (Carnal,
Meyer ) 5-5. Le Locle I (Godât , Brandt ,
Bandelier) - Sapin I, 7-3. Le Locle I
(Godât , Brandt , Bandelier) - Tavannes
I, 6-4. Le Locle II '(Mironneau , Meyer,
Carnal) - Sapin I, 5-5. Bienne I - Le Lo-
cle I (Brandt , Calame, Bandelier) 6-4.

TROISIEME LIGUE : Le Locle III
(Calame, Rappo, Mollier) - Club sportif
de la commune de Neuchâtel 6-4. Su-
chard I - Le Locle III (Calame, Tissot ,
Preschli) 1-6. Cernier I - Le Locle III
(Calame, Rappo, Preschli) 0-6.

QUATRIEME LIGUE : Le Locle IV
(Juillerat , Mollier , Godât) - Saint-Imier
II, 6-3. Longines I - Le Locle IV (Godât ,
Juillerat , Mollier) 5-5. Le Locle IV (Go-
dât, Mollier , Juillerat) - Tavannes II, 6-
4. Le Locle IV (Mironneau , Mollier , Juil-
lerat) - Tavannes III, 6-0.

Il est réjouissant de relever le bon
comportement des équipes locloises.
Après le premier tour Le Locle I (Brandt
Pittet , Bandelier ) est en tête de la pre-
mière ligue, devançant Peseux d'un
point. Le Locle II (Meyer, Carnal) oc-
cupe le 5e rang. En troisième ligue, Le
Locle III (Tissot, Calame, Preschli , Rap-
po) est' premier , et-compté 3 points d'a-
vance. Pour sa prerni|srè saison en qua-
trième ligue, Le Loclefïv (Godât , Mol-
•lier, Juillerat, Mirôïïneau) se défend
vaillamment et son 3e rang est entière-
ment mérité.

Tennis cle table
CHAMPIONNAT SUISSE

Monsieur et Madame
Alexandre AUTERI-GERBER

et leur petit Luigi-Demetrio

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christophe -Johnny
Le 27 février 1970.

Clinique
Montbrillant

La Chaux-de-Ponds
Rue de la Chapelle 5.

A
Monsieur et Madame
Michel AMSTUTZ

ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Steve
Le 2 mars 1970.

Maternité Neuchâtel
Pourtalès . Fahys 1
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Le Locle
MARDI 3 MARS

Casino-théâtre : 20 h. 15, Quatuor Bellay.
Centrexpo : de 14 h. à 22 h., peintures

Albert Jaggi.
Musée des beaux-arts : exposition Walter

Wehinger, peintures et gravures,
14 h. à 18 h.

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

Permanena médicale : En l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél .
(039) 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél . No 17 ren-
seignera.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 3 MARS

Théâtre St-Louis: 20 h. 30, Les Jivaros,
conf. et f i lm.

Amphithéâtre collège primaire : 20 h. 15,
La place de la rhumatologie dans la
médecine actuelle, conf. du Dr Ott .

Galerie Club 44 : exposition Victor Gui -
rard.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h„
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Galerie Manoir : 17 à 19 h., Paul Szasz.
Cabaret 55 : attractions internationales.
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' o f f i c e  : 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. f N  appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél . No 17.
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¦ ' " i&K tSy îî ** '"^T *̂**"^»;.̂ . p̂flHn * ?̂i BF ĉ fli ss
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4 portes s'ouvrent (... ef se referment)
maintenant sur la Ford Escort.

Ford Escort ^^
Quatre portes - deux de plus ! A partir de Fï. 6880.- ( à 2 portes)
Deux bonnes raisons de plus d'examiner J_ partir de Fr. 7140.- ( à 4 DOltCS )de très près cette sympathique Z
petite voiture. Foin reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J. -P. et M. Nussbaumer , rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , 20, rue du Temple , tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre à Mazel , tél. (038) 5 83 01.
SMmier : Garage Mérij a S.à.r.l., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41613.

JE/PIONNIER
À-W mJM WHISKY

y^m SUISSE

Ï^§S*7 BlflCK&WHITE'
$̂ <̂eST'/  SCOTCH WHISKY

\ 11 W Importé d'Ecosse
mm/Mif directement en bouteilles d'origine
VmamUnty// JWàW - - - - i . . ¦

Portatives
occasions dès
Fr. 80.—.
Garantie 1 an. Ma-
chines à coudre état
de neuf , provenant
expo-reprises-rup-
tur e contrat. Service
+ garantie 10 ans.
Prix très intéres-
sant, facilités, loca-
tion dès 19 fr. 50
par mois.
Vigorelli, tél. (021)
25 41 70, Milieu 9,
Yverdon.
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BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31612

CENTRE COIFFURE Charles WEHRLI
Tél. (039) 2 44 62 
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En exclusivité : Natura Top, les cheveux ne sont pas 7 7
implantés dans un filet , ni tressés , mais couchés un par I Bffi f̂P* À»,,..._, !
un clans une deuxième peau. Certe dernière adhère si Bms3 ftto-̂ $ l̂'5P̂ fif
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bien ci la tête que l' on pense voir les cheveux sortir du iSsÉÉs t^ îk^Kà m

Nous recevons sur rendez-vous gratuitement et sans j (Œrxf.y B '̂' âA i
engagement. Discrétion assurée. ¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦.«-̂ ^B

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER
à couple tranquille,
pour le 1er avril,
rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine,
WC intérieurs

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

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

À LOUER
appartement de
deux chambres et
cuisine, au 4e étage,
sans confort , à deux
minutes cle la gare.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
GE 4803, au bureau
de L'Impartial.

N5 »̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Rôti haché aux morilles
¦ ¦ 

.

' ' 

, 
.. 

¦

3 j ours seulement : mardi, mercredi et
jeudi, cette spécialité vous est offerte dans

'¦ " •¦'53M*»:-t̂outes nos succursales. Servi danf des
moules à gratins, la pièce Fr. 3.40
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et Fr. 4.80. Profitez, c'est un régal !

$4

Chaque cliente qui
profitera de la
démonstration

recevra gratuitement
1 COFFRET CADEAU
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DÉMONSTRATION
du 3 mars au 7 mars 1970

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 44 55



JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 74

Margaret SUMMERTôN

ÉDITIONS DE TRÉV1SE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle s'arrêta et reprit son souffle , tandis
que le docteur Farnes et moi la regardions
avec surprise. Lise n'était pas le genre de
femmes qui hésitent à demander ce qu 'elles
veulent. Mais, tout à coup, elle se décida à
terminer d'un trait :

— Vous savez , je veux parler des compri-
més que vous aviez donnés à Edmond lors
de sa grosse crise d'asthme, en juin dernier.

L'air de stupéfaction du médecin avait quel-
que chose de comique. On sentait qu 'il était
sur le point d'expliquer qu 'on ne fait pas
d'ordonnances pour le traitement d'un mort.
Mais, avant qu 'il ait eu le temps d'émettre
autre chose que de légers gazouillis, Lise pour-
suivit :

— C'est pour Timmy. J'ai bien peur qu 'il
n'ait une tendance à faire de l'asthme. Il

doit tenir cela de son père. En tout cas, hier
soir, sa respiration ne me disait rien qui
vaille.

Le docteur Farnes réussit à contenir son
indignation, mais ce ne fut pas sans peine :

— Ma chère enfant , pourquoi rue m'avez-
vous rien dit ? Je vais l'ausculter tout de suite.
On ne donne pas à une enfant un traitement
d'adulte comme cela. Vous dites qu'il respire
difficilement. A-t-il toussé ? Avez-vous pris sa
température ?...

— Docteur, je vous en prie...
Lise leva la main en signe de protestation.
— Je suis désolée. J'ai présenté cela d'une

façon tout à fait exagérée, je ne l'ai pas
fait exprès. Et vous ne pouvez pas ausculter
Timmy maintenant, il est dehors avec Gretl.
Et, de toute façon , il était de nouveau tout
à fait bien ce matin, en pleine forme. Je
reconnais que je m'inquiète facilement. La
vérité , c'est que, hier soir, j ' ai cru reconnaître
quelques-uns des symptômes de l'asthme, sous
une forme très atténuée, et, comme ces com-
primés avaient fait tant de bien à Edmond,
je me suis dit...

— Un remède pareil serait nuisible à un
enfant si jeune ! Cela pourrait le tuer ! dit-il
brusquement. Et , si vous dites qu'il est sorti,
évidemment, je ne peux pas le voir. Enfin , je
reviendrai, je vous dirai ce que j' en pense
après l'avoir soigneusement ausculté. En at-
tendant, si vous croyez qu'on peut redouter...

— Mais non , docteur , je vous assure, je
me suis émue pour bien peu, je vous l'ai dit.

Elll-e le poussait insensiblement vers la porte,
le forçant à partir, ne lui laissant même pas
le temps de me dire au revoir.

Et elle dut courir tout le long du chemin
après l'avoir reconduit, car j' avais à peine
atteint ie palier du premier étage qu'elle me
rejoignait déjà . Elle posa sa main sur mon
bras et dit :

— Finalement, le jardin ne t'a pas suffi ?
Faisait-il bon nager, au moins ?

— Oui, l'eau était magnifique.
Elle me dévisageait avec une évidente cu-

riosité, mais son sourire habituel restait com-
me peint sur sa figure. J'allais la quitter
quand, brusquement, il me vint l'idée d'ajou-
ter :

— Je suis allée faire un tour du côté d'une
maison qui doit être celle où habite le com-
mandant Tarrand, et une vieille femme m'a
prise en chasse.

— Nanny ! C'est bien d'elle ! Tu aurais dû
attendre qu 'Ivor soit de retour chez lui. Il
aurait été ravi de te montrer l'intérieur de
sa maison, si cela t'intéresse. Il est avec Ed-
wina, pour l'instant, et il va certainement
rester déjeuner. Il sera sûrement désolé que
tu aies été si mal reçue.

Nous nous quittâmes devant ma porte. Mais,
avant que j e n'aie eu le temps de la fermer

derrière moi, j 'entendis 'Timmy venir vers
nous en courant dans le couloir, avec Kelly
qui aboyait sur ses talons. Timmy criait :

— Maman, Gretl prétend...
Je refermai ma porte et je n'en entendis

pas davantage, mais cela me suffit pour cons-
tater que Lise avait sciemment menti au doc-
teur Farnes : Timmy n'était pas le moins du
monde en promenade avec Gretl. Alors, pour-
quoi avait-elle refusé de le laisser ausculter
par le médecin ? Et si ce n'était pas pour Tim-
my, s'il se portait vraiment bien, à qui étaient
destinés les comprimés pour lesquels Lise avait
voulu obtenir une ordonnance... des compri-
més dont le médecin avait dit :

— Us pourraient fort bien tuer un enfant...
Abandonnant là les mystères de la maladie

supposée de Timmy et des mensonges de Lise
au médecin, je m'enfermai dans ma chambre
pour me faire une beauté avant le déjeuner.

J'avais beau me répéter que Mark ne m'in-
téressait pas le moins du monde, je ne pouvais
m'empêcher de me mettre en frais pour lui,
de sorte que je fus juste prête quand le gong
du déjeuner ébranla toute la maison.

A peine dans la salle à manger, je me mis
à compter des yeux les couverts : un, deux,
trois... trois convives seulement !

Lise intercepta mon regard et dit non sans
une nuance de malice :

(A suivre)
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RUnUTRGiUH
à la Migros

Culotte LYCRA Gaine-culotte Helanca
La culotte élastique qui épouse votre ligne!
Ravissants dessins fantaisie , entre-jambes ren- en tulle Lycra,forcé, bords à fines bandes _ mi-longueur, sans couture,élastiques. En blanc C C A ornée de dentelle _ |̂  pointe, semelle et talons renforcés, _f \ '
>. t nT i"! r7M J nylon, renfort satin, jarre fc&s 1 Vif — premier choix, J? ™GT.I-IH %*u\ *\f amovibles. Tailles 6*80 I W H couleurs modernes éSLuT

«MM§ MIGROS
et principaux libres serrices
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Les
\fleurs printanières

sont là I

Cultivées ici— Etiquette de Garantie 

Cercle Catholique f* Il A gkl \̂ 1 ATfi Quines formidablesURAnU thm\J I \J
Mercredi 4 mars ; , , , cartes à Fr. 10.-
dès 20 h. 15 or9anisé Par la S0CIETE FEDERALE GYMNASTIQUE HOMMES 5 cartons seront joués



LA TÉLÉVISION COULEUR EST AU POINT!
L'image est beaucoup plus vivante, quel régal ! 
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leiMici+de
cadrans soi gné s

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

poseur (euse)
d'appliques

facetteur (euse)

personne
consciencieuse
ayant bonne vue pour le visitage final.

Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique, rue du Doubs 163, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31978.

COMMUNE DE NYON '
La municipalité met au concours
un poste d'

A G E N T
DE
POLI C E
Conditions :

âge maximum 30 ans ; être in-
corporé dans l'armée ; justifier
d'une bonne conduite ; possé-
der une bonne instruction avec,
si possible, des connaissances de
la langue allemande ; taille
170 cm. et constitution robuste ;
être titulaire du permis de con-
duire pour automobiles.

Traitement :
selon statut du personnel ; in-
demnité supplémentaire pour
service de nuit et irrégulier.

Entrée en fonction :
dès que possible ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au Commis-
saire de police, tél. (022) 61 16 21.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, réfé-
rences, livret de service, d'une pho-
to, doivent parvenir au
Greffe municipal,
Place du Château 3, 1260 Nyon,
d'ici au 16 mars 1970.

: LA MUNICIPALITÉ.

EBERHA 05(O
cherche à engager pour son
département de fabrication

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée, consciencieuse et
ayant de l'esprit d'initiative.

Travail intéressant et varié.

Prière de faire offres ou de se
présenter au bureau, avenue
Léopold-Robert 73, 2301 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 62 01.

On demande pour le printemps 1970
pour le Tessin JEUNE FILLE ou
NURSE pour s'occuper d'un enfant
(de 6 mois) et aider au ménage.
Occasion de suivre des cours. Vie de
famille.
Faire offres à Mme Bianchi, « La
Pobbia », 6883 Novazzano , téléphone
(091) 4 2125.

Je cherche

sommelières
fille de buffet
Entrée tout de suite ou pour da-
te à convenir.
BAR GRAND GEORGES, fau-
bourg de l'Hôpital 44, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 94 55.

AURÉOLE WATCH CO
Léopold-Robert 66

cherche

horlogers
complets

pour décottages de
mouvements et mon-
tres terminées.

Tél. (039) 3 4816.

Nettoyages
Personne de toute confiance est
demandée pour nettoyages de bu-
reaux et dépendances, 8 à 10 heures
par semaine.

Faire offres sous chiffre RA 4777,
au bureau de LTmpartial.

REFORM SA
Manufacture d'horlogerie
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

ouvrières
d'ébauches
et pour différents traavux d'ate-
lier.

Faire offres ou se présenter : rue
du Parc 137, 2e étage, tél. (039;
3 18 18.

On cherche pour le Canada

horloger-rhabilleur
Responsable, sérieux et pouvant
faire preuve d'initiative.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae sous chif-
fre Bl 4761, au bureau de LTm-
partial.

oo o
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Personne connaissant les four-
nitures serait engagée pour tra-
vail intéressant. On mettrait
aussi au courant.

S'adresser :
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2

'Tél. (039) 2 29 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 150 francs> «*—La Banque Rohner vous donne main- Avec un remboursement mensuel - crédit important avec de petites

tenant la possibilité, grâce à de petites de Fr. 150 - vous pouvez disposer im- mensualités
mensualités, de réaliser vos achats médiatement des montants suivants. - forte réduction d'intérêts
d'hiveretduprintempsprocha in.sans - - ¦= rr— - réalisation immédiate de vos désirs
charger votre budget Fr.3000.- en 23 mensualités _ vous achetez aujourd'hui mieux

Fr 3750 - en 30 mensualités que demain, vous payez demain
Fr. 4 500.- en 37 mensualités- avec un revenu plus élevé qu'au -

Fr. 5 250 - en 45 mensualités ' 
Fr. 6 000.- en 53 mensualités I _

Coupon
Je suis intéressé par un
n « Prêt à Fr. 50.-»
D « Prêt à Fr. 100.-»
D « Prêt à Fr. 150.-»

Dci flCIUG KOlW GI* noter d'une croix le prêt désiré

— „.,, — -z „ ". TZ Veuillez m'envoyer sans engagement
Hl 3021 Zurich, Strehlgasse 33 900 St-Gall , Neugasse 26 vo(rc documentation1 I 1! I - Téléphone 051 23 03 30 6901 Lugano, Piazza Dante 8
||£| 6830 Chiasso , Corso San Gottardo 6b Nom 
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| Rue 
i Domicile 
: I K/383

Bureau fiduciaire de la place

cherche

SECRÉTAIRE
habile dacty lographe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Fiduciaire Lucien Leitenberg,
avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 73 93.

Frappeurs
de cadrans
sont demandés pour entrée immédiate ou époque
à convenir.
On mettrait éventuellement au courant des per-
sonnes conscieincieiises.
Contingent étranger complet.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S.A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour travail varié, ayant des notions de comp-
tabilité. Connaissance de l'allemand et de l'an-
glais souhaitée.

Faire offres à RELHOR S. A., , rue du Locle 74,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31615.

Méroz "pierres" sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait :

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalière ou étrangère
hors plafonnement ou en possession du permis C,
pour différents travaux propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.

; , sa „rn». m
Prière de s'adresser ou de se présenter à nos bureaux
entre 16 heures et 17 h. 30.

/'¦r-y ¦".<?- . :#¦ - . :. , - . '"«i.



Le Conseil général de Neuchâtel vote
trois millions de crédits et le budget

Sous la présidence de M. Clovis Leuba,
le Conseil général de Neuchâtel a tenu
hier soir une longue et importante séan-
ce don t l'ordre du joui - comportait , outre
la nomination d'un membre de la Com-
mission financière, six rapports du Con-
seil communal et le projet de budget de
la ville pour l'exercice 1970.

Au nombre des rapports présemés fi-
guraient notamment deux demandes de
crédits, l'une de 1.765.000 francs pour
l'élargissement de la nue du Han et de la
moitié supérieure de la rue de la Cassar-
de, l'autre de 285.000 francs pour un
nouveau remblayage à la plage de Mon-
ruz , acceptés tous deux sans opposition.
Une troisième demande de fonds pour
un montant de 1.085.000 francs nécessai-
res à l'extension de la signalisation lumi-
neuse a finalement été également accep-
tée, par 18 voix contre 12, après une
abondante discussion.

Le dernier objet de l'ordre du j oui-, le
budget de 1970, a soulevé un Intéressant
débat et suscité des prises de position
très fermes de la part des groupes socia-
liste et popiste qui, dépassant le point
de vue purement comptable, ont fait va-
loir leur opinion au niveau des attitudes

40 ans au service de l'Etat
M. Ernest Meystre, secrétaire à l'In-

tendance des bâtiments de l'Etat, a cé-
lébré le 40e anniversaire de son entrée
dans l'administration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du Département des travaux publics.

politiques. Libéraux et radicaux, ont mis
l'accent sur le problème de l'équilibre
financier, la volonté d'économie et d'éta-
lement des dépenses.

Après la discussion chapitre par cha-
pitre, le budget a finalement été adopté
par 21 voix contre 13, et un postulat so-
cialiste, visant à donner à la Commission
financière un droit de préavis sur les
crédits extraordinaires de la ville, re-
poussé à la même majorité. Nous revien-
drons, dans une prochaine édition, sur
cette séance. Ph. Leu

Saint-Imier : fermeture de la patinoire

IT" 7». ¦ T A Tf-T-Tï? TT TO A C,OTnr?TVTT'lkTÏL^ ¦ <, .

Encore quelques tours de patinoire avant la fermeture.

La patinoire d'Erguel fermera ses por-
tes demain. Pour cette fin de saison,
les responsables de la patinoire, le Hoc-
key-Club, le Club des patineurs, ont
préparé un intéressant programme. Ven-
dredi et samedi derniers, c'était le cham-

pionnat des jeunes. Dimanche, les ju-
niors de La Chaux-de-Fonds , élèves du
professeur P. Webb , sont venus faire une
démonstration de patinage. Une course
d'obstacles sur glace a amusé les enfants
de Saint-Imier et environs , ainsi que les
nombreux spectateurs adultes.

Depuis vendredi dernier , et jusqu 'au
3 mars, se dérouleront les Jeux d'Er-
guel : championnat entre des équipes de
hockey formées pour cette occasion. La
technique des uns et la maladresse des
autres y font bon ménage grâce à la ca-
maraderie. Pour le public , c'est un diver-
tissement souvent comique. La finale de
ce championnat aura lieu mercredi soir,

(texte et photo ds)

Vingt tours d emprisonnement pour un mari bien peu galant QUI battait sa femme
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-ira-
vers a siégé hier, sous la présidence de
M. Philippe Pavarger , assisté de M. A.
Simon-Vermot , substitut-greffier.

ABUS DE CONFIANCE
Mme J. M., qui avait un magasin au

Vallon, puis ensuite dans le district de
Neuchâtel , est poursuivie sur plainte d'a-
bus de confiance pour avoir , en 1967 et
1968, dans le dessein de se procurer un
enrichissement illégitime astucieusement
induit en erreur , par des affirmations
fallacieuses et dissimulations, une mai-
son de commerce qui lui a livré à crédit
pour plusieurs milliers de francs de mar-
chandises, alors que sa situation finan-
cière était insolvable. Ensuite de verse-
ments effectués par dame M., la créance
était réduite, au moment de la plainte,
à 3300 francs environ. Sur plainte d'une
autre maison, Mme J. M. est accusée
d'avoir employé sans droit le produit de
la vente de marchandises qui lui avaient
été livrées en consignation, pour un
montant d'un millier de francs environ.
Ce montant a été réduit , ensuite de ver-
sements d'acomptes et retour de mar-
chandises, à environ 300 francs. La pré-
venue conteste le délit qui lui est repro-
ché. Elle ne reconnaît pas le montant dû
à la première maison plaignante , ayant
par la suite versé des acomptes. Elle
conteste également avoir vendu des
marchandises en consignation à son pro-
fit. Elle prétend avoir envoyé des acomp-
tes et retourné des marchandises dès le
dépôt de la plainte et ne plus rien de-
voir. Tout cela n 'est pas clair. Le man-
dataire de la prévenue reproche à la
première plaignante d'avoir pris des
commandes sans prendre de renseigne-
ments sur la situation financière de la
prévenue. Par ailleurs, cette dernière
avait fait des promesses en son temps de
payer intégralement la maison créan-
cière. L'affaire est renvoyée pour com-
plément de preuves, à une audience au
début d'avril.

UN MARI VIOLENT
A. C, ouvrier italien habitant le can-

ton de Vaud a, en juillet dernier , à Cou-
vet , frappé son épouse, alors que cette
dernière se rendait chez ses parents, en
lui donnant coups de pied et coups de
poing, l'injuriant et la menaçant a plu-
sieurs reprises de la tuer. Les époux vi-
vent séparés depuis plusieurs mois. L'é-
pouse a la garde d'im enfant , pour lequel
le mari ne verse rien. A. C. a récidivé à
Lausanne, un jour qu 'il vit sa femme qui
travaille dans cette ville. Il la frappa
également et l'injuria , proférant égale-
ment des menaces de mort. Le délit
commis à Lausanne a été transmis au
tribunal de céans, pour jonction de cau-
se. A. C. fait défaut à l'audience d'hier.

Le tribunal la  condamne à une peine
de vingt jours d'emprisonnement et aux
frais de la cause, par 152 francs.

TENTATIVE D'ESCROQUERIE
A L'ASSURANCE

Un ouvrier d'usine, S. S., est prévenu
d'une tentative d'escroquerie à l'assu-
rance, au détriment de la Caisse natio-
nale suisse contre les accidents. Il a dé-
claré s'être blessé un doigt en tombant
dans les escaliers extérieurs d'un cercle
de Couvet. Il a fait la même déclaration
à son médecin, qui lui ordonna un arrêt
de travail d'une quinzaine de jours. Une
enquête de la Caisse nationale révéla que
S. S. n'était pas tombé , mais qu'il s'était
blessé en jouant au « doigt de fer » avec
un compatriote italien. S. S. ne conteste
pas les faits, mais demande une réduc-
tion de la peine requise contre lui , ayant

agi sur l'instigation d'un copain. Il verse
trente francs de frais à la Caisse natio-
nale et le tribunal le condamne à une
peine réduite de 15 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et
à 50 francs de frais.

DIFFAMATION
Pour cette affaire, c'est M. Béguin,

président suppléant du Val-de-Travers,
assisté du greffier M. Sancey, qui préside
la cause. Une plainte en diffamation a
été portée par L. M. contre L. P. Il s'a-
gissait hier d'une première audience, et
le juge tenta la conciliation. Celle-ci n 'a
pas abouti , le plaignant ne voulant pas
retirer sa plainte, allégant que le préve-
nu lui avait fait parvenir des excuses
tardivement, soit après le dépôt de la
plainte. L'affaire est renvoyée pour
preuves et juge ment à une prochaine
audience, (ab)

Bienne : méfaits de la tempête de neige
Hier , des tempêtes de neige ont sévi

dans le Seeiand et le Jura , pendant une
grande partie de la journée . La nouvelle
couche de neige a atteint 10 centimè-
tres.

L'après-midi, la circulation était très
difficile. A Bienne, un camion articulé
est resté en panne à la route de Reu-
chenette, bloquant tout le trafic. A mi-
di, une collision entre un trolleybus
et une voiture, au chemin Bartolomé,
a causé pour 2500 francs de dégâts. Vers
14 heures, à la route de Soleure, une
auto a démoli une borne lumineuse. Une
occupante, Mlle Elizabeth Raetz , do-
miciliée à Leuzingen , a été blessée aux
deux jambes et a dû être hospitalisée à
Beaumont. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 5000 francs.

Vers 14 h. 30, entre Macolin et Bé-
vilard , un camion est sorti de la route.
Il a fallu recourir au service des pion-
niers de Bienne, pour le dépanner. A

15 h. 45, un choc s'est produit entre
deux voitures à la route de Soleure, ets'est soldé par 1200 francs de dommages.

Entre 13 heures et 14 h. 30, trois col-
lisions ont eu lieu à Daucher , l'une en-
tre deux voitures , la seconde entre trois
automobiles et la troisième entre un
camion militaire et quatre voitures. Il
en résulta pour plusieurs milliers de
francs de dégâts, mais vu l'allure mo-
dérée des véhicules, il n'y eut heureu-
sement pas de blessé.

Deux camions sont également restés
en panne sur la route montant de Ni-
dau à Belmont. Des embouteillages se
sont aussi produits sur la route condui-
sant de Douanne à la Montagne de
Diesse. (ac)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Noiraigue : belle saison ou HC promu en Ire ligue

Au 1er rang, de gauche à droite : B. Righetti, J .-P. Boschler , J . -L. Schioab ,Roger Ratz (entraîneur) , R. Hirs , F. Leuba, A. Hotz , J . -P. Audétat , M.Righetti . Debout , de gauche à droite : J .-B. Thiébaud (convocateur) , F.Gachet (patinoire) , M . Jacot , M . Bollini, M.  Perrinjaquet , F. Jaquet , A.Weissbrodt , E. Montandon, Cl . Hots, J.-H. Schulé (secrétaire) , B. Muller(président) , U. Montandon (chef du matériel) , R. Rey (patinoire) ,
(photo Schneider)

Comme nous l'avons dit hier , le HC
Noiraigue , après une belle saison , a été
promu en première ligue. Il s'agit là d'un
événement marquant pour le village de
Noiraigue et le Val-de-Travers. Pour son
dernier match de finales à Sion contre
l'équipe de Haute-Nendaz , le Hockey-
Club, sous la direction de M. Roland
Leuba , évoluait dans la composition sui-
vante : P. Jaquet , R. Hirs, Cl. Hotz , J. P.
Audétat , M. Perrinjaquet , B. Righetti ,
M. Jacot , Eric Montandon et Ulysse
Montandon , A. Weissbrodt, J. F. Leuba

et J. Louis Schwab. Les buts ont été
marqués par Eric Montandon , Bernard
Righetti , Marcel Jacot et deux fois par
Marcel Perrinjaquet. Le score final a été
de 5 à 1 pour l'équipe de Noiraigue.

Pour les finales, les résultats ont été
les suivants : Saas-Grund - Noiraigue
5-4. Court - Noiraigue 0-6. Noiraigue -
Jonction Genève 3-2, et Nendaz - Noi-
raigue 1-5. Le classement est le suivant :Saas-Grund , 8 points ; Noiraigue 6 pts. ;
etc. Les deux premiers du classement
sont promus en première ligue, (sh)

CHATELOIS

Le major Bussy salue la troupe.

Hier à 16 heures, le groupe obusiers
lourds 72, commandé par le major Bussy,
et qui sera stationné durant trois semai-
nes dans le Val-de-Ruz, a participé à la
traditionnelle prise du drapeau à En-
gollon. C'est par un temps épouvanta-
ble que s'est déroulée cette cérémonie ;
dl neigeait très fort et le vent soufflait
en rafales. Le major Bussy, qui a natu-
rellement assisté à de nombreuses ma-

nifestations de ce genre, avoua n'avoir
jamais connu des conditions météorolo-
giques aussi désastreuses.

Les 350 hommes de la troupe viennent
du Jura pour un tiers, le reste étant d'o-
rigine fribourgeoise. Ce cours s'annonce
difficile, car l'épaisseur de la neige em-
pêche la mise en position de pièces qui
pèsent entre 5 et 7 tonnes.

(photos Schneider)

Les accents de la f an f q rç  militaire n'étaient pas particulièrement entraînants
,. y  \. j :

L'armée affronte la neige :
prise du drapeau à Engollon Cyclomotoriste contre

voiture en stationnement
Vers 13 h. 30, hier , M. Jean-Daniel Pi-

let, de Neuchâtel, circulait sur son cyclo-
moteur rue des Pahys, en direction cen-
tre vile. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 199, sa machine a heurté une voi-
ture en stationnement, propriété de M.
C. G., de Neuchâtel. Sous l'effet du choc,
M. Pilet a été projeté contre le pare-
brise, qui a volé en éclats. H a été trans-
ponté â l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une profonde blessure au cou.

Série d'accrochages
Plusieurs accidents de la circulation

sont survenus dans la journée d'hier, à
Neuchâtel. Tous se soldent par des dé-
gâts matériels seulement.

Vers 7 heures, M. B. D. R., circulait au
volant d'un fourgon, chemin de la Jus-
tice, en direction- nord. Arrivé dans un
virage à gauche, son véhicule a heurté
une voiture conduite par M. G. W., le-
quel arrivait en sesn inverse.

Au volant de sa voiture, M. V. S. cir-
culait avenue Olos-Broehet en direction
ouest, vers 12 h. 10. Arrivé à l'intersec-
tion avec la rue du Crêt-Taccnniet, il en
est reparti au moment où arrivait sur
sa droite un fourgon conduit par M. B.
G. Une collision s'ensuivit.

A 15 h. 10 environ, M. B. J., de Ser-
rières, circulait au volant de sa voiture
rue des Poudrières en direction sud. Ar-
rivé à la hauteur de la rue Saint-Nico-
las, dans un virage à gauche, son véhi-
cule a dérapé et s'est mis en travers de
la chaussée, heurtant un véhicule con-
duit par M. J.-P. A., de Peseux, qui ar-
rivait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la première auto a fait un demi-
tour et est venue heurter une camion-
nette au volant de laquelle se trouvait
M. G. N., de Serrières, lequel était der-
rière la machine de M. A.

Vers 15 h. 30, une voiture conduite
par M. L. M., de Cortaillod, montait la
route des Gorges. Arrivé sur un tronçon
rectiligne, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est mis en tra-
vers de la chaussée. Une collision s'en-
suivit avec une auto au valant de laquel-
le se trouvait Mme P. T., des Geneveys-
sur-Cnffrane.

NEUCHATEL

Veillées féminines
Selon la tradition, la dernière des

veillées féminines de l'hiver 1969-70 —
organisées par la paroisse protestante
Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys —
était une conférence mixte au cours de
laquelle M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat , a entretenu ses auditeurs et ses
auditrices des « Problèmes de la déten-
tion. » (pg )

FONTAINEMELON

Neuchâtel
MARDI 3 MARS

Aula Université : 20 h. 15, Géographie et
aménagement du territoire, conf.

TPN : 13 h. à 24 h., exposition Jean-
Claude Rouiller, aquarelles.

Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 23 heures,
Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

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

prostitution .
Arcades : 20 h. 30, Hibernatus.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Rosemary's Baby.
Palace : 20 h. 30, Sartana.
Rex : 20 h. 30, Fannyhill chez Lady

Charterley.
Studio : 20 h. 30. Bue Bve Barbara.

M E M E N T O
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Dans un premier temps les organisa-
teurs entreprenants et actifs de la
« Quinzaine culturelle de Saint-Imier »,
en faisant part 'de leur satisfaction,
partagée par la population, ont annon-
cé dans un rapport que 4154 personnes,
y compris quelques centaines d'élèves,
ont assisté aux spectacles, conférences
et expositions de peinture, chiffre re-
présentant le 59,5 pour cent de la popu-
lation de Saint-Imier, la fréquentation
des spectacles se chiffrant par 3146 en-
trées, donnant une moyenne de 262
spectateurs ou auditeurs par soir.

Or, il se révèle aujourd'hui, que le
succès est plus éclatant encore, car dans
le tableau de fréquentation dressé, il a
été oublié le chiffre des entrées au Ca-
baret d'Emile Gardaz « Adieu Berthe
70 », qui s'élève à 521 personnes.

Ainsi le total des spectateurs atteint
le nombre élevé de 4675, soit le 66,7
pour cent de la population, avec une
moyenne de 333' personnes présentes aux
différents spectacles, au lieu des 262
indiquées.

Ainsi il s'avère nettement que notre
population n'est nullement indifférente
ou insensible à la vie culturelle, au con-
traire, (ni)

Quinzaine culturelle
Succès plus complet encore

Un magasin cambriolé
Le dépôt d'un magasin de la place a

été cambriolé nuitamment.
Les visiteurs se sont introduits par la

porte de service. La police enquête. Un
inventaire rapide a été effectué afin de
déterminer la quantité de marchandises
volées, (ad)

SOS home d'enfants
Les élèves de la classe de 7e primaire

ont organisé samedi dernier , sous la
direction cle leur instituteur , M. Gagne-
bin , une vente de petits travaux manuels
confectionnés par eux , en faveur du
Home d'enfants du Jura et des Billodes.
Cette vente , qui s'est tenue sur la place
du Marché , a eu le succès escompté.

(ad)

TAVANNES
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République Argentine

Emprunt 7 ty2 % de 1970
de 50 000 000 de francs suisses

Prix d'émission : 100 °/o

Grâce à sa stricte politique économique et financière, l'Argentine a gagné un terrain considé-
rable à l'étranger sur le plan du prestige et de la confiance et jouit d'une conjoncture favo-
rable. Les relations commerciales extérieures avec les pays de l'Europe de l'Ouest sont parti-
culièrement actives. L'Argentine est également un partenaire commercial estimé de notre pays,
les importations suisses s'étant élevées à Fr. s. 113 millions tandis que les exportations vers
l'Argentine représentaient Fr. s. 184 millions. L'Argentine s'efforce énergiquement d'atteindre un
solide équilibre politique et économique et a déjà fait des progrès impressionnants sur cette
voie grâce aux vigoureuses mesures réalisées.

Les principales modalités de cet emprunt qui sera offert par les banques soussignées en
souscription publique du

3 au 9 mars, à midi,
et dont le produit fera partie des ressources du Fonds,.National d'Investissement, sont les sui-
vantes :

-.*». **?,.-, .™; m A.o ..m-w^ MQ. /V33"< '"¦'''''" « |̂»M" '¦ ¦ï"» - «TW «* I*"L _ <-*»>, .«**». **wm «wfl«rt w .*¦ MIIIMII •** nm «r
Taux d intérêt : 7% % p. a.; coupons annuels au 15 mars . %m .

Coupures : Obligations au porteur de Fr. s. 1000 - et Fr. s. 5000.- nom.

Durée maximum : 15 ans ; remboursable en dix tranches annuelles de fr. s. 5.000.000- de
1976 à 1985 ; de plus avec faculté pour la République Argentine de rem-
bourser l'emprunt par anticipation en totalité ou en partie, dès 1979, avec
des primes dégressives

Service de
l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction

Impôts et taxes : A la charge de la République Argentine

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques
désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus
d'émission officiel

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

pluie
de chèques !

Avez-vous profité de la pluie de chèques BAECHLER? Sinon, faîtes-le sans tarder!
Grâce aux chèques, d'une valeur de Fr.2.— chacun, distribués fin février dans les
boîtes aux lettres.vous pouvez faire nettoyer et repasser une jupe simple au prix incroya-
blement avantageux de Fr. 1.90 au lieu de Fr. 3.90, et un pullover pour Fr. 1.— au lier
de Fr. 3.-.
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHEQUES EST LIMITÉE I
SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU DE CHÈQUE, adressez-vous au représentant BAECHLER
ou à la gérante d'un de nos magasins.
Profitez donc sans tarder de cette offre exceptionnelle.
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Avec le chèque,
BAECHLEJÉJ  ̂ |

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

LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. 3 23 92
24, rue du Locle 2 83 83
77, av. Léopold-Robert 3 13 43

LE LOCLE 4, rue du Pont 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon 5 49 12
PESEUX 8, Grand-Rue 8 46 55

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

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

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

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

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

| W^__ -*- JL JB M ~- M91 f% S ^Ê 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I HoPs9iâtfr jtffe ^̂ 'B'Vftlltka'̂ fe TC H* £& Tr£w __ \ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

O Cl MlIIi pidJil d i 2/0 |szn;Son:engagement ' votro
teJest lecoût maximumaujour dTiuida Si votre situation financière est sains |

* noscréditspersonfieIs<734%parari et ordonnée, utilisez nos crédits per- *& N om: rrcnom: 
I cateulésurle montant initialduprêt, sonnels avantageux et discrets H . ,
, soit max. 0,625% par mois), «de Fr. 1000.-à Fr.25000.- Jj Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursab!ejusqu 'à60mensuanté"s I > 
„831 vous permettre de réafiser vos projets «basé uniquement sur la confiance. I Domicile: 

I raisonnables. «f g. ,. -., _* « M
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- m ¦JPPIÎIÏ K,fi!îlPffl â A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% J Vl vUU MvllVV IMII«

' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous *9 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: la| téléphone 022 24 63 53
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À VENDRE
1 vibrograf VS 390

Tél. (039) 2 04 75.

Lisez l'Impartial

ANTIQUITÉS A VENDRE
2 PENDULES
ANGLAISES

très beaux cabinets d'environ
2 m. 10 de haut. Les mouve-
ments sont à réparer.

Chez Jos.ALBINI, MONTREUX ,
18, avenue des Alpes.

Tél. (021) 61 22 02.

1

Beau magasin
avec trois vitrines, dans immeuble
moderne, est à louer sur bon passa-
ge dans le quartier est.

Disponible pour le 31 octobre pro-
chain, éventuellement plus tôt sur
désir.

Faire offres sous chiffre TE 4744 ,
au bureau de L'Impartial.



Le Syndicat chevalin des Franches-Montagnes
est opposé à la suppression de la cavalerie

Le plus important syndicat chevalin de Suisse, celui des Franches-Montagnes, a tenu ses assises annuelles récemment à Saignelégier,sous la présidence de M. Maurice Aubry, des Emibois, en présencede MM. Jean-Louis Jobin, président du Marché-Concours, et Paul
Wermeille ancien expert fédéral.

Apres la lecture du proces-verbal par
le secrétaire-caissier, M. Alfred Jobin ,l'assemblée a honoré la mémoire dequatre membres décédés. Dans son rap-
port de gestion , M. Maurice Aubry a
déclaré que la situation de l'élevage
chevalin n 'avait pas beaucoup changé
et que la régression continuait à se
faire sentir. Pour tous les travaux, de
nouvelles machines agricoles remplacent
le cheval, même à la montagne. Néan-
moins, cette solution fort coûteuse ne
convient pas â chacun et il y a tou-
jours un certain nombre de demandes
de chevaux sur le marché.

La commission fédérale d'achat de
«Bund» a acheté récemment cinq che-
vaux à Saignelégier , sur les huit qui
étaient présentés, à des prix variant en-
tre 3100 et 3300 francs, plus une prime
ds 200 francs au naisseur. La commis-
sion était très satisfaite des sujets pré-
sentés et le président a invité les mem-
bres à profiter de ce débouché inté-ressant. Selon une information récente,
l'armée va prochainement acheter 120
Bunid» supplémentaires, dont 60
Francs-Montagnards et 60 demi-sang.
M. Aubry estime que ces possibilités de
vente doivent constituer un encourage-
ment pour les éleveurs francs-monta-
gnards.

M. Alfred Jobin a présenté les comptes
du syndicat. Us bouclent favorablement
et ta. situation financière est bonne.
Les comptes ont été approuvés et M.
Jobin remercié de son excellent travail.
Deux nouveaux membres ont été ad-
mis.

Exposition de demi-sang
au Marché-Concours

Le président a donné connaissanced'une lettre envoyée par le Syndicat

d élevage de demi-sang du Jura au
Marché-Concours de Saignelégier, danslaquelle celui-ci souhaite organiser une
exposition de chevaux demi-sang sélec-
tionnés, âgés de deux ans et demi àcinq ans, dans le cadre de la fête natio-nale du cheval Le syndicat aimerait
présenter ses sujets sous l'avant-toitnord de ta halle-cantine, à l'emplace-ment habituellement réservé aux hon-gres de 18 mois.

Cette demande a provoqué une im-
portante discussion. Depuis trois ans,
les demi-sang sont admis au . Marché-
Concours ; il y en avait 41 en 1969.
Mais cette présentation n 'a pas toujours
donné satisfaction, au contraire. L'oppo-
sition s'est toujours manifestée en cequi concerne l'emplacement, les éleveurs
n'étant pas d'accord de déplacer des
sujets francs-montagnards pour faire de
la place aux demi-sang. A l'unanimité,
ils se sont même prononcés contre ce
déplacement. En revanche, ils se sont
déclarés favorables au maintien de che-vaux d'élevage de demi-sang de pre-
mière qualité, eh laissant toutes compé-
tences au comité du Marché-Concours
pour leur attribuer les places disponi-
bles.

Problèmes d'étalonnerie
Par 16 voix contre 13, et de très

nombreuses abstentions, l'assemblée a
refusé d'appuyer des éleveurs de la
Bosse désirant demander au directeur du
Haras fédéral la possibilité d'envoyer les
étalons à la station de Montfaucon à la
Bosse, pour affûter les juments de ce
hameau. Cette affaire a mis en évi-
dence les graves problèmes qui se po-
sent actuellement à l'étalonnerie pri-
vée. Celle-ci est malheureusement en
voie de disparition. Alors que l'on comp-
tait encore huit stations en 1969. il n'en

reste plus que quatre. Et pourtant la
disparition de l'étalonnerie privée por-
terait un sérieux coup à l'élevage franc-
montagnard et au Marché-Concours. Le
cri d'alarme lancé samedi soir sera-t-
il entendu ?

Un centre équestre
aux Franches-Montagnes

L'assemblée a ensuite accepté de do-
ter ta course de quatre chevaux du
Marché-Concours et a voté le crédit
nécessaire. Le président a orienté les
membres sur les études qui sont en-
treprises actuellement pour 1a création
d'un centre équestre dans les Franches-
Montagnes. Les promoteurs envisagent
l'achat de quatre hectares de terrain à
Saignelégier pour la construction d'écu-
ries pouvant abriter 20 à 25 chevaux,
si possible des Francs-Montagnards.
Ceux-ci seraient à disposition pour des
cours d'équitation, d'attelage ou des ran-
données sous conduite. Cette réalisation
constituerait évidemment un énorme
atout dans le développement touristique
*4nl Tnallff.*.P[tiflf-Aa.Tl

Contre la suppression
de la cavalerie

Sur proposition du comité, l'assemblée,
unanime, a voté la résolution suivante
contre la suppression de la cavalerie
dans notre armée :

«La proposition du Conseil fédéral de
supprimer la cavalerie a profondément
ému les milieux agricoles et surtout
ceux de l'élevage chevalin. Les éleveurs
du Syndicat chevalin des Franches -
Montagnes, réunis en assemblée géné-
rale le 28 février 1970, à Saignelégier,
•protestent énergiquement contre la fa-
çon dont cette proposition a été rendue
publique avant même d'en nantir les
représentants du peuple aux Chambres
fédérales.

Us estiment que la suppression de
ces écoles portera un coup fatal au
développement du cheval indigène, alors
que celui-ci ne pourra plus garantir les
10 à 20.000 chevaux à disposition en
cas de conflit. La suppression de la
cavalerie donnerait un coup mortel à
l'élevage du cheval en Suisse».

L'assemblée a été agrémentée par la
présentation de deux beaux films réa-
lisés par M. Rémy Eschmann, gérant du
syndicat de Delémont. (y)

Nouveau président du Syndicat
d'élevage du cheval du Haut-Plateau

Quelque 80 membres ont participe a
rassemblée générale du Syndicat d'éle-
vage chevalin du Haut-Plateau. Ils ont
approuvé le procès-verbal , ainsi que les
comptes qui bouclent favorablement. Du
rapport de gestion présenté par le gé-
rant , il ressort que le Syndicat maintient
sa position tant par la qualité que par
l'effectif des quelques 500 sujets primés
au dernier concours, preuve de sa vita-
lité.

Le président , M. Louid Gigon, ayant
décliné toute réélection, l'assemblée a
nommé M. Raymond Baume, des Breu-
leux, pour le remplacement à la tête
du syndicat. M. Gérard Froidevaux, des
Peux, occupera la place laissée vacante
au sein du comité par M. Gigon. Les
autres membres du comité ont été con-

firmes dans leurs fonctions. Il s agit
de MM. Pierre Jobin , des Bois ; Emile
Paratte, du Noirmont ; Marc Surdez, du
Peuchapatte.

Le vice-président, M. Pierre Jobin, a
exprimé la gratitude du syndicat au
président sortant pour tout ce' qu'il a
fait en faveur de l'élevage du cheval au
cours de ses cinq années de présidence
et des trente-trois ans passés au co-
mité. M. Gigon a été nommé président
d'honneur de la société par acclama-
tions et M. Jobin lui a remis une
channe dédicacée. Après les remercie-
ments de M. Gigon , un beau film réa-
lisé par M. Eschmann de Delémont,
«Le cheval parmi nous», a mis un point
final à cette assemblée, (y)

Les Breuleux : distinctions pour les ornithologues
C'est à l'hôtel de ta Balance que les

membres de la Société d'ornithologie se
sont réunis pour leur assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. René
Aubry. M. Raymond Beuret a donné lec-
ture des procès verbaux, fidèles reflets
de ta vie de la société durant l'année
écoulée. Les comptes présentés par M.
Charles Dubois ont été acceptés à l'una-
nimité ; ils bouclent avec une petite
augmentation de fortune. L'assemblée
a établi le programme d'activité pour
1970.

Un changement est intervenu au sein
du comité. M. René Mercier remplace-
ra M. Pierre Jeandupeux comme secré-
taire. D'autre part, MM. Marcel Sau-
ser et Pierre Jeandupeux ont été nom-
més vérificateurs des comptes. MM.
André Erard et André Girardin ont
obtenu la médaille du mérite, à titre
de récompense pour les bons résultats
obtenus lors des expositions de 1968 et
1969.

A l'unanimité, l'assemblée a donné
compétence au comité pour l'achat d'un
parc d'exposition. Ces assises se sont
terminées par un souper apprécié de
chacun.

NOMBREUSES MÉDAILLES
Plusieurs membres de la société ont

présenté leurs lapins à diverses expo-
sitions dans tout le pays. Partout leurs
sujets se sont distingués et ils ont ob-
tenu de nombreuses médailles. Voici les
principaux résultats obtenus au cours
de l'hiver 1969-70 :

Exposition romande à Bulle : Aubry
Michel et Aubry Claude-Alain, chacun
une médaille d'or ; Girardin André,
deux médailles d'argent ; Donzé Marie-
Jeanne et Donzé Etienne, chacun une
médaille d'argent ; Meier Rudolf , père
et fils, chacun une médaille de bronze ;

Exposition régionale des Breuleux, ont
obtenu des médailles : Erard André,
Meier Rudolf , fils, Aubry Michel ;

Club suisse des « Noir et Feu » à So-
leure : Girardin André, 9e rang ;

Exposition cantonale neuchâteloise au
Locle : ont obtenu des prix ; Erard An-
dré, 95 points ; Aubry Michel, 94 ; Don-
zé Etienne, 94 ; Girardin André 93,5 ;
Surdez Pierre-André, 93, pour une col-
lection de poules ;

Club des «Bleu de Vienne » à Ste f f i s -
bourg : Meier Rudolf , 7e rang ; Meier
Rudolf , fils, 12e ;

Exposition Jura-Seeland à Orvin :
Meier Rudolf , fils, médaille d'or avec
plaquette, 1er rang des races moyennes ;
Aubry Claude-Alain, médaille d'or avec
plaquette, 5e rang des petites races ;
Girardin André, médaille d'or ; Meier
Rudolf , Aubry Michel, chacun une mé-
daille d'argent ; Erard André et Mer-
cier René, chacun une médaille de bron-
ze ; la société s^est classée au 7e rang ;

Exposition de Lajoux : ont obtenu un
prix : Meier Rudolf , père et fils Sauser
Marcel, Aubry Michel ;

Exposition nationale à Lausanne : Gi-
rardin André, médaille d'or, (v)

PLUS pE 40 PERMIS DE TRAVAIL
DE FRONTALIERS ONT ÉTÉ REFUSÉS

Union du commerce et de l'industrie en Ajoie

La section ajoulo te de 1 Union au com-
merce et de l'industrie a tenu son as-
semblée annuelle, sous la présidence de
M. Willy Aemi, et en présence d'un cin-
quantaine de membres représentant tou-
te la gamme de l'industrie et du com-
merce ajoulote.

Après l'approbation du procès-verbal
lu par M. Jean Rubeli , la lecture des
comptes donnée par M. Ernest Périat ,
Fahy, comptes qui font état des béné-
fices réalisés en 1969 (1122 fr. 25) et
en 1969 (2.661 fr. 20 ET D!UN CAPITAL
augmenté à 22.210 fr. 15, les vérificatuers
furent réélus en la personne de MM.
Schwendiman, de Porrentruy et Grutter,
C\P Tinnfnl

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport habituel, M. Aernl

releva que 1969 fut marqué par la ten-
sion extrême en plusieurs points du
globe, cependant que les pays sous-dé-
veloppés, malgré l'aide qui leur était
apportée, n'étaient pas en mesure de
résoudre durablement les problèmes so-
ciaux posés chez eux. Les grèves surve-
nues en Italie, la réévaluation du mark
décidée en Allemagne, le revirement
constaté en France à propos de la mise
en place définitive du Marché commun
ont joué des rôles divers mais tous très
importants, pour l'économie suisse. Chez
nous aussi, des questions aussi vitales
que les arrêtés conjoncturels, la main-
d'œuvre (suisse et étrangère) et la san-
té du marché financier ont provoqué des
prises de position souvent contradictoi-
res. Dans ce bouillonnement d'idées, les
industriels ont souvent été conduits à
prendre des options fermes destinées à
sauvegarder leurs intérêts menacés. La
section ajoulote de l'UCI s'est à plu-
sieurs reprises jointe à celles de Delé-
mont et de Saint-Imier , dans le des-
sein de donner à leurs démarches un
poids supplémentaire aux yeux des au-
torités concernées.

Les récents événements internatio-
naux, et notamment le boycott que se

proposent d'instaurer les pays arabes a
rencontre de nos produits, ne manque-
ront pas d'avoir des répercussions dont
les conséquences sont encore imprévisi-
bles à l'heure actuelle, mais qui dres-
seront des obstacles importants pour les
entreprises suisses tournées vers l'expor -
tation et déjà menacées par les projets
gouvernementaux qui seront prochaine-
ment en discussion.

D'autre part , les difficultés provoquées
par la raréfaction de la main-d'œuvre
en zone frontalière française ont ame-
né les autorités françaises à exiger que
leurs égales suisses appliquent à la let-
tre une convention signée voici dix ans.
Au terme de celle-ci, plusieurs permis
de travail ont été refusés à des travail-
leurs étrangers domiciliés en France
mais employés en Ajoie. L'enquête, me-
née à ce sujet par l'UCI porte sur plus
de 40 refus de renouvellement de ner-
mis, refus qui ont entraîné autant de li-
cenciements. La section ajoulote de
l'UCI a décidé d'intervenir à ce propos
auprès de la Chambre bernoise de com-
merce et auprès du Conseil-exécutif àBerne.

Quant au secrétaire de la Chambre decommerce, M. René Vuillemin, il fit un
exposé très complet des activités de cetorganisme, signalant le rôle tenu par
la revue « Coup d'oeil » qui ne manqua
pas d'offrir aux petits patrons l'occasiond'exprimer leurs points de vue. LaChambre s'est aussi occupée de pré-voyance, de vieillesse, soutenant sans
réserve le lancement de l'initiative pa-tronnée par les partis bourgeois et fai-sant circuler des listes de signatures.
En revanche l'initiative du Parti socia-
liste jurassien relative à l'octroi de trois
semaines de vacances aux travailleurs
fut combattue, car on l'estima insuf-
fisante et mal nrésentée.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
On passa alors au renouvellement du

comité qui fut reconduit dans sa forme
actuelle pour une nouvelle période. Rap-pelons qu'il est formé ainsi : président ,

M. Willy Aerni , Porrentruy ; vice-prési-
dent , M. Alex Gindrat, Porrentruy ; se-
crétaire, M. Jean Rubeli , Porrentruy ;
caissier, M. Ernest Périat , Fahy : ' as-
sesseurs, MM. Georges Bossy, Boncourt,
Jean-Louis Lang, porrentruy et André
Six, Aile. Le président annonça que,
lors d'une prochaine assemblée générale
extraordinaire qui aura lieu en mai
prochain , proosition serait faite d'ad-
joindre deux nouveaux membres à ce
comité. U s'agira de trouver des forces
j eunes et dynamiques.

PROBLÈMES POSÉS
PAR UN QUOTIDD3N

La traditionnelle conférence permit à
l'auditoire d'entendre un très intéres-
sant exposé présenté par M. Jean
Schnetz , rédacteur et directeur du « Dé-
mocrate » , quotidien à Delémont. L'ora-
teur évoqua les problèmes posés à un
quotidien régional. Il sut captiver l'at-tention de tous, aussi bien en évoquant
les interrogations actuelles, les difficul-
tés présentes courantes, qu 'en jetant une
sorte de pari sur les évolutions futures ,
conditionnées par deux constantes : lamain-d'œuvre et le coût élevé des in-
vestissements. L'orateur ne manqua pas
d'évoquer le rôle joué par la publicité
dans la vie d'un journal et , tout en si-gnalant l'importance indéniable de lapresse régionale , il ne cacha pas les
appréciations qui doivent être le fait
des petits journau x en lutte avec lespublications à grand tirage. En conclu-sion , M. Schnetz se dit persuadé quel'avenir de la presse n'était pas sombre,
même une évolution irréversible obli-gerait dans les ans à venir, à certainesreconversions, à certaines décisions (fu-sions, rationalisations) chaque jour plusinévitables, (vo)

Vacances scolaires
La Commission de l'école primaire afixé les dates des vacances pour l'annéescolaire 1970-71. Vacances de Pâques :27 mars au 19 avril ; vacances d'été :4 juillet au 16 août; vacances d'automne:26 septembre au 18 octobre ; vacances deNoël : 25 décembre 1970 au 10 janvier1971. L'école fermera également ses por-tes aux dates suivantes : du jeud i 7 mai(Ascension) au lundi 11 mai ; lundi18 mai (lundi de Pentecôte) ; lundi21 septembre (lundi du Jeûne fédéral) .
La présente année scolaire prendra finle 26 mars, sans cérémonie des promo-tions. Quant à l'exposition des ouvrages,ele a été fixée au jeudi 26 mars, de15 h. à 17 h., à l'auia du collège, (ot)

COURTELARY

La Société des chasseurs du district
de Moutier a changé de président

Présidée par M. Louis Gassmann de
Courrendlin , l'assemblée comptant plus
de cent membres, ainsi que MM. Perrin ,
Tschabold et Bandelier , membres d'hon-
neur, et les gardes-chasse Airoldi , Car-
nal et Girod , les comptes accusent une
diminution de fortune de 1715 fr., due
en grande partie aux frais nécessités
par l'aménagement de la faisanderie de
Loveresse. Dans son rapport annuel, M.Gassmann rappela l'activité de la so-
ciété et commenta certains aspects pour
le moins inhabituels de l'ordonnance de
chasse 1970. M. Robert Chapatte, pré-
sident de la Commission pour la pro-
tection du gibier, lança un appel aux
chasseurs, les invitant à se préoccuper
des mesures propres à sauvegarder legibier.

M. Gassmann étant démissionnaire,l'assemblée appela M. Hubert Boillat
de Reconvilier à la présidence. M. Per-
rin, président d'honneur , se fit un plaisir
et un devoir de remercier le présidentsortant, relevant tous ses mérites. En-
fin , l'assemblée nomma M. Louis Gass-mann, membre d'honneur , en remercie-
ment du beau travail accompli en dixans de présidence. M. Hubert Boillat
assumant la présidence, l'assembléenomma M. Henri Baumgartner , fils , deTavannes, pour lui succéder au secré-tariat.

Enfin , la résolution demandant la mi-
se à l'étude immédiate par les organes
cantonaux des mesures propres à favo-
riser la sauvegarde du gibier , a étévotée à l'unanimité, (ad)

Un groupe folklorique franc-montagnard qui se porte bien

Le groupe folkloriqu e fran c-monta-
gnard des « Vieilles Chansons » a tenu
récemment ses assises annuelles à Sai -
gnelégier sous la présidence de M. Louis
Froidevaux, voyer-chef , en présence de
la presque totalité des 37 membres.

Après lecture dm proc ès-verbal rédigé
par Mlle Fernande Boillat, Mme Neîly
Marchino a présenté les comptes, ap-
prou vés à l'unanimité par l'assemblée.

La présidente d'honneur, Mlle Elisa-
beth Girardin, a commenté l'activité
de la société en 1969. Elle a rappelé le
succès remporté par les « Vieilles -Chan-
sons » lors de toutes leurs sorties , notam-
ment à la Fête de la soupe à la po ule
de Berthoud et à Cf iamsol , en France .
Un changement est intervenu au sein
du comité. La caissière ayant demandé
à être déchargée de ses fon ctions, M.
Willy Gyger du Bémont, a été dési-
gné pour la remplacer. Mme Marchi no
conserve toutefois la responsabilité des
danses folkloriques. Tous les autres
membres du comité ont été réélus.

INTENSE ACTIVITE EN 1970
« Les Vieilles Chansons » sont toujours

aussi demandées et en 1970, elles répon-
dront à plusieurs invitations intéres -
santes . Elles se rendront notamment
au Congrès international du Lion's Club
en juin prochain, à Interlaken . Elles

présenteront des chants et danses fol-
kloriques, ainsi qu'un programme de
productions romantiques de la Belle-
Epoque . En octobre, elles se déplaceront
à Paris à l'occasion du 150e anniversaire
de la Société suisse de prévoyance des
Suisses de l'étranger. Le groupe folklo-
rique participera également aux f estivi-¦ tés de la Fête de la bière à Munich.

Pour la première fois , le comité cen-
tral du Touring-Club suisse siégera dans
le Jura , l'été prochain . Il se réunira à
Saignelégier où ses membres seront ac-
cueillis par le président de la section
jurassien ne du TCS , M. Froidevaux ,
également président des « Vieilles Chan-
sons ».

Le comité envisage également de par -
ticiper à une émission télévisée .

Enfin , M. Froidevaux a chaleureuse-
ment remercié tous ses collaborateurs
et principalement la directrice et ani-
matrice du chœur, Mme Marie-Thérèse
Fliickiger-Brahier , du Bémont, qui diri-
ge la société avec compétence et dé-
vouement . Il a eu une pensée pour la
responsable des costumes , Mlle Eliane
Boillat , malade depuis plusieurs semai-
nes et lui a souliaité un prompt réta-
blissement.

Une succulente gelée , des chants, des
rires ont mis un poi nt f inal  à ces as-
sises, (y)

«Les Vieilles Chansons» à Munich et à Paris

Nominations
à l'école primaire

Le Conseil scolaire — Commission sco-
laire et Conseil municipal réunis — vient
de siéger pour procéder à la nomination
de trois enseignants ; il s'agit de Mlle
C. Meusy, de Malleray, pour l'enseigne-
ment ménager et les leçons de couture
des classes supérieures, de Mlle E. Hut-
macher, de Courtelary, pour la classe
de 2e année nouvellement créée,; quant
à M. F. Barthélémy, qui ' ne possède
pas le brevet bernois, il fut confirmé
pour une nouvelle période de six mois
à la tête de la classe de 4e et 5e an-
nées, (mr)

SONCEBOZ

Conférence ornithologique
Dans le courant de l'année 1968 s'est

fondé le groupement « La Fauvette »,
pour la protection des oiseaux, société
unique aux Franches-Montagnes. L'an-
née suivante, quelques membres fabri-
quèrent une centaine de nichoirs qu 'ils
posèrent dans les régions suivantes :
route du Peuchapatte, Peu-Girard , Les
Seignes et La Theurillatte. L'activité
de ces amis des oiseaux ne s'avère pas
vaine, puisque tous ces nichoirs ont été
occupés par des oiseaux de toutes races.
Afin de renseigner la population, le
groupement « La Fauvette » a fait appel
à M. Alain Saunier , de Grandval , grand
connaisseur de la gent ailée. U donnait
dimanche après-midi une conférence
avec projections ayant pour thème :
« Les oiseaux de chez nous, leur habitat ,
leur comportement et leurs mœurs ».
Ce fut un succès, et les auditeurs , au
nombre d'une centaine , quittèrent la
salle enchantés de leur après-midi, (pf)

Carnet de deuil
LES BREULEUX — On a conduit

hier au cimetière la dépouille mortelle
de M. Armand Willemin , âgé de 93 ans.
Il s'en est allé brusquement après une
semaine seulement de maladie. Né au
Roselet , M. Willemin habitait Les Breu-
leux depuis son mariage. U éleva qua-
tre enfants et exerça son métier d'hor-
loger jusqu 'au seuil de ses 90 ans. M.
Willemin eut l'honneur d'accomplir une
période comme conseiller paroissial, (pf)

LES BREULEUX

Implantation industrielle
Les autorités et la population de Bon-fol ont appris la décision de la fabriqued'horlogerie SICURA Watch Co. Ltd.,de Granges, d'installer une succursaledans la localité, au lieu-dit : « Sur lesPerrières ». Il sera procédé incessam-ment à la construction d'un nouveaubâtiment , dont l'avis de constructionofficiel est déjà publié, (by)

DELÉMONT

Départ et nomination
Le personnel des FMB a pris congéde M. Christian GREUB, chef d'exploi-tation , lequel a été mis au bénéfice d'uneretraite bien méritée, après 42 ans deservice.
Son successeur a été nommé en lapersonne de M. Paul SUTER, jusqu'icivice-direoteur. (by)

BONFOL

SAINT-URSANNE

L'abbé J.-M. FRAINIER, curé, a été
nommé président de la Commission d'é-
cole, fonction qu 'occupait déjà son pré-
décesseur. En outre, les vacances sco-
laires ont été ainsi fixées : Pâques : 30
mars au 18 avril ; été : 13 juillet au 5
septembre ; automne : 2 au 9 novembre ;
hiver : 21 décembre au 2 janvier 1971.

(by)

Nouveau président
de la Commission scolaire
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La Chaux-de-Fonds
j  47, av. Léopold-Robert§ tél. 23844

T SPORTING GARAGE Ê̂\
| J.-F. Stich ;

La Chaux-de-Fonds
| J.-Brandt 71
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Employée
qualifiée
ayant le sens des responsabihtés
ainsi que des connaissances comp-
tables, serait engagée tout de suite
ou date à. convenir.

Faire offre ou téléphoner au (039)
2 48 47, à la Maison H. BODEMER
S. A., Bel-Air 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

VACANCES AU TESSIN
A louer

appartement
2 chambres, cuisine, bain.
Téléphoner au No (092) 5 73 53.
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DAME
de toute confiance cherche EMPLOI
auprès de personnes âgées, malades
ou infirmes.

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

Homme, cinquantaine, cherche poste

d'employé de bureau
Entrée selon entente.
Ecrire sous chiffre GD 4752, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger-décotteur
cherche travail.

Ecrire sous chiffre ID 4756, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
(de bureau) , quarantaine, dynami-
que, débrouillard, cherche change-
ment pour période à convenir. Excel-
lentes références. Faire offres sous
chiffre AL 4846, au bureau de L'Im-
partial.

tourneur
sur machine revolver,
serait engagé tout de
suite ou à convenir.

S'adresser

Humbert Cie S. A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 2 16 83

GARAGE DU PUITS
La Chaux-de-Fonds

Rue du Puits 12
cherche un

POMPISTE
AIDE DE GARAGE

Nationalité suisse ou permis C
Téléphone (039) 2 17 81
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Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
Travail soigné

posé rapidement
depuis Fr. 19.- le m2

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

Confectionné par courtepoin-
tière diplômée.

Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.

Prêts
express
ds Fr.600.-àFr.1000O.-

• 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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ATELIER DE
DIAMANTAGE

CHERCHE TRAVAUX
sur

boîtes, bracelets, bijouterie , etc.
Tous genres de décoration
Fabrication de modèles

travaux soignés
en petites et grandes séries.

Faire offre sous chiffre AS. 20475 Lo
« ASSA », 6601 Locarno \

Atelier de fabrication d'ébau-
ches de cadrans engagerait :

OUVRIÈRE
suisse ou étrangère avec permis
C ou hors plafonnement, pour
travaux intéressants et soignés
de taillage et de fraisage.

Veuillez téléphoner à M. Zaugg,
tél. (039) 3 42 06, Fabrique de
cadrans Jean Singer & Cie ou
au 2 76 90, en dehors des heures
de travail.



Un Chaux-de-Fonnier, M. Fritz Bourquin
a été nommé directeur généra! des PTT

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

On sait que le choix des titulaires
des plus hautes charges des régies
fédérales obéit — on peut le déplo-
rer — aux données de la représen-
tation proportionnelle politique, et
non point aux seuls impératifs de la
meilleure gestion possible. Il en est
ainsi aux CFF et aux PTT. Dès que
fut connu — d'an passé déjà — le
désir de M. Ducommun de se con-
sacrer dorénavant à l'enseignement
universitaire auquel le destinent ses
hautes qualités philosophiques au-
tant que l'expérience considérable
qu'il a acquise successivement chez
Nestlé à Vevey, à la Swissair à Zu-
rich , puis à la direction des PTT à
Berne, Des supputations allèrent bon
train.

Tout en regrettant vivement le
départ die oe Romand éminent et
lucide, la direction générale des PTT

et le parti socialiste suisse se mirent
à la recherche d'un candidat capa-
ble de remplir les hautes fonctions
au sein du triumvirat de la régie
fédérale des PTT. Selon les lois de
la proportionnelle (apparemment
devenue sacro-sainte au Conseil fé-
dérai pour les nominations de son
ressort) il fallait proposer au Con-
seil fédéral un Romand et un socia-
liste. Ce n'est un secret pour person-
ne que l'exclusive ainsi prononcée
contre des candidats émanant d'un
autre parti ou hors partis ne facilite
pas la désignation des « papable ».
La question était vite posée si les
préférences allaient vers un candi-
dat déjà en place aux PTT ou une
personnalité du dehors. Il apparut
qu 'au haut fonctionnaire romand
et socialiste, n'ayant jamais exercé
de véritable « commandement » au
sein de l'entreprise, il fallait préfé-
rer le magistrat neuchâtelois, dont

on connaissait l'excellente qualifi-
cation de collégialité, de bon sens
et parfaitement rompu aux affaires
syndicales et politiques. Un candi-
dat de dernière heure, également
conseiller d'Etat, ne put plus guère
remettre en cause l'élection de M.
Fritz Bourquin.

Ainsi à l'homme fin , cultivé et
profondément « romand » qu 'est M.
Ducommun, va succéder un autre
Neuchâtelois, syndicaliste de mérite,
doublé d'un magistrat hautement
apprécié qui va diriger le départe-
ment des postes. M. Bourquin n'aura
pas de peine à s'imposer comme
« patron » dynamique et clairvoyant,
pour qui les nombreux problèmes de
personner qui restent posés à nos
postes n'auront pas de secrets bien
longtemps, l'ancien secrétaire de la
FOBB se trouvera rapidement en
pays de connaissance.

. H.F.

Un homme d'action
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ceux qui ont eu de fréquents
contacts avec lui ne l'on jamais
entendu dire : « J'ai fait... » mais
touj ours : « Le Conseil d'Etat a
décidé de... » aussi est-il difficile
de lui attribuer la paternité d'un
¦certain nombre de décisions mar-
quantes du gouvernement, rati-
fiées par le législatif.

C'est sous son règne que le
canton de Neuchâtel a procédé à
ia modernisation de son appareil
de détention, aujourd'hui, ses pri-
sons sont les plus modernes de
Suisse. H a étendu le système de
semi-liberté imaginé par le geô-
lier chef de La Chaux-de-Fonds,
Luginibuhl, système admis dans
la révision dru Code pénal suisse.
C'est encore sous l'impulsion de
M. Bourquin qu'un règlement a
été admis pour lès objecteurs, de
.conscience dams les modalités de
la "peine (les objecteurs peuvent
travailler dans un hôpital durant
leur détention), là encore l'idée
a fait école ©n Suisse. A la tête
du Département de justice il a
mis en marche l'introduction au
registre foncier fédéral , travail
de très longue haleine qui ne sera
pas achevé avant de nombreuses
'années.

Au Département de l'industrie
il a travaillé à la création de

l'Institut de médecine du travail
dont la réalisation récente consti-
tue l'une de ses grandes satisfac-
tions, il a lancé la réforme partiel-
le de la loi sur la formation pro-
fessionnelle qui a eu pour consé-
quence rapide, la création du
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier. Il a ef-
ficacement oeuvré à la moderni-
sation des installations de l'Ob-
servatoire cantonal, suivant de
près les travaux de la sous-com-
mission attachée à la rédaction
du notiveau concours ehronomé-
trique. C'est sous son mandat que
l'aide complémentaire cantonale
AVS et AI a acquis l'un des meil-
leurs régimes de Suisse. C'est un
homme parfaitement au courant
des problèmes des industries neu-
châteloises qui s'en va. Ceux qu'il
va trouver à Berne sont ^encore

' d'une autre taille.' 'Mais n'est-6ë
pas précisément le lot des hom-
mes d'action d'affronter des si-
tuations toujours plus difficiles ?

Il appartiendra au Comité can-
tonal du parti socialiste neuchâ-
telois de faire des propositions ,
à un congrès extraordinaire,
pour désigner un remplaçant à
M. Bourquin au Conseil d'Etat.

Gil Baillod

w*[ . yv TR». N K xt i  •m—~—mi-mihi>^&^-*- < •- .»¥wiii i<iiiiiinnimui wpi WMI imm m.>iw nm—m—tm

Délivrance de visas aux ressortissants des pays
arabes : nouvelles instruct ions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a nommé hier
un nouveau directeur général des
PTT en la personne de M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat neuchâ-
telois, qui succède à M. Ch.-F. Du-
commun. Il a d'autre part approuvé
les comptes des PTT pour 1969 , qui
se soldent par un bénéfice net de
51,3 millions de francs. Le budget
prévoyait un bénéfice de 79 mil-
lions de francs.

Le Conseil! fédéral a donné de
nouvelles instructions pour la dé-
livrance des visas aux ressortissants
des pays arabes, précisant les ins-

tructions provsioires de la semaine
passée. Il a notamment décidé que
les représentations diplomatiques
restent compétentes pour établir les
visas. Toutefois, dans les cas dou-
teux , elles prendront contact avec
Berne. Les « raisons humanitaires »
qui peuvent être invoquées pour ob-
tenir un visa ont été définies. Il
s'agit non seulement de visites pour
décès ou maladie, mais d'autres dé-
placements pour des motifs de fa-
mille (mariages, naissances, etc.).
Un visa peut aussi être accordé, on
le sait, lorsque des « intérêts suisses

importants » sont en je u. Il faut
entendre par là — ont précisé à la
presse le chancelier Huber et M.
Maeder , directeur de la police des
étrangers — que l'on doit tenir comp-
te des courants commerciaux qui
existent depuis longtemps entre la
Suisse et les pays arabes. Pour au-
tant qu 'ils aient de bonnes référen-
ces, négociants et techniciens arabes
qui doivent se rendre en Suisse pour
affaires recevront un visa. Le tra-
fic touristique subira quelques res-
trictions, de même que le trafic de
transit en Suisse : d'une manière
générale, les contrôles vont être ren-
forcés.

Au cours de la séance (qui se te-
nait exceptionnellement le lundi en
r:^son de l'ouverture de la session
parlementaire), M. R. Gnaegi, chef
du DMF, a fait rapport sur son
voyage d'inspection à Reckingen.
Comme l'a relevé le chancelier Hu-
ber , c'est en 1741 qu'a eu lieu en cet
endroit la dernière avalanche. L'Ins-
titut du Weissfluhjoch sur Davos a
ouvert une enquête sur ce phéno-
mène tout à fait exceptionnel.

Signalons enfin que le Conseil fé-
déral a pris une série de mesures vi-
sant à encourager — pour réduire la
production de lait — l'élevage de
bétail destiné à l'abattage, (ats)

M. Karl Obrecht fête ses 60 ans
Annales horlogères

Personnalité soleuroise et suisse... Per-
sonnalité politique et économique... Per-
sonnalité horlogère...

Disons personnalité tout court.
C'est le terme qui convient le mieux

à ce docteur en droit qui obtenait son
titre en 1935, en pleine crise de notre
grande industrie nationale , alors que
son père , M. Hermann Obrecht , con-
seiller fédéral allait présider au redres-
sement significatif que l'on sait.

En fait et comme on l' a dit , M.
Karl Obrecht eut maintes occasions de
se rendre compte dans la pratique des
effets, positifs et négatifs, de la lé-
gislation horlogère, d'abord comme se-
crétaire au Département cantonal de
justice à Soleure, puis comme avocat
et notaire soleurois — il ouvrit son
étude en 1942 — enfin comme con-
seiller national lors des débats, en 1951,
sur «les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogère suis-
se».

Dix ans plus tard , lorsque le renou-
vellement du Statut légal de l'horloge-
rie fut à nouveau débattu aux Cham-
bres fédérales, K. Obrecht avait passé
du Conseil national au Conseil des Etats.

Profondément attaché à l'économie li-
bérale , par nature autant que par con-
viction , il appuya vigoureusement la
proposition du Conseil fédéral tendant
à abolir graduellement le permis de
fabrication pour les entreprises de l'in-
dustrie horlogère.

C'est dire à quel point le jubilaire
qui fêtera aujourd'hui ses 60 ans, a
connu les problèmes qui allaient lui
être posés lorsqu'on fit appel à lui
pour reprendre la présidence de la So-
ciété générale cle l'horlogerie suisse S. A.
ASUAG après la démission , pour raison
d'âge , de M. Paul Renggli. M. Karl
Obrecht accepte. L'abolition du permis
cle fabrication ayant effectivement été
décidée par les Chambres, avec une
période transitoire de 4 ans, il trouve
sans doute un intérêt particulier à gui-
der durant cette transition difficile la
plus grande société de l'industrie hor-
logère (les entreprises contrôlées par
l'ASUAG occupent actuellement près de15.000 personnes). Cela correspond a
so^ tempérament cle lutteur.

On sait que, comme premier objectif ,
M. Obrecht s'est assigné l'assainissement
de l'industrie suisse des pierres cle mon-
tres. Les fabriques ainsi groupées peu-
vent désormais lutter contre la sous-
enchère et augmenter leurs possibilités
cle rationalisation.

En 1968, M. Obrecht est devenu en
outre président de la principale des so-
ciétés contrôlées par l'ASUAG : Ebau-
ches SA. U fait partie du Conseil d'ad-
ministration des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies et de la Société des Fa-
briques de Spiraux Réunies.

Les nouvelles initiatives qu 'il a sug-
gérées pour l'ASUAG n'ont pas manqué
cle susciter des commentaires. Mais Karl
Obrecht ne cache pas son but : c'est
d'arriver à une meilleure adaptation de
l'appareil de distribution de l'industrie
horlogère suisse aux structures du mar-
ché horloger et à leur évolution rapide
dans les différentes parties du monde.

A ce lutteur qui a entrepris une tâche
à la taille de sa volonté et de ses
capacités , nous souhaitons santé et suc-
cès. L'horlogerie suisse a besoin de per-
sonnalités semblables à la sienne pour
lui frayer la route et maintenir sa pri-
mauté. P. B.

Dépôt à l'exportation: la FOBB favorable
à l'alternative de l'Union syndicale suisse

Les mesures destinées à freiner la
surchauffe conjoncturelle ont été
l'objet d'un examen circonstancié de
la part du comité central de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment, dans sa dernière
séance placée sous la conduite du
président central Ezio Canonica. Les
délégués priren t connaissance avec
satisfaction de l'alternative propo-
sée par l'Union syndicale suisse qui,
'Comme on le sait, prévoit le prélè-
vement d'une prime de 3 pour cent
sur la somme des salaires auprès
de toutes les entreprises. Le mon-
tan t ainsi accumulé serait destiné
au préfinancement du second pilier
de l'AVS. Le comité central est d'a-
vis qu 'en approuvant cette proposi-
tion , les Chambres fédérales attein-
draient deux buts : d'une part, la
lutte efficace contre une expansion
débordant les limites d'un cadre rai-
sonnable et , d'autre part , l'amélio-
ration de l'assurance sociale.

LA SEULE MESURE IMPORTANTE
Si cette alternative ne trouvait

pas l'approbation de la majorité des
Chambres fédérales, il n'y aurait

pas d'autres solution que de s'en
tenir au dépôt à l'exportation pro-
posé par le Conseil fédéral . Il repré-
sente la seule mesure importante
parmi toutes celles prévues, de sor-
te qu 'elle ne saurait être supprimée
si l'on veu t donner au gouvernement
la possibilité d'exercer une influence
sur l'évolution conj oncturelle et de
combattre la dépréciation de la
monnaie, (ats)

Un couple américain se tue
sur la route Lausanne - Berne

L'hiver n'a pas fini de faire des
victimes : hier, sur la route princi-
pale Lausanne-Berne, à la hauteur
de la halte Corcelles-le-Jorat, com-
mune de Ropraz , un automobiliste
américain domicilié en France , pi-
lotant une voiture de sport , avec
sa femme à ses côtés, a dérapé sur
la chaussée enneigée et violemment

heurté un camion zurichois surve-
nant normalement en sens inverse
Le couple a été tué sur le coup.

Les deux véhicules ont sub i d'im-
portants dégâts.

L'identité des victimes n'a pas été
révélée , leur famille n'ayant encore
pu être atteinte par l'ambassade des
Etats-Unis à Berne, (cp)

Beaucoup de travail en perspective
La session des Chambres fédérales

De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI

La session de printemps des Cham-
bres fédérales porte fort mal son
nom : c'est une véritable bourrasque
de neige et la féerie de la Berne hi-
vernale qui a accueilli les députés.
Pour les discours inauguraux, ce sont
les 'drames des avalanches et la tra-
gédie de Wureniingen qu 'ont évo-
qués les deux présidents des Conseils.
Par ailleurs, le programme est une
fois de plus surchargé à tel poin t que
l'on se demande comment ce menu
trop copieux pourra être digéré par
nos Conseils législatifs et nos
moyens de communications de mas-
se...

DU DEPOT A L'EXPORTATION...
L'objet le plus brûlant de l'ordre

du jour : le dépôt à l'exportation. Le
Conseil des Etats va le discuter de-
main, alors que le National s'en oc-
cupera le mardi et mercredi de la
troisième semaine. Pour les observa-
teurs du Palais fédéral, le projet est
moribond, mais le Conseil fédéral
veut tout de même tenter d'en sau-
ver les morceaux essentiels. M. Celio
aura une partie très dure à jouer .
S'il a la logique pour lui , en revan-
che les députés dans leur majorité
entendent bien n'évoquer que les
nombreuses aspérités de politique
économique et partisane. Consenti-
ront-ils pour finir à renvoyer le pro-
jet au Conseil fédéral pour qu'il étu -
die encore d'autres alternatives ou
bien sera-ce le «non» brutal et dé-
finitif ?

... A LA PROTECTION
DES LOCATAIRES

Dure bataille en perspective au
Conseil national pour la limitation
du droit de résiliation des baux à
loyer : le Conseil des Ebats a main-
tenu son opposition d'accorder au
j uge le droit de casser une dénon-
ciation du bail, et de lui laisser seu-
lement la possibilité de le prolonger
de quelques mois. La navette repose
le projet devant le National, dont
les moulins sont orientés un peu

différ ernment. On ne saurait cepen-
dant préjuger de la solution qui pré-
vaudra.

Quant aux Etats, ils vont se pen-
cher sur l'initiative du mouvement
des familles «droit au logement» et
sur celle du canton de Vaud sur la
protection des locataires : aucun se-
cours à attendre, le National ayant
déj à voté l'enterrement desdites ini-
tiatives. Mais que dira le peuple
souverain ?

FINANCES FEDERALES
La lutte sera vive également au

National autour du projet des fi-
nances fédérales. H s'agit d'amender
les dispositions constitutionnelles
sur l'Icha et l'impôt de défense na-
tionale. Le Conseil fédéral voudrait
extirper du texte constitutionnel les
limitations dans le temps et les li-
mitations matérielles.

Le Conseil des Etats a voté l'exclu-
sion des premières, mais il a gardé
dans la constitution les secondes,
ceci pour avoir encore barre sur la
politique fiscale du Conseil fédéral.
Le Conseil national devra se pro-
noncer , et l'issue du débat est fort
incertaine.

Quand on saura que les conseillers
nationaux devront se prononcer de-
rechef sur l'arrêté fédéral concer-
nant les Ecoles polytechniques fédé-
rales, afin de voter un arrangement
provisoire, et que l'article constitu-
tionnel sur les sports et la gymnas-
tique leur est également soumis de
même que deux lois, l'une sur la
garantie contre les risques de l'in-
vestissement et l'autre sur les loge-
ments dans les régions montagnar-
des, on mesurera l'ampleur de l'ef-
fort demandé aux députés. Plus en-
core deux douzaines d'objets secon-
daires, plus une cinquantaine d'in-
terventions personnelles des dépu-
tés.

Et tout ce travail en trois semai-
nes...

ÊiSi

M. Martin Balmat, âgé de 66 ans,
chauffeur, Fribourgeois, demeurant
à Genève, rentrait d'une promenade
en voiture, et ramena son véhicule
dans le box qu'il loue à Cointrin.

Dans sa propriété, il vit un chat
qui ne pouvait redescendre d'un
grand sapin. Compatissant il dres-
sa une échelle contre l'arbre. Tan-
dis qu 'il descendait avec le chat
dans les bras, il fit une chute sur
la tête, d'une hauteur de huit mè-
tres. Il fut conduit à l'hôpital où
on ne put que constater le décès,
(mg)

Il se tue
en voulant

sauver un chat
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'/ ?$$&>¦ "F™? " " ^̂ K Ssli

ïlliÉV gWi||BB|W f̂flBS^pM :̂v'î «W^̂ M 7t-i
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A/onder Bra a réalisé une En dentelle Térylène, avec II met à coup sûr votre poi-
Detite merveille : un soutien- armature plate et flexible, trine en valeur. En blanc,
gorge jeune, dégagé, apte léger rembourrage presque noir, marine, rose, ciel ou
a satisfaire toute coquetterie. imperceptible. Champagne. Coupes A B C

tailles 32 à 36 29.50

Du 3 au 7 mars , une conseillère Youthcraft sera à votre disposition à notre rayon de corsets
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs au
lance-mines).

Régions :
1. Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale au 1 : 50.000, Val-
lon de St-Imier, feuille No 232) :
Mercredi 4.3.70 0700-1800 Lundi 16.3.70 0900-2200
Jeudi 5.3.70 0700-1800 Mardi 17.3.70 0900-2200
Vendredi 6.3.70 0700-1800 Mercredi 18.3.70 0900-2200

Jeudi 12.3.70 0900-1600 Jeudi 19.3.70 0900-2200 7

Vendredi 13.3.70 0900-1600 Vendredi 20.3.70 0900-2200

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de cdmt. pendant les tirs :
- du 4 au 6.3.70 = tél. (038) 6 75 90.
- du 12 au 20.3.70 = tél. (038) 6 32 71.

2. La Grande et la Petite-Sagneule (carte nationale au 1 : 50.000,
Vallon de St-Imier, feuille No 232) :
Vendredi 13.3.70 0900-1600 Mercredi 18.3.70 0900-2200

Jeudi 19.3.70 0900-2200
Lundi 16.3.70 0900-2200 Vendredi 20.3.70 0900-2200
Mardi 17.3.70 0900-2200
Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite Sa-
gneule - crête Est de La Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte.
No de tél. du poste cdmt pendant les tirs : (038) 6 32 71. ,
Limite verticale des projectiles : 300 m. s/M.

MISE EN GARDE:
l .Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par 3 lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières exp losives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières exp losives est tenu d'en marquer V
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formulaires nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.
Les commandants des troupes : Tél. (038) 6 75 90, (038) 6 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel, le 13.2.70.

...

f  De l'argent ? \
¦ En voilà ï ¦

I © I
¦ 

PRÊT PERSONNEL _

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions,
adressez ce bon à: 7

(

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11

Nom: 
Adresse: 

k )
? A ORCA, institut spécialisé de . AT

\ $ JÊ>
k̂ UNION DE 

BANQUES SUISSES AWr L̂
X-B mam mwam o----* wér°\)

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

__fBÊ_ km—^ÙtmmWBm%f lm Ê̂mA WIIiÊËII1—if twVmtt&— W—tKf lÊÊBîf i V&f a-M1 ^^ •jpw ra BpfiB EHMBJSI Ht—

JE L > Studio Coiffure I

|JH avec ou sans rendez-vous co
i touj ours au service co |

^W ¦ 3 78 78 3 78 78 i

A louer au Val d'Hérens

APPARTEMENT
1 tout confort , toute période. Prix mo-

déré.
Catherine Gandin - Villa -
1961 La Sage, tél. (027) 4 63 57.

RÉGLEUSE
qualifiée est cherchée , pour travail
soigné à domicile.
Prière de s'adresser à la Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.



un.
UN CERTAIN
RENOUVEAU
J \ l'unanimité moins 1 voix,

le 15 février, à la salle
Wagram, à Paris, le

vieux parti radical-socialiste
français a ratifié le manifes-
te rédigé par son nouveau se-
crétaire général, Jean-Jacques
Servan-Schreiber. Agé de 46
ans, J. J. S. S., auteur du
Déf i  américain, a démission-
né de la direction de « L 'Ex-
press » pour entreprendre une
carrière politique. Sa premiè-
re victoire aura été de réveil-
ler l'intérêt autour d'un parti
dont le pouvoir s'effritait de
République en République.
Son ambition est de rendre

exclusif
au mot « radical » son sens
originel. Bon gré mal gré, la
vieille garde du parti a ap-
prouvé les propositions révo-
lutionnaires qu'il a présen-
tées, telles que la « fin du
pouvoir privé héréditaire »
(limitation draconienne du
droit de succession) et le rem-
placement du service militai-
re obligatoire par un service
civil. Dans l'interview que
nous publions ci-dessous, M.
Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber expose ses vues sur la
jeunesse et les problèmes de

politique étrangère.

Boulevard de Courcelles, à deux
pas du parc Monceau , pas très loin
des Champs-Elysées. Immeuble cos-
su, classique, pierre de taille, du so-
lide, du confortable. Un ascenseur
un peu vieillot, comme toujours dans
les immeubles de Paris.

Il est dix heures juste. Une jeune
femme en élégante robe d'intérieur
ouvre, les yeux ensommeillés. Mme
Servan-Schreiber en personne.

«Voulez-vous une tasse de ca-
café ? du thé ?»

Elle disparaît silencieusement dans
les profondeurs feutrées de l'appar-
tement.

Nous nous enfonçons dans des
fauteuils où l'on se sent bien. Le
milieu du salon est occupé par une
spectaculaire cheminée de métal qui
a l'air de sortir tout droit d'une
revue de décoration. Le reste aussi,
d'ailleurs. En dehors du cuir brun
des fauteuils, tout est noir et blanc.
Les meubles et les murs. Avec quel-
ques taches de couleur savamment
réparties ici et là. Sous la chemi-
née, quelques fleurs artistement dis-
posées. Deux ou trois coussins rou-
ges. Et 'les trois derniers numéros
cle «L'Express», à portée de la main.
La bonne doit avoir ordre de retirer
le plus ancien at d'ajouter le nou-
veau chaque lundi, elle a un type
asiatique, et sert avec grâce le café.

Dans ce décor raffiné, on est plu-
tôt surpris de voir apparaître un
homme aux traits tirés vêtu d'un
survêtement de sport, et qui marche
à grandes enjambées. Ce doit être
un effet de contraste étudié. Jean-
Jacques Servan-Schreiber a la pa-
role brève des meneurs d'hommes.

«Excusez-moi un instant. Je
suis rentré à 4 heures du matin
par l'autoroute du Nord . Une réu-
nion. Guère dormi».

Surgit le photographe. La main
s'interpose sèchement :

«Non, pas de photos».

Il était pourtant prévenu.
«Mais...
« — «Non».

C'est sans réplique. Il tourne les
talons et disparaît. « Exit » égale-
ment le photographe. Nous sirotons
notre café.

— La jeunesse, écoutez, je ne
suis pas un maniaque de la jeu-
nesse. Il y a une certaine déma-
gogie en ce moment à propos de
la jeunesse. On dit que la jeunes-
se pense ceci, que la jeunesse
veut cela. En réalité, dans la jeu-
nesse, il y a vingt-cinq catégo-
ries différentes. Il ne faut pas
être aux pieds de la jeunesse,
mais, mais, mais rien n'est plus
important qu'elle...

Nous sommes passés du salon au
bureau , lui aussi d'une ligne futuris-
te. Une secrétaire est apparue dis-
crètement pour remettre quelques
lettres et en faire signer quelques
autres. Pas un coup de téléphone
ne nous dérangera.

Toujours en survêtement de sport
indigo, Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber s'est excusé de n'être pas très
en forme ce matin. Il répond aux
questions sur la jeunesse..

— ...Le monde tel qu'il existera
dans vingt ans c'est nous, nous
les hommes de quarante ans, qui
en sommes responsables. Ce n'est
pas la jeunesse qui le construit,
mais nous, pour elle. Rien n'est ,
donc plus important que de com-
prendre ses aspirations, d'essayer
de répondre à ses questions. Les
jeunes gens qui ont aujourd'hui
entre quinze et vingt-cinq ans
sont nés dans un monde com-
plètement différent du nôtre...
Quel âge avez-vous ?

— Vingt ans.
— Vous êtes donc né en tren-

te... enfin en quarante euh...
— En 1950.
Coup à l'estomac. La jeunesse est

¦encore plus jeune que J. J. S. S. ne
l'imaginait. Il répète :

«En 1950... Vous vous rendez
compte...».

Il se renverse dans son fauteuil ,
les yeux au ciel, et médite à haute
voix.

— ...Rendez-vous compte qu'un
homme de mon âge a vécu... l'oc-
cupation allemande... la libéra-
tion et son échec... le départ de
de Gaulle... le stalinisme avant
que vous soyez né. Vous étiez
encore un bébé quand nous vi-
vions la guerre d'Indochine, la
guerre d'Algérie, l'affaissement
honteux de la IVe République...
Vous vous rendez compte... Tout
cela était d'ailleurs terminé de-
puis longtemps lorsque vous avez
eu quinze ans, alors que pour
moi ce sont des choses toutes
proches. Le monde dans lequel
votre univers mental s'est créé
est complètement différent du
nôtre. Et ce qui s'élabore dans
les esprits des enfants d'aujour-
d'hui est presque indéchiffrable
pour nous. Je dis cela pour les
hommes de quarante ans. Alors,
ceux de soixante...

Un geste de la main balaie l'uni-
vers mental des hommes de soixante
ans.

— ...n'en parlons pas. Et c'est
pour cela que la communication
ne passe plus. La jeunesse vit
dans le monde révolutionnaire de
la technique, de l'énergie atomi-
que, des ordinateurs. Ceux qui
croient que l'on peut conserver
les structures de l'époque précé-
dente se trompent totalement.
Respecter les traditions, c'est la
pire erreur. Cela ne veut pas dire
qu 'il faut prendre les ordres de
la jeunesse, mais il faut l'écouter
attentivement. La seule solution,
c'est le dialogue, à tout prix, à
tout prix.

Servan-Schreiber se redresse, sai-
sit sur la table le «livre rouge» de la
révolution radicale, «Ciel et Terre»,
dont il vient de recevoir les premiers
exemplaires. 11 nous fait lire la con-
clusion que lui a inspirée le suicide
par le feu, le 20 janvier, du lycéen
lillois Robert Gerekens. Celui-ci
avait écrit :

«Je meurs en signe de protes-
tation contre la violence... Ce que
je veux pour les autres : un droit
égal pour tous de vivre ; la liberté
et l'amour de l'individu ; une so-
ciété qui ne soit plus basée sur
l'argent... »

«Un texte gauche, émouvant, au-
quel la mort de son auteur donne
une force peu commune. Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber, qui cite lon-
guement la profession de foi du
jeune homme, répond brièvement,
et c'est la conclusion du livre :

«Jamais le suicide d'un enfant
ne changera le monde. C'est le
monde, Gerekens, qu'il faut ten-
ter — tenter — d'adapter à
l'homme. Nous essayerons de fai-
re vite».

Tandis que nous lisions, J.J.S.S.
se promenait de long en large.

—; Vous croyez pouvoir apporter
une réponse à ce que voulait Gere-
kens ?

Aux jeunes: «Le monde
dans lequel

votre univers mental
s'est créé

est complètement
différent du nôtre »

J.  J .  S. S. (photo René Saint-Paul)

Aux vieux :
«Ce qui s'élabore
dans l'esprit
des enfants d'aujourd'hui
est presque indéchiffrable
pour nous »

— Je le crois. En tout cas nous
allons essayer.

Je pense à Jan Palach, ce jeune
Tchèque qui avait le même âge que
Gerekens, et qui, lui aussi, s'est don-
né la mort un an auparavant près
de la place Venceslas, à Prague, pour
protester contre une autre violence.

— L'invasion de la Tchécoslo-
vaquie... abjecte, barbare, dit
J. J. S. S.

Mais il revient aussitôt au domai-
ne intérieur français.

— Notez que le parti commu-
niste français a exprimé sa ré-
probation.

— Il n'en a guère été question,
au récent congrès du P.CF., de cette
réprobation.

— Que voulez-vous qu'ils fas-
sent ? Le PC français sait par-
faitement qu'il ne peut rien
changer en URSS. Ni lui, ni vous,
ni moi ni personne ne sait qui
exactement gouverne en Union
soviétique. Brejnev ? Kossyguine?
L'armée ? De toute façon, les
seuls qui puissent exercer une
influence sur les décisions du
pouvoir soviétique sont les Etats-
Unis. Ah, çà...

Il se rassied, soupire.
— ... on peut peut-être repro-

cher aux Etats-Unis de n'avoir

pas usé de leur influence dans le
cas de la Tchécoslovaquie, com-
me ils l'ont fait peu après en fa-
veur de la Yougoslavie. Dans tou-
tes ses décisions, le Kremlin se
demande comment va réagir
l'Amérique. Les autres, il s'en
moque.

—¦ Depuis le départ de Khroucht-
chev, on assiste plutôt à un durcis-
sement de la politique soviétique, à
l'intérieur du bloc et à l'intérieur du
pays surtout. A quand le dégel ?

— De toute façon, il y aura des
changements profonds en Union
soviétique avant dix ans. Vous
avez lu le rapport Brejnev ? On
manque de viande dans les gran-
des villes. Vous croyez que cela
peut durer ? Impossible. Et le
rapport Sakharov, vous l'avez lu ?
Il y a des gens qui réfléchissent
là-bas. Ils ' ont des savants de
premier ordre. Et aussi des éco-
nomistes, par exemple... comment
s'appelle-t-il déjà ? ... oui, Liber-
man. Remarquable. Us se rendent
compte qu'il fau t réformer le sys-
tème. Et puis l'on ne peut pas
continuer indéfiniment à mettre
en prison les romanciers qui
n'écrivent pas selon les directives
du parti . On n'emprisonne pas les
idées... Voyez ce qui s'est passé
dans le parti communiste fran-
çais. Le PCF était lui aussi un
monde clos sur lui-même. Or,
pendant quinze jours, avant son
récent congrès de Nanterre, on a
discuté dans l'« Humanité » les
thèses de Garaudy. Pour les écra-
ser, d'accord, mais enfin Garaudy
a pu s'exprimer, et dans le jour-
nal du parti et à la tribune du
congrès. Souvenez-vous de la fa-
çon dont ont été traités, autre-
fois, Tillon et Marty. Du jour au
lendemain, réduits au silence et
traités de « vipères lubriques »...
Garaudy n'a même pas été exclu.

» Voyez-vous, la liberté de l'es-
prit est irrépressible. Ce qui est
vrai pour le PC français sera vrai
un jour pour le PC soviétique.
Pas du jour au lendemain, mais
petit à petit. Kossyguine n'est pas
un totalitaire. U connaît les réa-
lités économiques, il a le sens de
la responsabilité d'une puissance
nucléaire. Cette responsabilité est
de celles qui ouvrent l'esprit. Les
dirigeants soviétiques, comme les
Américains, en sont obsédés. Il
en sera de même pour les Chi-
nois, d'ailleurs... »

— Et la France ?
— Pour le moment, la politique

extérieure de la France n'est
qu'un mensonge. Sous de Gaulle,
on faisait beaucoup de bruit, on
faisait semblant de jouer un rôle,
mais de quels moyens disposait-
on pour étayer les prétentions ?
Néant. Aujourd'hui, comme Pom-
pidou et Chaban-Delmas sont
moins prétentieux, le mensonge
est moins flagrant, mais nous ne
disposons toujours pas des
moyens d'influencer les affaires
du monde. On l'a vu pour le Viet-
nam, on l'a vu avec les sottises
sur le Québec, on l'a vu pour la
construction de l'Europe, on l'a
vu pour l'Afrique et en particu-
lier dans l'affaire tragique du
Biafra. La politique étrangère du
gaullisme, c'est zéro. Si la France
veut mener une politique étran-
gère, il faut d'abord lui donner
les moyens d'en avoir une.

— Au Proche-Orient, quelle de-
vrait être la politique de la France ?

— D'abord amener les Arabes
à reconnaître officiellement
l'existence d'Israël, ensuite ame-
ner les Israéliens à évacuer les
territoires arabes occupés.

— Et les Palestiniens ?
— Oui, oui, bien sûr... les Pa-

lestiniens. Mais du jour où Ara-
bes et Israéliens s'assoieront à la
même table, il n'y aura pas de
problème insoluble.

Visiblement, J. J. S. S. n'a pas
très envie de s'aventurer plus avant
sur ce terrain brûlant. Ce qui l'oc-
cupe pour le moment, c'est ce vieux
parti — le plus vieux parti républi-
cain de France — dont il vient d'hé-
riter, qu'il faut rajeunir, remodeler,
pour en faire l'instrument de la con-
quête du pouvoir. Les élections can-
tonales du 8 mars ne l'intéressent
guère. Les municipales de l'an pro-
chain pas davantage. Il a cependant
conseillé aux j eunes qui viennent
lui demander que faire, de s'y pré-
senter. « C'est l'école de la démocra-
tie », dit-il. Mais sa première grande
bataille sera celle des élections légis-
latives de 1972, qui sera le test du
néo-radicalisme français. D'ici là,
on a le temps de définir une poli-
tique extérieure... Vo.



Contre la Yougoslavie, pourtant bien faible, l'équipe de
Suisse a confondu championnats du monde et vacances
Yougoslavie bat Suisse, 6 à 3 (2-0, 2-2, 2-1)

Participer à une compétition de l'importance des championnats du
monde impose un certain respect du «travail» à accomplir. Affronter des
formations plus fortes et s'incliner fait partie de l'ordre des choses. C'est
d'ailleurs là le but même d'une telle manifestation. Mais il convient de voir
ce problème par l'autre côté, et estimer tout aussi logique que, lorsqu'on
est meilleur et qu'on en a les possibilités, il convient de s'imposer.

Cette introduction paraît logique. Elle est pourtant nécessaire au
moment où celui qui a suivi le match Suisse - Yougoslavie est tenu de
s'asseoir devant une machine et d'en rapporter. Car nos représentants
n'ont pas, mais alors pas du tout œuvré dans ce sens, hier en fin d'après-

midi à Bucarest. Le programme du jour leur offrait une formation yougo-
slave faible en même temps que la possibilité de se sortir totalement de
l'ornière. Les Suisses ont réussi à se montrer plus faibles encore, et à
s'enfoncer dans ce trou béant qu'est la relégation.

Et encore, s'il y avait quelques excuses à invoquer... mais au contraire,
seuls les Yougoslaves travaillèrent. En face, rien. On regardait ce que fai-
sait le possesseur du puck, on tentait de l'intercepter comme ça, pour le
plaisir, on tentait d'adresser une passe où (presque) obligatoirement il n'y
avait personne. Bref , si en vacances, et pour s'amuser, quelques jeunes
gens décidaient de patiner et de jouer, ils ne feraient pas beaucoup moins
bien. C'est donc grave, très grave.

La défense helvétique mal inspirée...
On comprendra aisément l'abattement

de Gaston Pelletier, rentré immédiate-
ment aux vestiaires après la sirène, et
qui ne pouvait fournir aucune explica-
tion. Pour lui comme pour tout le mon-
de, c'était le coup de massue. Contre la
Roumanie, la veille, la formation helvé-
tique s'était retrouvée. Ses ennuis tech-
niques, elle les avait surmonté par une
volonté de vaincre. Or, hier, rien. Rigo-
let, sans être pris dans l'ensemble (Pel-
letier le sortit un peu sévèrement après
le cinquième but) n'afficha pas la maes-

tria de la veille. Des arrières, un seul
s'imposa : Furrer ; mais c'était trop peu.
D'autant plus que Sgualdo commit tel-
( >

NOTRE SERVICE SPECIAL
DE BUCAREST

V J

lement de mauvaises passes, d'engage-
ments inutiles et de virevoltes stupides
qu'il est à l'origine de trois buts contre

son camp... Un confrère roumain nous
disait d'ailleurs, à son sujet, à l'issue de
la rencontre : « Votre No 5 a un score de
1-3 ». Il est vrai qu'au troisième tiers, le
Chaux-de-Fonnier s'en était allé réduire
le score.

A toi, à moi...
Et pendant ce temps-là aussi, les atta-

quants suisses se regardaient mutuelle-
ment. Jamais ils ne poussaient leur ac-
tion une fois que l'échec devenait possi-
ble. Giroud et Henry semblaient vides de
toute substance ; Turler, Reinhard, Kel-
ler, ne semblaient guère mieux animés.
Seuls Berger et surtout Dubois, ainsi que
Piller, mais d'une façon plus brouillonne,
s'agitaient.

Us ne pouvaient tout de même pas
faire pencher la balance à eux seuls :
pour les Yougoslaves, l'aubaine était trop
belle. Mais il ne faut pas croire que nos
adversaires du jour furent des foudre
de guerre, loin de là.

Il reste à souhaiter qu'aujourd'hui, le
repos (général ) de ces championnats du
monde influencera la compétition dans
le bon sens, vu dans l'optique helvétique
s'entend. Peut-être alors nos représen-
tants pourront-ils trouver des forces né-
cessaires pour se sauver face aux Japo-
nais et aux Américains qui sont leurs
deux derniers obstacles sur la route, ou
tout au moins que Roumains et Yougo-
slaves restent derrière nous...

Le film de la partie
Patinoire du 23 Août. — 2500 specta-

teurs. Après le cinquième but, Clerc rem-
place Rigolet. — SUISSE : Rigolet
(Clerc) ; Furrer, Sgualdo ; Aeschlimann,
Huguenin ; Reinhard, Turler , Keller ;
Dubois, Berger, Piller ; Giroud, Henry,
Luthi. — YOUGOSLAVIE : Gale ; Ra-
tai, Jug ; I. Jan, Ravnik ; Beravs , R.
Smolej, R. Hiti ; Tisler, Felc, F. Smolej ;
B. Jan, Goyanovic, G. Hiti. — Arbitres,
MM. Gagnon (USA) et Nakano (Japon).
— MARQUEURS : 15e Tisler ; 17e B.
Jan ; 24e Felc ; 27e Luthy ; 30e Dubois ;
35e Goyanovic ; 41e Beravs ; 42e Felc ;
53e Sgualdo.

Des deux côtés, à l'engagement, les
joueurs font preuve de concentration et
de combativité. Mais aucune des deux
équipes ne prend des risques. Un shoot
de loin de Furrer sollicite l'attention du
gardien yougoslave. Une passe idéale de
Piller parvient à Dubois qui ne sait
tromper le gardien. Les Suisses harcèlent
leurs opposants et à l'issue des dix pre-
mières minutes, les Yougoslaves n'ont
pas été en mesure de mener des actions
dangereuses. Toutefois, à la 15e minute,
Tisler parachève victorieusement une
belle combinaison du tandem Felc-Smo-
lej. Trois minutes plus tard , un auto-
goal de Keller est attribué comme but
à Jan. Peu avant la fin de ce premier
tiers-temps, une maladresse de Giroud
gâche une occasion amenée par une pas-
se de Henry.

Dès la reprise, les Yougoslaves accu-
lent les Suisses sur la défensive. Après
une séance de « piochage », Felc a la
chance d'inscrire le No 3 (24e minute) .
Alors seulement, les hommes de Pelletier
réagissent. Le gardien yougoslave dévie
dans ses filets un tir très dur de Uli
Luthi (27e minute). Lorsque Ravnik est
en « prison », Dubois met un terme à
une séance de power play par un shoot
qui fait mouche (30e minute) . Rigolet
est alors sollicité par les Yougoslaves qui
sentent le danger. Après avoir détourné
plusieurs envois, le Chaux-de-Fonnier ne
peut que s'incliner lorsque Gojanovic dé-
marqué, reprend une passe en retrait
(36e minute) et porte le score à 4-2. Les
Suisses subissent sans dommage une ex-
pulsion de Furrer à la fin de ce deuxiè-
me tiers-temps.

Vingt secondes après le début de la
troisième période, un puck de Berav sur-
prend la défense suisse massée devant sa
cage : c'est 5-2. Alors Rigolet est rem-
placé par Clerc. Immédiatement, le gar-
dien genevois est à l'ouvrage sur une
nouvelle expulsion de Furrer. En effet ,
la Yougoslavie en profite pour porter le
score à 6-2 par Felc (42e minute). Ainsi,
pour la première fois, les Suisses encais-
sent un but alors qu'ils sont en infério-
rité numérique. Tandis que Henry est en
« prison », Clerc se distingue par une
sortie judicieuse. Peu après, il est sauvé
par un montant. A la 53e minute, Sgual-
do réussit une interception sur un
« break » adverse et obtient le troisième
but suisse. La défaite est donc de 6-3.

Autres résultats
et classement

Allemagne de l'Ouest - Bulgarie 13-1
(5-0, 7-0, 1-1) ; Japon - Norvège 5-5
(1-2, 1-1, 3-1) ; Etats-Unis - Roumanie
9-1 (4-1, 1-0, 4-0) . Classement :

J G N P Buts P
1. Etats-Unis 5 5 0 0 49-6 10
2. Allemagne-Ouest 5 4 0 1 26-11 8
3. Norvège 5 3 2 0 24-16 8
4. Japon 5 2 1 2  26-14 5
S. Suisse 5 2 0 3 17-16 4
6. Yougoslavie 5 1 1 3  16-21 3
7. Roumanie 5 1 0  4 13-31 2
S. Bulgarie 5 0 0 5 9-55 0

ORDRE DES MATCHS
Aujourd'hui, repos général, puis, mer-

credi 4 mars : Roumanie - Allemagne,
Suisse - Japon, Bulgarie - Yougoslavie,
Norvège - Etats-Unis.

Jeudi 5 mars : Yougoslavie - Japon,
Suisse - Etats-Unis, Allemagne - Nor-
vège, Roumanie - Bulgarie.

EN CAS D'ÉGALITÉ
Rappelons qu'en cas d'égalité de deux

ou plusieurs équipes, ce sont les ré-
sultats des matchs directs entre les
équipes intéressées qui interviennent
pour le classement. Au cas où le résul-
tat direct a été nul, on prend en consi-
dération le total des matchs avec, s'il
le faut, recours à la différence de bute.
Pour la Suisse M faut arriver à quatre
pointe au moins.

250 participants ont lutté pour les premières places
La quatrième course de fond organisée par l'ASSO, près de La Sombaille

Cette épreuve, magnifiquement organisée par le groupement sportif de
l'Association suisse des sous-officiers, section de La Chaux-de-Fonds, a
connu un très grand succès. Succès d'autant plus remarquable que de nom-
breux fondeurs « du dimanche » ont pris part à l'épreuve en catégorie
populaire. Mais c'est chez les licenciés évidemment que la lutte a fait rage.
Fait significatif , hormis chez les dames, aucun des vainqueurs n'a été en
mesure de prendre 1 minute d'avance ! Course passionnante donc qui
a comblé le nombreux public, ceci d'autant plus que les départs étaient

donnés en ligne.

Le départ de la catégorie élite et seniors vient d'être donné,

CHEZ LES OJ
Chez ces tout jeunes coureurs, une

lutte très sévère s'engagea entre
Fnhriimann (Le Noirmont) , Buchs
(La Brévine) et Jacot (La Chaux-
de-Fonds), les trois OJ terminant
dans oet ordre... dans la même mi-
nute ! A noter que le 6e du classe-
ment ne compte que 59 secondes de
retard sur le vainqueur.

DOUBLÉ DE LA BRÉVINE
CHEZ LES JUNIORS

Dans cette catégorie, les Brévi-
niers ont réussi à placer deux de
leurs hommes en tête , de la course,
Jean-Denis Scihmiid ayant pris le
meilleur sur son camarade Francis
Raymond et Laurent Québatte des
Cernets-Verrières. Là encore il n'y
a pas une minute d'écart entre le
vainqueur et le sixième ! Chez les
daimes, Cosette Québatte a renoué
avec la victoire en signant le plus
grand écart de cette journée, soit
plus de 3 minutes d'avance sur
Chantai Bueche.

Vainqeurs du jour , François Blondeau et Alphonse Baume (à droite) .

Les OJ luttent, skis dans skis t (photos Schneider)

FRANÇOIS BLONDEAU
MEILLEUR TEMPS ABSOLU

Dans la catégorie élite et seniors,
'me bataille acharnée mit au prises

François Bondeau, de La Brévine et
le Loclois Hans Drayer, ce duel étant
arbitré par Jean-Paul Junod, des
Cernets-Verrières. François Bondeau
l'emporta finalement avec 12 secon-
des d'avances sur Hans Drayer !
Succès total pour les Bréviniers qui
placent quatre hommes parmi les
6 premiers.

ALPHONSE BAUME
TOUJOURS LA...

En catégorie vétérans, Alphonse
Baume de La Brévine l'a emporté
devant Willy Junod des Oernets-
Verrières, ces deux hommes n'étant
séparés que par 10 secondes ! A no-
ter que tous deux auraient pris pla-
ce après des deux 'premiers des se-
niors et élites... H faut le faire com-
me dirait Alphonse...

C'est sur un tracé, judicieusement
conçu, par M. Magnin que s'est dé-
roulée cette épreuve dotée de magni-
fiques prix dus à la générosité des
Industriels et commerçants de La
Ohaux-de-Fonds.

RESULTATS
OJ : 1. Christian Fuhrimann, SC Le

Noirmont 21'26. 2. Philippe Buchs, SC La
Brévine 21'47. 3. Francis Jacot, SC La
Chaux-de-Fonds 21'48. 4. Roland Mer-
cier, SC Le Locle 22'08. 5. Roland Fat-
ton, SC Les Cernets-Verrières 22'10. 6.
Daniel Brauen, SC Les Breuleux 22'25.

JUNIORS : 1. Jean-Denis Schmid, SC
La Brévine 29'39. 2. Francis Reymond,
SC La Brévine 30'18. 3. Laurent Qué-
batte, SC Les Cernets-Verrières 30'37.
4. Jean-Bernard Huguenin, SC La Bré-
vine 31'13. 5. Michel Rochat , SC L'Orient
31'20. 6. Gérard Matile , SC La Chaux-
de-Fonds 31'37.

DAMES : 1. Cosette Québatte, SC Les
Cernets-Verrières 39'37. 2. Chantai Bue-
che, Fontainemelon 42'42. 3. Christiane
Ritschard, La Chaux-de-Fonds 44'48.

SENIORS : 1. François Blondeau , SC
La Brévine 55'43. 2. Hans Drayer, SC Le
Locle 55'55. 3. Jean-Paul Junod , SC Les
Cernets-Verrières 56"55. 4. Marcel Blon-
deau, SC La Brévine 57'19. 5. Frédy Ni-
colet , SC La Brévine 59'23. 6. Claude Ro-
sat, SC La Brévine 59'23.

VETERANS : Alphonse Baume, SC La
Brévine 56'04. 2. Willy Junod , SC Les
Cernets-Verrières 56'14. 3. Gilbert Brand
SC La Brévine 57'12. 4. Jean-Michel
Aeby, SC La Chaux-de-Fonds 57'20. 5.
Georges Gotofrey, SC Albeuve 57'25. 6.
Roger Nussbaumer, SC Granges 1 h.
00'06. Pic.

Le HC La Chaux-de-Fonds proposera deux étrangers
dans chaque équipe de ligue nationale A

Avec son habituel cigare, M. Charles
Frutschi, président du HC La Chaux-de -
Fonds , assiste à toutes les rencontres du
tournoi de Bucarest. Et ce président de
la Commission technique de la LSHG
pourtant avare de paroles donne son ex-
plication aux mauvaises performances
helvétiques :

«La plus grande faute revient à l'ar-
bitrage, non p as celui d'ici, mais celui
que l'on pratique chez nous. Les direc-
teurs de jeu devraient être obligés de
venir voir ce qu'on laisse faire lors des
championnat du monde, afin que le
jeu soit plus fluide , plus viril aussi ».

Et M. Frutschi d'expliquer que les
joueurs suisses, qu'ils soient Chaux-de -
Fonniers ou membres d'autres clubs , ont

toujours dans la tête ce qu'on leur ré-
pète sans cesse en cours de saison : « at-
tention à l'expulsion ».

Aussi, mis à part une demande qui va
être faite cet été pour que nos arbitres
s'alignent un peu sur ce qui se fait à
l'étranger, le HC La Chaux-de-Fonds
a-t-il l'intention de demander, à nou-
veau, la possibilité pour les clubs d'en-
gager des joueurs étrangers. Et la pro -
position qui sera faite parlera de deux
hockeyeurs : « Comme cela, que les nou-
veaux venus soient Canadiens, Améri -
cains, Tchécoslovaques ou Soviétiques ,
ils feront et le spectacle, et l'enseigne-
ment pour nos joueurs ».

Af fa i re  à suivre donc.

Football : K. Odermatt
meilleur joueur suisse

pour l'année 1969
Le Service sportif de la Radio suisse

romande a organisé parmi ses auditeurs
une consultation visant à désigner le
meilleur footballeur suisse pour l'année
écoulée. Chaque année, le footballeur re-
çoit une médaille d'or qui a été attri-
buée jusqu 'ici à Charles Antenen , Heinz
Schneiter, Heinz Baeni, Ely Tacchella
et Georges Vuilleumier. Pour 1969, le
classement se présente de la manière
suivante :

1. Karl Odermatt (Bâle) 6679 points.
2. Pierre Chapuisat (Lausanne) 5746 p.
3. Mario Prosperi (Lugano) 4960 p. 4.
Kobl Kuhn (Zurich ) 3375 p. 5. Fritz
Kuenzli (Zurich) 2931 p. 6. Philippe
Pottier (Servette). 7. Georges Vuilleu-
mier (Lausanne). 8. Daniel Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds). 9. Rolf Blaettler
(Lugano) . 10. Ely Tacchella (Lausanne).

j Marche

Les Suisses à Fribourg
Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem-

porté la première épreuve de marche de
la saison, disputée sur 15 kilomètres à
Fribourg. Il a devancé d'une poitrine
son équipier de la sélection nationale
Max Grob. Voici le classement :

1. Manfred Aeberhard (Bâle) 1 h. 14'
38. 2. Max Grob (Zofingue) même temps.
3. Dominique Ansermet (Fribourg) 1 h.
24'53. 4. Jean-Bernard Muller (Fribourg)
1 h. 25'13. 5. Jean-Pierre Tillmann (Fri-
bourg) 1 h. 27'46. 6. Gilbert Gobet (Fri-
bourg) 1 h. 28'29.

M

Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

28 février et 1er mars 1970 :
40 gagnants à 13 points, Fr. 4482,60

1098 gagnants à 12 points, Fr. 163,30
12.792 gagnants à 11 points, Fr. 14,—

Le quatrième rang n'est pas payé, car
les gains ne dépassent pas la somme de
deux francs.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du 8e tirage :

1 gagnant à 6 nos, Fr. 386.774.—
61 gagnants à 5 nos, Fr. 6340,55

5838 gagnants à 4 nos, Fr. 66,25
123.195 gagnants à 3 nos, Fr. 3,15

Seizièmes de finale : à - Reims, Metz
bat Sedan 3-2 après prolongations. Au
Havre, Rennes bat Sochaux , 3-2. A Pa-
ris , Nantes bat Strasbourg 2-1. Matchs
entre clubs de première et seconde divi-
sion : à Lyon, Saint-Etienne bat Gre-
noble 4-2. A Marseille, Nice bat Bor-
deaux 1-0. A Sète, Toulon bat Rouen 2-1.
A Paris, Paris Neuilly bat Red Star 1-0
après prolongations. Matchs entre clubs
de première division et amateurs : à
Troyes, Lyon bat Champigny 3-0. A Li-
moges, Nîmes bat Poitiers 7-0. A Four-
Chambault, Valenciennes bat Gueugnon
2-1. A Ajaccio, Bastia bat Mantes-la-
Ville 2-1. A Toulouse, Angers bat Albi
2-1. Matchs entre clubs de seconde divi-
sion et amateurs : à Dijon , Limoges bat
Annecy 1-0. A Châteauroux , Le Mans
bat Reims 3-1. Matchs entre équipes
amateurs : à Bergerac, Arles bat Niort
2-1. A Montélimar, Baumes-les-Dames
B et Mazarsues. 1-1 après prolongations.

Coupe de France
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M I i s'approchent de la perfection
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: . technique et esthétique à des
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Prix extrêmement favorables.

On demande toujours ^^Bl@| le haut-parleur atténué.
plus d'installations d'interphones ^̂ HM K "***~ En position normale,
à côté des centraux téléphoniques dans *»- il remplit les fonctions habituelles
petites et grandes entreprises. Car on atteint d'un excellent interphone.
une rentabilité optimale par la combinai» • Renversé, il devient silencieux et ne trans-
son des deux systèmes dont les avantages met qu'un discret signal acoustique.
se complètent. • Le central RINGMASTER est intégralement
RINGMASTER TRIPHONE, le premier appa- électronique et représente le tout dernier
reil compact faisant office de haut-parleur et stade du progrès en la matière.
de «bas-parleur»; présente d'inappréciables Avec ses différents accessoires, les instal-
services dans l'équipement de commu- lations RINGMASTER fournissent les plus
nication, qui n'étaient disponibles jusqu'ici nombreuses possibilités d'adaptation aux
qu'avec des appareillages coûteux. circonstances et besoins particuliers.
• Pris en main, le TRIPHONE fonctionne Demandez-nous la documentation détaillée
comme un combiné microtéléphone, ou une démonstration sans engagement.

Hasler Installations 5A
Conseils — Projets - Installations - Entretien 4002 Bâle Byfangweg 1a Tél. 061 2401 01

| 1018 Lausanne Route Aloys-Fauquex 105 Tél. 021 33 08 55 5033 Buchs AG Aarauerstrasse 9 Tél. 064 22 3919
f 2008 Neuchâtel Rue de Monruz 34 Tél. 038 437 37 8404 Winterthour Frauenfelderstrasse 9 Tél. 052 2747 77
| 3000 Berne 14 Schwarztorstrasse 50 Tél. 031 256225 8006 Zurich Stampfenbachstrasse 63 Tél. 051 261600
si
w Installations à courant fort, Téléphone, Recherche de personnes. Intercommunications» Electrowriter, Signaux d'appel. Sonorisation, Horloges, Alarme, Paratonnerres



ENTREPRISE DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration de deux jeunes

ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique

pour les postes de

préparation de travail
et 7

y bureau de construction 7

Nous offrons à personnes dynamiques, ayant de l'initiative,
si possible quelques années d'expérience, et dont l'âge idéal
serait de 25 à 32 ans :

- Postes de confiance. H

t?; - Champ de travail intéressant et varié, dans un cadre mo-
derne, jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae,, copies de certificats,
prétentions de salaire, sous chiffre DM 4463, au bureau de
L'Impartial.

Nous les assurons de notre entière discrétion.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département prémontage

• FRAISEUR
• RECTIFIEUR

ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique pour rectifieuse extérieure

• RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage
aide-mécanicien serait éventuellement mis
au courant

• PERCEURS
pour perceuses Aciera 6 broches

• PEINTRE
ouvrier spécialisé sur machines ou en car-
rosserie.

Travail intéressant et varié. Situations d'avenir
pour candidats capables et faisant preuve d'ini-
tiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats ou se pré-
senter le matin à Voumard Machines CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. j

t ¦¦
¦

-«p 
Nous engageons :

GRAVEUR DE LETTRES
connaissant bien le travail sur pantographe

DÉCALQUEUSE
éventuellement travail à la demi-journée ou
horaire spécial

PERSONNEL FÉMININ ou
MASCULIN

Tj pour divers travaux d'ateliers.

7 Jeunes filles, jeunes gens sortant de l'école, per-
y sonnes habiles seront volontiers mis au courant
y pour occuper l'un ou l'autre de ces postes.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

:
\\ Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

R O X E R

engage :
i

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.

!̂ ——— ———— —̂———————————

Méroz "pierres* sa. I
Manufacture de pierres d'horlogerie Sa
Avenue Léopold-Robert 105 y y
2300 La Chaux-de-Fonds 77

• !
j engage : £ :

EMPLOYÉE DE BUREAU 1
Nous demandons : !7yj
— connaissance de la machine à écrire, rï7j
— parfaite maîtrise du français, 7 ij
— esprit d'initiative, capable de travailler de f ;

i manière indépendante, y -j
— aimant les chiffres. ;

' KMNous offrons : '
— place stable, :, '. j
— travail varié et salaire en rapport avec les yi

prestations fournies, S M
— semaine de 5 jours. . g||

Faire offres manuscrites, détaillées, avec curriculum yy
| vitae , copies de certificats, références et prétentions yy i

de salaire. p*j

cherche pour le printemps

apprentie disquaire
un beau métier pour une jeune fille

aimant la musique.

•
Se présenter ou écrire à

KSJLëBISIJ ff
radio - télévision - disques

Avenue Léopold-Robert 23-25 Tél. (039) 3 12 12

7.7,77-7^ y "
Nous cherchons •'¦' '' ' . - ¦¦¦¦ ¦''¦•¦ -v * f * ~ -v

y, y, ., "̂ 7 -y
s>y«7v "; 7 i y " -"

tourneurs
fraiseurs
perceur
aide-
mécanicien
manœuvre

suisses ou étrangers avec permis C.

Veuillez remplir le coupon ci-après et l'envoyer
sous chiffre RA 4757, au bureau de LTmpartial.

Nom

j Prénom

! Adresse

i Profession

Salaire

Nous engageons pour remplacements

STENO DACTYLOS
de langue française ou allemande

FACTURIÈRES
Téléphonez-nous ;

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

_ \m
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
(Département d'Aigle)

Nous cherchons : '

un horloger
pour la conduite de notre atelier de virolage, ainsi que la mise au
point de nouvelles techniques de réglage.
Nous demandons du candidat qu'il soit dynamique et qu'il ne crai-
gne pas les responsabilités.

Faire offre manuscrite
à Fabrique de Balanciers, AIGLE.

MAISON EDDY ARM
Placage or

i La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 129

; engage tout de suite ou à con-
venir

AVIVEURS (EUSES)
qualifiés (es)

JEUNES GENS ou
JEUNES FILLES

sortant des écoles
MANOEUVRES

pour divers travaux d'atelier.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 14 37.

cherche à engager pour en-
trée immédiate ou à convenir :

HORLOGER COMPLET
pour décottage et visitage

ACHEVEUR-
MEÏÏEUR EN MARCHE
RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour réglages et mise en mar-
che.
Travail soigné.

Les personnes intéressées , de
nationalité suisse ou étrangère
hors plafonnement avec permis
C, sont priées de faire offres
ou de se présenter au bureau,
avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 62 01.

OUVRIER
sur pantographe à broches multiples est
demandé. On mettrait au courant j eune
homme ayant bonne vue .

S'adresser : Willy Vaucher, Daniel-
JeanRichard 13.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

?7i HOTEL TOURING AU LAC
{47J NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 01
79 cherche

I commis ou aide
I de cuisine
I garçons d'office
lyj Faire offres ou se présenter à la
99 direction.

PERSONNEL I
MASCULIN et FÉMININ
est demandé.

i Suisse ou étranger hors pla-
fonnement.

S'adresser à Louis Tissot, rue 1
au Doubs 21, tél. (039) 2 34 G5.



Les expéditions polaires françaises
• En vingt ans :
250.000 kilomètres parcourus,
300 volumes d'observations.

Au début de chaque année, les quatre
bases françaises des régions antarcti-
ques connaissent une grande activité :
partant d'Australie, le cargo mixte Gal-
lieni, assure la relève des bases de la
Nouvelle Amsterdam et Sairut-Paul , ain-
si que les Kerguelen et des Crozet.
C'est aussi l'époque du retour au pays
et des vacances pour ceux qui ont passé
l'hiver dans les paysages désolés de la
Terre Adélie, à la base Dumont-d'Ur-
ville.

La période de la belle saison «toute
relative» permet de poursuivre les tra-
vaux de construction. Ainsi, à la base
de Terre Adélie, va être achevé le bâ-
timent qui sert aux logements de l'é-
quipe, ainsi qu'une nouvelle station ra-
dio. On va construire aussi à Port-aux-
Français (Kerguelen), à la Roche-Gon-
don (La Nouvelle Amsterdam) , et à
Port Alfred (Crozet).

Deux techniciens soviétiques accom-
pagneront cette année, les Français aux
Kerguelen, pour monter une station de
repérage préparant le tir de fusées son-
des soviétiques prévues aux Kerguelen
pour l'année prochaine.

Une riche moisson
scientifique

Voici plus de vingt ans que les Expé-
ditions polaires françaises ont commen-
cé leur tâche, et la moisson scientifique
est particulièrement riche : comme l'in-
diquait un des leurs, Gaston Rouillon,
33 expéditions ont été réalisées depuis

1947 avec la participation d'un millier
de savants et techniciens. Plus de 250.000
kilomètres ont été parcourus sur ces
terres hostiles, par les véhicules che-
nilles ; 18 navires ont appareillé pour
la Terre Adélie, 11 pour le Groenland,
transportant 12.000 tonnes de ravitaille-
ment et d'équipements de toutes sortes ;
les avions et hélicoptères ont effectué
plus de quatre mille heures de vol.

Les travaux scientifiques de toutes na-
tures, exécutés dans les régions polaires ,
représentent une masse impressionnan-
te de 300 volumes et brochures offi-
cielles.

Il faut citer parmi les résultats, l'ex-
ploration de la cartographie, de la Terre
Adélie, une connaissance approfondie du
désert de glace du Groenland ainsi que
de nombreuses innovations techniques
jalonnant les expéditions polaires.

Ainsi, on a conçu de nouveaux bâti-
ments pour les hivers rigoureux où les
plastiques sont d'un enploi généralisé.
L'électricité est produite par des géné-
ratrices éoliennes et l'eau douce vient
de l'eau de mer distillée.

Coopération
franco-soviétique

La principale expédition au Groen-
land débuta en mars 1967, préparée
par deux campagnes de préparation en
1964 et 1966. Une centaine d'hommes
y participèrent. Un programme scienti-
fique très important fut accompli inté-
gralement dans les domaines les plus
variés : géodésie, géophysique-, météoro-
logie, rayonnement solaire.

Au cours de la campagne de 1968, on
sonda la calotte glaciaire à l'aide de

trépans descendant à travers le névé
à une vitesse de 25 à 40 mètres par
jour. La sonde descendit jusqu'à 1030
mètres. Le dépouillement de toutes les
données recueillies sur le terrain par
cette expédition, qui s'acheva en août
1968, n'est pas encore terminé.

En Terre Adélie, au cours de la cam-
pagne 1968-69, on a procédé à d'inté-
ressantes expériences sur la datation
de la glace côtière en utilisant la métho-
de du carbone 14.

A l'intérieur de l'antarctique, un grou-
pe de cinq chercheurs français ont par-
ticipé à la 14e expédition antarctique
soviétique. De la base côtière de Mirmy,
ils se sont rendus à la station inté-
rieure Vostok, qui est à 3500 mètres,
le pôle mondial du froid. Leurs travaux
scientifiques qui se sont achevés en mars
1969, ont été opérés parfois à —50 de-
grés centigrades, (as)

Pierre VANDOEUVRES.

GROENLAND ET TERRE ADELIE

HORIZONTALEMENT. — 1. Aban -
donne. Bêtes de somme. Comblé. 2.
Sous-préfecture du Midi de la France.
Sorte de tuile. Manteaux courts des
Romains. 3. Les femmes les apprécient
beaucoup. Préposition. E imite les pier-
res précieuses. 4. Passant à l'action. Fa-
briquasse. N'est pas un habillement pour
la ville. 5. Note. Département français.
Dans la principauté d'Andorre. 6. D'un
auxiliaire. Préposition. Estimation ap-
proximative. 7. Canton français. E a
l'habitude de faire des nœuds. Conjonc-
tion. 8. On sait bien que, partout, ils ont
pour fonction de combattre toujours la
constipation. Pais un nettoyage. Con-
jonction.

VERTICALEMENT. — 1. Abima par
des chocs. 2. Suppressions de voyelles
dans certains mots. 3. Adverbe. Fait des
difficultés pour reconnaître. 4. Beau-
coup de vieillards ont envié son sort. E
rend le cuir meilleur. 5. Un Américain.
Adverbe. 6. C'était la loi chez les Ro-
mains. Te sers. 7. Pronom indéfini. Dans
le sumnom d'un peintre italien. 8. Comme

une file dans un sentier. 9. On est sûr
de les voir toujours au même endroit.
L'héritière qui l'a voit de nombreux
galants, pour obtenir sa main, se mettre
sur les rangs. 10. Sur la portée. Connu.
Avant la signature. 11. La devise des
militaires. 12. Point. Arrêts de rigueur.
13 Frappés avec un certain outil. 14. Crie
comme le poussin. 15. Chargement d'un
navire. Article. 16. Né. Se montre
joyeux.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — Rasa ; soi ;
par ; fil. 2. Oberdand ; acétone. 3. Bonne
conscience. 4. En ; ost ; lo ; un ; ta. 5.
Nô ; arénées ; jars. 6. Fait ; âme ; se-
reine. 7. Riserme ; cône ; net. 10. Ase ;
est ; ente ; ère.

VERTICALEMENT. — 1. Robe ; Fra.
2. Abonnais. 3. Sen ; Oise. 4. Arno ; te.
5. Lésa ; ré. 6. Sa ; (trams. 7. One ; émet.
8. Idoine. 9. Noé ; ce. 10. Pas ; Eson. 11.
Accusent. 12. Rein ; rée. 13. Te ; je. 14.
Fontaine. 15. Incarner. 16. Lee : Sète.

C
R

MOTS
I
S
É
S

lK 4»
-f

K̂ Ooemopress

Cours du 26 février (Ire colonne) Cours du 2 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 780 d 750 d
La Neuch. Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jee 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9200 d 9200 d
Chaux , Ciments 550 d 560 d
E. Dubied & Cie 1675 d 1750 o
Suchard «A> 1315 o 1315 o
Suchard <B> 6900 d 7100 d

BALE
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Girard-Perreg. 1100 d 1100 d
Hoff.-Roche b. i. 168500 168000
Laurens Holding 2000 d 2000 d

GENÈVE
Grand Passage — 358
Charmilles 1350 1350
Physique port. _— 775
Physique nom. 620 625
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — —
Am. EUT. Secur. — —
Bque Paris P-B — 196
Astra — 1-50
Montecatinl — 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2860 2880
Naville SA 1080 1095

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 990 d 1000
Cie Vd. Electr. 580 d 580 d
Sté Rde Electr. 350 d 355
Suchard <A» 1325 d 1310 d
Suchard tB» 6950 d 7100 d
At. Méc. Vevey 680 670
Câbl. Cossonay 2675 2675
Innovation 270 d 270
Zyma S. A. 5050 d 5150 o

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 730 732
Swissair nom. ™b ™>
Banque Leu 2870 2365

B.'B.S. 3085 3100
Crédit Suisse 3315 3335
Bque Nationale 535 d J5*0 a
Bque Populaire 2145 2100
Bally 1330 i-SiO
Bque Com, Bâle — 430 cl
Conti Linoléum bbu bbu a
Electrowatt 2210 2275
Holderbk port. 425 425
Holderbk nom. 405 d 405
Indelec —; —¦
Motor Columb. 1545 1540
Metallwerte 1080 1095
Italo-Suisse 223 227
Helvetia Incend. 1020 1040
Nationale Ass. 4700 4700 d
Réassurances 2110 2115
Winterth. Ace. 1260 1250 d
Zurich Ass. 5660 d 5660
Aar-Tessin 810 825
Brown Bov. <A> 1950 450 d
Saurer 2135 2145
Ciba port. 10500 10600
Ciba nom. 9100 9050
Fischer port. 1440 1540
Fischer nom. 280 285
Geigy port. 10650 10725d
Geigy nom. 6530 6525
Jelmoli 810 800
Hero Conserves 4250 4350 d
Landis & Gyr 1725 1710
Lonza 2410 2440
Globus port. 3150 d 3300 d
Nestlé port. 3055 3045
Nestlé nom. 2030 2055
Sandoz 4490 4475
Aluminium port. 3200 3250
Aluminium nom. 1510 1505 d
Suchard <B» 7150 7050 cl
Sulzer nom. 3875 3850
Oursina 1590 1590

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. m 117%
Amer. Tel., Tel. 219 220
Canadian Pacif. 261 265
Chrysler Corp. 127% 118
Cons Nat. Gas. 113% 113%
Dow Chemical 294 305
E. I. Du Pont 419 426
Eastman Kodak 338 346
Ford Motor 188 181
Gen. Electric 299% 306
General Foods 343 d 358
General Motors 299 299
Gen. Tel. & Elec. 142 142%
Goodyear 117 118%
I. B. M. 1487 1475
Internat. Nickel 188% 197
Internat. Paper 153 .157%
Int. Tel. & Tel. 253 % 252 %
Kennecott 207 J,i 212
Litton Industr. 120 123%
Montgomery 240 241 d
Nat. Distillers 68% 70%
Pac. Gas. Elec. 132 K 136
Penn. Cent. Cy 115% 115
Stand Oil N.J . 241 234%
Union Carbide 159% 159
U. S. Steel 160 159%
Woolworth 149% 147
Anglo American 3514 371;,
Cia It.-Arg. El. 42% 44
Machines Bull 87 :;!t 88
Ofsit 54 54%
Royal Dutch i6l 161
N. V.Philips 75 76
Unilever N. V. 123 129 u
West Rand Inv. 53 d 58
A.E. G. 254 254
Badische Anilin 230 227
Degussa 527 —
Demag 210 d 210
Farben Bayer 195 191
Farbw. Hoechst 251% 245
Mannesmann 194 '" 192 ^Siemens AG 269% 269%
Thyssen-Hûtte 115 113

NEW YORK
Abbott Laborat. 75-Vs 75% 1
iddressograph 44^/8 44%
Mr Réduction 16% 17%
Allied Chemical 22Va 24
Muni, of Amer. 72 '/s 73
Amerada Petr. 24% 24%
Amer. Cyanam. 25»/s 25%
Amer. Elec. Pow. 29% 31'Vs
American Expr. 71 %b 72 %b
Am. Hom.Prod. 66% 66%
Amer. Hosp. Sup 44V» 43%
Americ. Smelt. 33% 34
Amer. Tel. Tel. 50Va 51'Va
Amer. Tobacco 32l/s 33
AmpexCorp. 38% 38V»
Anaconda Co. 29 30
Armour Co. 43% 43%
Armstrong Cork. 33'/» 33
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 104 107
Avon Products 77 172
Beckman Inst. 42'/» 43
Bell & Howell 34 32%
Bethlehem St. 27'/» 27%
Boeing 25 24'/»
Bristol-Myers 67V» 67%
Burrough's Corp 159 147V»
Campbell Soup. 35Vi 35'/»
Canadian Pacif. 66% 68%
Carrier Corp. 35 37%
Carter Wallace 26V» 27 '/»
Caterpillar 39% 40Vs
Celanese Corp. 55% 60
CerroCorp. 27 28'/»
Cha. Manhat. B. 54V» 52'/»
Chrysler Corp. 27 27 '/»
err Financial 41 ',<• 43
Cities Service 38% 38V»
Coca-Cola 82 83
Colgate-Palmol. 42V» 43%
Columbia Broad 44% 44
Commonw. Ed. 38 39%
Consol. Edison 27 27V»
Continental Can 68'", 69%
Continental Oil 25'/» 25]/s
Control Data 64% 64
Corn Products 35 35V»
Corning Glass 230 236%
Créole Petrol. 27 27%
Deere 41V» 41-Va
Dow Chemical 68 71%
Du Pont 95'/ , 98V»
Eastman Kodak 78% 79%
Fairch. Caméra 88V< 84v»
Fédérât. Dpt. St. 37% 38
Florida Power 70 71
Ford Motors 41% 42%
Freeport Sulph. 21% 22%
Gen. Dynamics 27V» 27
Gen. Electric. 68% 71%
General Foods 80% 83V»

NEW YORK
3eneral Motors 68% 69V»
3eneral Tel. 32V» 33
3en. Tire, Rub. 18V» 19'/»
Gillette Co. 48V» 48%
3oodrich Co. 30V» 33%
3oodyear 26V» 27V»
Oulf Oil Corp. 26% 26Vs
Heinz 35»/» . 36V»
Hewl.-Packard 99 95V»
Homest. Mining 16V» 17V»
Honeywell Inc. 138% 137V»
Howard Johnson 18% 18%
I. B. M. 344% 335%
Intern. Flav. 63% 64%
Intern. Harvest. 27V» 287»
Internat. Nickel 44% 45%
Internat. Paper 35% 36%
Internat. Tel. 58% 58
Johns-Manville 32% 33'/»
Jon. & Laughl. — 18%
Kaiser Aiumin. 39V» 41
Kennec. Copp. 49V» 50V»
Kerr Mc Gee Oll 89% 88V»
Lilly (Eli) 101%b 102%b
Litton Industr. 28V» 27%
Lockheed Aircr. 15V» 16'/»
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 45% 44%
Magnavox 34Va 36
McDonnel-Doug 22V» 22
Me Graw Hill — 23%
Merk & Co. — 107%
Minnesota Min. 109V» 108%
Mobil Oil 43V» 42%
Monsanto Co. 32V» 34%
Marcor 55% 55V»
Motorola Inc. 130% 127
National Bise. 54'/» 54%
National Cash. 146% 142V»
National Dairy — —
National Distill. 15'/» 16 ' i
National Lead 25 24 %
North Am. Rock 17V» 17%
Olin Mathieson — 20V»
Pac. Gas & El. 31 32%
Pan . Am. W. Air. 12% 13V»
Parke Davis 31'/» 30%
Penn Cent. Cy 26% 25V»
Pfizer & Co. 113 112%
Phelps Dodge 47V» 52'/»
Philip Morris 34'/» 34
Phillips Petrol. 23V» 23%
Polaroid Corp. 99V» 97
Proct. & Gamble 105V» 109%
Rad. Corp. Am. 30% 30%
Republic Steel 34V» 35 y,
Revlon lnc. 71% 71%
Reynolds Met. 33v» 34%
Reynolds Tobac. 39V» 39V»
Rich.-Merrell 62% 62%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 70 71%
Royal Dutch 37 37
Schlumberger 74% 74%
Searle (G. D.) 43 44V»
Sears, Roebuck 6V/s 66V»
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 42V» 42%
Smith Kl. Fr. 52V» 52V»
South Pac. 36V» 35%
Spartans Ind. 15V» 14%
Sperry Rand 38V» 38V»
Stand. Oil Cal. 48 46V»
Stand. Oil of I. 43 40'/»
Stand. Oil N. J. 54'/» 53%
Sterling Drug. 43'/» 43%
Syntex Corp. 35 36%
Texaco 27V» 28
Texas Guif Sul. 19Va 19%
Texas Instrum. 126V» 123
Texas Utilities 56V» 58
Trans World Air 19% 20%
Union Carbide 36% 37
Union Oil Cal. 33 33 V»
Union Pacif. 37% 39V»
Uniroyal Inc. 19 18%
United Aircraft 36% 35'VB
United Airlines 24V» 25V»
U. S. Gypsum 60V» 60%
U. S. Steel 37% 37V»
Upjohn Co. 56% 54%
Warner-Lamb. 71% 70'/»
Westing-Elec. 60 63%
Weyerhaeuser 43V» 46
Woolworth 33% 34
Xerox Corp. 94*/» 93V»
Youngst. Sheet — —
Ze nith Radio 36% 357»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 764.45 780.23
Chemins de fer — —
Services publics 113.88 116.66
Vol. (milliers) 11540 12270
Moody's — —
Stand & Poors 97.43 98.15

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 73.75 77.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117 — 120 —
Lires italiennes —.64 —.69
Marks allem. 115.— 118.—
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4830. 4885-
Vreneli 46.50 50.50
Napoléon 42.— 47.—
Souverain 37.— „f*-5U
Double Eagle 235.— 260.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA Fr. s. 70.50 72.50
BOND-INVEST Fr. s. 100.50 101.75
CANAC Fr. s. 145.50 147.50
DENAC Fr. s. 89.50 90.50
ESPAC Fr. s. 236.— 238.—
EURIT Fr. s. 166.— 168.—
FONSA Fr. s. 109.— 111.—
FRANCIT Fr.s. 107.— 109.—
GERMAC Fr.s. 133.50 135.50
GLOBINVEST Fr.s. 94.50 96.—
TTAC Fr. s. 241.50 243,50
HAC1FIC-INV Fr. s. 108.— 111 —
SAFIT Fr.s. 204.— 206 —
SIMA Fr. s. _yô^\_  142.50 144.50
cours /rraelcommuniques par : lUJDOIvoy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Si l'on considère le nombre des
habitants d'un pays, c'est la
Suisse qui vient au premier rang
en matière d'inventions et de
dépôts de brevets. Sur les 23 Etats
les plus importants qui ont signé
la Convention de Paris, la Suisse
est en tête avec 0,85 brevet pour
1000 habitants . Il s'agit bien en-
tendu, des brevets d'origine suisse
et non pas d'inventions faites à
l'étranger et pour lesquelles on a
réclamé une pro tection légale en
Suisse.

Viennent ensuite l'Allemagne
(0.63 %) , la Suède (0.50 %) , les
Etats-Unis (0.43 %)  et la Grande-
Bretagne (0 .42 %) .

Quant au Français, il a l esprit
inventif — le fa i t  est bien connu
— et c'est par centaines de mil-
liers, que des brevets d'invention
sont déposés chaque année à Pa-
ris. Dans un ouvrage intitulé
« Brevets d'invention tout à fait
insolites » de Jacques See, figure
une bicyclette pour cheval qui a
fa i t  l'objet d'un brevet d'inven-
tion en 1907, mais n'a point été
jusqu 'ici réalisé.

Un autre, inventeur a imaginé
d'utiliser lés poissons à des f ins
publicitaires. Il s u f f i t , selon lui,
de prendre un poisson vivant, de
lui adapter un costume spécial (et
patenté) , qui p ortera l'annonce
publicitaire, pu is de remettre le
poisson dans un aquarium, et
l'aquarium dans une vitrine. On
peut évidemment se demander si
l'aquatique animal supportera
de servir d'homme sandwich et si
la Société protectrice dés animaux
n'aura pas à dire son mot. (as)

La Suisse, pays
des inventeurs !

I M D I P F  26 févr. 25 févr. SOjamv.
Rni lD QI irD  Industrie 382.4 378.8 389.3
bUUKblhK Finance et assurances 250.7 250.5 251.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 333.3 331.0 338.1

Petzi, Riki
et Pingo

te feuilleton illustré
des enfants .

par Wilhelm HANSEN

9 t
'$ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ^
6 vous assure un service d'informations constant 2
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Ĉe qui est
captivant stimule
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fumée différentes substances .=y~ 7':.

f t ."'; ".¦'" y W&L ^mgÈ yiÉfe^lRilBl > bouquet très riche 
des 

tabacs 
yy: 

. . 777=118

*&s"- ™™C est Dourauoi il -̂ ¦¦
¦̂̂  ^̂ ^̂ wr n*4r *?& VFBI m *m>a'kvm ~uW a a m Oui, il faut prendre le temps d'appré-

' • _ ™ cier à grandes bouffées ce passe-
j &m.  -m- JL m S _i» ^«£ t-éumm. *«—%. «JUTL B_m- temps. C'est alors qu'on remarque

ÊP^̂ L^tt %ksB 5®€ l̂TffiM f3fniM»  ̂
pourquoi 

la 

Select 

est si captivante;
^ (̂ _̂Wm %M_Vmn_S ^&QMBMIB*& 

son filtre sélectif agit à 
la 

seconde
m̂mw * et très consciencieusement sur

_M_m_ M&AAAAIU MSB± --*- * *.  XAIAAMA la fumée. Ainsi le bouquet très riche
BTmSSm m \ %  ImmB Q»T STlA&a m %^H lJo n IkURHlBli  ̂ de 

ses 
tabacs peut 

s épanouir
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Succursale en plein développement d'une grande entreprise
américaine, cherche pour son service extérieur un

REPRÉSENTANT
avec domicile dans le rayon Neuchâtel, Yverdon et environs.

Activités :
La vente de nos bandes autocollantes « Scotch » et dispositifs
app licateurs.
Clientèle :
L'industrie, le commerce, l'artisanat, les administrations, etc.
Nous demandons :
- collaborateur avec formation ou l'expérience commerciale (pra-

tique dans le service extérieur pas nécessaire) i
- maîtrise parfaite du français et si possible connaissances de

l'allemand
- l'âge 25 - 35 ans
Nous offrons :
- activité intéressante et indépendante
- salaire fixe et provisions
- frais de voyages, voiture à disposition
- prestation sociale, etc.

Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
etc., à
MINNESOTA MINIG PRODUCTS S. A., Râffelstrasse 25,
8045 Zurich.

i'ŒWïfiS .; APPRENTISSAGE PRINTEMPS

KSfaMœTaSfi Mécaniciens de précision , durée 4
*ÊmS *B-mË ans' Cerbificat fédéral de capacité, j*

AVIS AUX JEUNES
Nous vous informons qu'il reste
encore quelques places disponibles
comme apprentis mécaniciens de
précision.
Vous recevrez une formation com-
plète dans un atelier spécialement
conçu pour vous. Vous aurez l'occa-

'; sion de faire des stages , durant 2
ans environ, dans nos différents
ateliers de production, afin de vous
familiariser avec tous les problè-
mes de fabrication et de précision.
Nous vous offrons une rémunéra-
tion mensuelle, à laquelle vient s'a-
jouter , en fin d'apprentissage, un
système d'épargne fort appréciable.
Tous renseignements complémen-
taires vous seront volontiers don-
nés par notre bureau du personnel,
tél. (039) 5 45 23.

Nous cherchons

MECANICIENS-
OUTILLEURS
pour divers travaux de mécanique de précision

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS
pour la construction d'appareils, posageis, machi-
nes automatiques, etc.

Travail varié et intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à EMISSA S.A.,
2400 LE LOCLE, Jeanneret 11, tél. (039) 5 46 46.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



LA FIANCEE
AU BOIS DORMANT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

DOROTHY EDEN

ÉDITIO NS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— N'est-ce pas ridicule que je ne puisse
te faire tout à fait confiance ?

Elle évita ses yeux souriants et son regard
rencontra la photographie sur la table de
chevet.

— Qui est-ce ?
— Quelqu 'un qui s'appelle Susie. Pas parti-

culièrement jolie , n'est-ce pas ?
— Alors, pourquoi sa photo est-elle là ?
— Parce que c'est — ou plutôt c'était — sa

chambre.
Aurore se redressa.
— Ne reviendra-t-elle pas ?
— Non. Elle est à Paris. Elle ne reviendra

pas. Mais si elle revenait...
— Quoi ? demanda Aurore dans un mur-

mure parce que les yeux de Jérôme s'étaient
durcis.

— Ce sera bien dommage parce qu 'il faudra
que je la tue, répondit-il , enjoué.

Il vit son expression et protesta aussitôt.
— Allons, ne fais pas cette tête-là ! Je plai-

santais.
— Tu plaisantais ! s'écria-t-elle. Tu plai-

santais, oh, mon Dieu !
Et elle enfouit son visage dans son oreiller.
— Au fait , l'entendit-elle dire, ne te tra-

casse plus au sujet du bracelet. Ce petit pro-
blème s'est résolu de lui-même. Tant qu 'Ar-
mand restera mort, jusqu'à ce que j' aie quitté
le pays, ajouta-t-il sans qu 'elle comprenne.

«J'aie», avait-il dit et, peu à peu , l'idée
pénétra son cerveau embrumé : première per-
sonne, singulier... — Ce détail pénétra lente-
ment dans son esprit. — Il lui avait pris
le bras et la contraignit à se redresser.

— Mais il y a quelque chose que je veux
que tu fasses pour moi. Viens. Secoue-toi un
peu !

Elle était malade, complètement étourdie.
Elle ne se souvenait plus du moment où elle
avait pris son dernier repas. Il ne l'avait pas
autorisée à aller au wagon-restaurant. Mais
cela s'était passé la veille ou l'avant-veille ?
A moins que ce ne soit la semaine précédente ?

— Viens, chérie. Descends. Je veux que tu
téléphone au laitier.

— Au laitier ?
— Oui. Nous avons beaucoup trop de lait.

Viens voir.
U l'aida à descendre l'escalier et la soutint

au long d'un couloir étroit menant à la cuisine.
Tante Blandine, grande, vêtue de noir , battait
des œufs dans un bol. Il y avait cinq bouteilles
de lait sur la table et plusieurs journaux sous
leur bande.

— Tu vois, dit Jérôme. Nous avons bien
assez de lait pour le temps de notre séjour.
Et je n'ai pas envie d'être soumis à la curio-
sité du laitier.

Tante Blandine leva vers lui son visage
blême.

— Je te l'ai dit , c'est de ia folie de rester
ici.

Jérôme sourit.
— Mais non. C'est la sécurité même. Il nous

faut manger et dormir et aussi acheter quel-
ques objets indispensables. Où serions-nous
mieux ? Georges ne reviendra pas.

Aurore souleva avec peine ses paupières
'lourdes.

— George est-il le mari de Susie ?
— Oui, chérie.
— Il est à Paris, lui aussi ? Sait-il que nous

nous servons de sa maison ?
— Bien sûr, mon lapin. Nous sommes de

vieux amis. A présent , voilà le numéro de
téléphone du laitier. Je vais le former , mais,
je t'en prie, un peu de nerf ! Dis tout simple-
ment que tu es la secrétaire de Monsieur
Browne et que tu appelles de Londres parce
que tu es en voyage et qu'il n'a pas besoin
de lait jusqu 'à plus ample informé.

Aurore leva la tête avec un peu de son
ancienne vivacité.

—i Cette maison, c'est celle de Monsieur
Browne ?

— Oui. Je croyais que tu le savais.
— Mais où est-il ?
— Je te l'ai dit. Il est parti pour Paris à la

recherche de sa femme qui, je suis navré
de te le dire, s'est enfuie avec quelqu'un d'au-
tre, ainsi qu'elle l'en menaçait depuis des an-
nées. George, comme tu peux le voir, il est
parti avec une telle hâte qu 'il n'a même pas
pensé à donner des instructions aux commer-
çants. Nous lui rendons donc un service. Alors ,
vas-tu faire ce que je te demande ?

Ses yeux étaient comme des pierres, sans
couleur, pleins de • leur pouvoir hypnotique.
Elle acquiesça d'un signe de tête, vaincue.

— Répète-moi ce que je dois dire.
Ce ne fut pas si difficile, après tout. Le

laitier, un homme bavard , lui raconta qu'il
avait été un peu ennuyé du fait que les
Browne ne rentraient pas leur lait.

— J'ai failli appeler la police, dit-il avec
force.

Jérôme prit le récepteur, doucement, raccro-
cha.

—¦ C'est parfait , chérie. Tu t'en es très bien
tirée. Maintenant, voyons si on peut trouver
le passeport de George. Il doit bien y en
avoir un quelque part...

—¦ Mais tu m'as dit — elle rencontra son
regard et sa voix s'amenuisa — qu 'il était
parti pour Paris...

Il ne répondit pas. Il agissait toujours ainsi
quand elle lui posait des questions gênantes.
Il entreprit la fouille rapide, mais systéma-
tique, de tous les tiroirs et poussa, enfin, une

exclamation de satisfaction.
— Le voilà ! Brave vieux George. George. Je

savais bien qu'il ne me laisserait pas tomber.
Voyons la photo, à présent... Facile à chan-
ger.

— C'est beaucoup trop risqué, protesta tante
Blandine de sa voix sèche.

— Qui va se préoccuper des risques à ce
stade ? C'est pour cela que je suis venu ici.

— Chéri, dit Aurore en faisant un terrible
effort. Il • nous faut aussi le passeport de
Susie.

— Mais elle est vraiment à Paris. Elle a
fichu le camp, je te l'ai dit.

— Mais alors...
— Je t'ai dit de ne pas te tracasser, répon-

dit-dl d'une voix dure soudain, trahissant, pour
la première fois, son extrême nervosité.

Aurore le regarda, incrédule. Elle était en-
core très mal à l'aise. Sa tête la faisait souffrir ,
sa bouche était sèche et amère. Mais le choc
reçu lui avait éclairci les idées. Elle était
capable de penser. Elle vit la vérité sur le
visage souriant, attentif , de Jérôme. Le danger
était là et il l'abandonnait. Peut-être emmè-
nerait-il sa terrible tante à laquelle rien ne
faisait peur , ou la laisserait-il décider de son
sort ? Mais elle, Aurore, serait sacrifiée.

Ce n'était pas la femme de la photographie,
Susie l'absente, que l'on allait tuer, mais elle,
Aurore !

Alors la terreur la fit agir, instinctivement.
Elle fit un bond vers la porte.

Mais la faiblesse l'avait rendue maladroite.
Elle trébucha. D'ailleurs, il l'avait rattrapée
avant même, ou presque, qu'elle se fût dépla-
cée.

La serrant par le bras, il la ramena dans
la cuisine.

— Pas de ça, mon ange. Pas de ça ! Tante
Blandine fait une omelette. Elle les réussit
fort bien. Elle serait blessée si tu ne restais
pas là pour en manger. Et puis, regarde-toi :
tu es faible comme un nouveau-né. Tu tom-
berais si je te lâchais. Tiens !

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

SUR LA COTE EST DE MAJORQUE
EN BORD DE MER

à vendre pour cause de décès

BELLE VILLA
meublée, living, 3 chambres à coucher, bain , cuisine
équipée, grande terrasse, dépendance habitable , garage
et jardin ombragé.

Adresser offres à Case postale 34, 2035 Corcelles (NE) .

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 LTmpartial.

¦

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 317 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

teéSI VILLE DE

^sl?^ 
LA CHAUX-DE-FONDS

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-Fonds.
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 là Direction des
Travaux publics jusqu'au 30 mars 1970

CONSEIL COMMUNAL.

1 heure d'autoroute en
504,c'est plus court!
Pourquoi?
Parce que vous ne vous fatiguez pas dans la 504 qui vous offre

un confort extraordinaire, de hautes performances et des qualités
routières de premier ordre.

L'heureuse conjonction de ces trois caractéristiques de la 504 a

permis de dire que cette voiture était supérieurement équilibrée.
Elle a justifié le titre de <voiture de l'année 1969>, accordé
à la 504 par des journalistes professionnels.

De plus, c'est une très belle voiture, construite pour une clientèle
de classe.

En 504 kh'/omèfreesfplus court !

PEUGEOTsaa
Peugeot 504 à carburateur
1796 cem, 87/9,15 CV 

'llïl TïlliB î^

meilleur traitement anti-rouille

importateur pour ia suisse: 4Œ$m_. Concessionnaire: Garage et carrosserie
Peugeot-suisse s. A. fi» Hoc FntillP«ï S AGiacomettistrasse 15, Berne yS__W 

Elllllie» o.rt.

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON 
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Aurore, complètement étourdie, dut s'ap-
puyer au mur.

Tante Blandine battait toujours ses œufs !
Le bruit du batteur contre les parois du bol
emplissait la petite pièce. Il commençait à
faire nuit. La maison, située dans le haut
d'un champ, était isolée, solitaire. Que quel-
qu'un voie une lumière et l'on penserait que
Georges Brown était chez lui puisqu'il n'avait
pas signalé son départ.

Mais si, par hasard, sa femme, regrettant
sa conduite, décidait de rentrer chez elle,
Jérôme, avec sa présence d'esprit habituelle,
lui demanderait de partager leur omelette
avant de serrer ses doigts autour de son cou,
ou de la précipiter du haut d'une falaise-

Aurore se demanda combien de temps il
lui faudrait pour falsifier le passeport de
George. Alors, sonnerait l'heure de l'adieu pour
elle... Sans doute, comme tous les condamnés
à mort, la laisserait-on attendre jusqu 'à l'aube.

Ils mangèrent l'omelette, assis autour de la
table de la cuisine.

Aurore, incrédule, nota que Jérôme et la
vieille femme mangeaient de bon appétit.
Elle-même, parce qu'ils la surveillaient et qu'il
était sage de manger — même si ses heures
étaient comptées — se contraignit à avaler
quelques bouchées. La nourriture lui fit beau-
coup de bien. Elle put demander, presque cal-
menent :

— Où est Mademoiselle Wilberforce ?
Qu'avez-vous fait d'elle ?

— Elle est en parfaite santé, répondit Jé-
rôme avec un ton d'amertume qui la porta à
le croire. — Il avait échoué avec Mademoiselle
Wilberforce et cela était sérieux.

— Tout est de ta faute, tu sais ? Si tu
m'avais dit dès le début que la vieille avait
une scéur. nous aurions agi autrement. Mais
non, il a fallu que tu laisses ton flirt et sa
petite amie mettre le nez dans nos affaires.
Tu vois que je ne peux pas te faire con-
fiance.

— Tais-toi, Jérôme, ordonna tante Blandine.
L'heure n'est pas aux récriminations. Va télé-

phoner pour retenir les places dans l'avion.
— Oui, ma chère tante. Tout de suite. Sur-

veille Aurore pour moi. On ne peut pas se
fier à elle.

Evidemment, se dit Aurore, cette femme
n'était pas tante Blandine. On l'avait appelée
ainsi pour Mademoiselle Wilberforce, mais la
vraie Blandine, cette vieille femme apeurée
par le long trajet en voiture et qui lui avait
tant fait pitié, était imorte, elle le savait.
C'était l'objet du cauchemar qui l'obsédait de-
puis des semaines. Donc, cette vieille femme
autoritaire et dure devait être ia vraie tante...

Elle entendit la voie de> Jérôme, claire, assu-
rée.

— Oui, un billet simple. Le nom ? George
Browne.

Il raccrocha pour décrocher tout aussitôt
et former un autre numéro et demander la
même chose pour le vol suivant : «Pour Ma-
demoiselle Honorine Chabrier», dit-il.

Aurore vit une expression de satisfaction et
de soulagement passer sur le visage de la
vieille femme.

— Nous ne voyagerons pas ensemble, dit-
elle avec calme.

Honorine Chabrier. C'était donc elle la fa-
meuse tante Honorine ! Au fond, ironie des
choses, c'était plutôt réconfortant de savoir
qu'il existait au noins une tante !

Jérôme reparut sur le seuil :
— Il vous faudra être à l'aéroport a sept

heures, dit-il à sa tante. Le vol d'Air France
est à sept heures quarante-cinq. Votre billet
sera prêt. Il y a un train vers six heures.
Malheureusement, vous aurez à faire le trajet
jusqu'à la gare à pied. C'est bien dommage que
Georges n'ait pas de voiture.

— Et toi ? demanda la vieille femme,
anxieuse.

— Je suivrai, une heure plus tard — il
jeta un coup d'œil à Aurore — j'aurais large-
ment le temps.

Ses traits étaient profondément creusés ;
chose curieuse, il avait l'air furieux.

Si elle s'était trouvée encore, à cet instant,

sous l'influence qu'il exerçait sur elle, Aurore
aurait eu pitié de lui. Parce qu 'il n'avait pas
envie de la tuer. Une vieille femme qui était
condamnée à mourir, tôt ou tard , ce n'était
pas la même chose. A présent, il était con-
traint par les événements, et cela l'irritait,
d'autant plus qu'il restait une nuit à passer.
Ou devrait-il encore attendre toute la nuit ?
Il réfléchissait. Elle lisait sur son visage. Elle
y voyait défiler ses pensées. Elle était coupa-
ble, elle avait trop longtemps fermé les yeux,
ce refusant à admettre qu'il était réellement :
froid et impitoyable.

— Il faut partir d'ici, murmura la vieille
femme, très agitée. Je le répète, c'est de la
folie que d'être venus, même pour avoir un
passeport.

— Oh, la ferme ! Faites la vaisselle et ensui-
te nous dormirons un peu. Nous sommes en
parfaite sécuri...

La sonnerie du téléphone lui coupa la parole,
stridente, envahissante.

Jérôme s'était figé sur place.
— Laissons-le sonner !
— Mais qui est-ce ? S'il s'agissait de l'un

des voisins ? dit la vieille femme qui était
littéralement devenue jaune.

— Laisse-moi repondre ! Laisse-moi repon-
dre ! sanglota Aurore.

Les doigts de Jérôme se refermèrent sur
son poignet. U n'entendait pas courir de ris-
ques. La sonnerie persista pendant quinze se-
condes encore, puis elle s'arrêta sur une note
interrompue, désolée.

Tante Honorine lâcha la tasse qu'elle tenait.
Elle s'écrasa sur le sol avec fracas et le
bruit lui rendit son énergie.

—¦ Nous ne pouvons plus rester ici à pré-
sent. Je me tue à te répéter...

— Eh bien, file ! hurla Jérôme. File et va-
t'en grelotter à la gare toute la nuit avec
cinquante pédezouilles qui te poseront des
questions. Mais Aurore et moi, nous restons
ici. Nous sommes en sécurité. Vous précipitez-
vous chez les gens chaque fois qu 'ils ne répon-
dent pas au téléphone ? Non, n'est-ce pas ?

Vous vous dites qu'ils ne sont pas chez eux
et vous n'y pensez plus. Vraiment, ma tante,
je croyais que vous sauriez faire preuve de
sang-froid.

— Le... la journée a été dure, murmura la
vieille femme. Bien. Si tu restes, je reste.

Jérôme lui tapota le bras :
— Ah, c'est mieux ainsi. Maintenant, je

propose que l'on éteigne les lumières et que
l'on s'installe dans la pièce du devant. Si
quelqu'un vient, nous le verrons. Nous pour-
rons toujours nous taire ou filer par la porte
de derrière. Mais personne ne viendra. Qui
viendrait ?

Oui, qui ? se demandait Aurore. Même pas
Susie, honteuse de sa fugue...

CHAPITRE XXIII

Quand le téléphone sonna et qu 'elle enten-
dit une voix de femme, Lydia crut qu 'il s'a-
gissait d'Aurore.

— Allô ! dit-elle, le souffle court , et la fem-
me commettant la même erreur qu'elle, con-
tinua avec rapidité.

— C'est vous, Aurore ? Vous vous souvenez
de moi ? Je suis Joyce Walker. J'ai pris votre
suite chez Maître Vilette. C'est affreux , cette
mort. J'étais en vacances en Espagne... Je suis
partie quand dl m'a balancée. Je viens juste de
revenir et j' ai lu la nouvelle. Que s'est-il
donc passé ?

— Il a pris des somnifères, répondit Lydia
machinalement. Je ne suis pas Au...

Elle n'eut pas le temps de terminer sa
phrase.

— Des somnifères ! Mais c'est ahurissant !
Ce n'était pas du tout son genre. Un si beau
garçon... si viril ! Il était un peu bizarre ces
temps derniers, mais tout de même. Il m'a
tout simplement dit, à l'heure du déjeuner ,
de ne plus revenir, qu 'il n'avait plus besoin
de moi et il m'a donné un mois de salaire.
C'est pour ça que je suis partie en vacances.
Comment le vieux George prend-il ça ?

(A suivre)

Pour entrée immédiate ou à convenir, cherchons pour nos bureaux
techniques et d'engineering :

DESSINATEUR
constructeur sur machines

DESSINATEUR
en constructions métalliques
- Travail varié et intéressant, possibilité de surveillance de chan-

tiers à l'étranger

- Semaine de 5 Jours

- Prestations sociales.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous avec

F I B R E X A  S. A.
Rue de Pierre-Pertuis 36
2710 Tavannes - Tél. (032) 91 31 43

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

OUTILLEUR
pour travaux variés chez

AURORE S. A., à VILLERET

Notre futur collaborateur devrait faire preuve d'initiative,
être habitué à fournir un travail exact et de qualité et avoir
un caractère agréable.

Si pendant la journée, votre occupation vous empêche d'en-
trer en relations avec nous, vous pouvez téléphoner le soir
et le samedi au No

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau, vous pouvez atteindre notre
chef de fabrication, M. Linder, chez Aurore, en composant
le No

(039)41064

Kl il j  k'i Bj DIXI S. A., LE LOCLE

Es»É »s3 cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
pour travaux de

rectifiage
fraisage
tournage
perçage
alésage

Nous offrons : salaires très intéressants, possibi-
lité de logement, semaine de 5 jours, vacances
d'été et d'hiver.

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
Dixi S. A., Usine 2, service du personnel, avenue du
Technicum 42, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

MOBILIÈRE SUISSE
AGENCE GÉNÉRALE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

En raison du fort développement de
notre portefeuille et en vue d'amélio-
rer notre service à la clientèle, nous
cherchons un

AGENT
PROFESSIONNEL
dont la tâche sera de visiter et de conseiller la clien-
tèle existante et future.

Avantages sociaux et rémunération importante pour
personne dynamique.

Un candidat étranger à la branche d'assurances pour-
rait être formé par nos soins.

Les offres écrites sont à adresser à André Britschgi,
agent général, Serre 65.

MIGROS
cherche

à sa succursale de ST-IMIER

vendeuses
pour différents rayons

caissières
(débutantes seraient formées
par nos soins)

vendeur
magasinier

I

ÉMfe*, '
Places stables, bonne rémunéra-
tion, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel tél. (038) 3 31 41. (Des feuilles d'inscription
peuvent également être demandées au gérant
du magasin, rue du Dr-Schwab 4, tél. (039)
41822).

APPRENTISSAGE
Les jeunes gens quittant l'école au printemps 1970, et
qui s'intéressent aux professions dans les ARTS GRA-
PHIQUES, comme

graveur en héliogravure

conducteur de machines
f, ¦ /7-iÈ

peuvent prendre contact avec la direction de la mai-
son

HÉLIO COURVOISIER S. A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

Rue Jardinière 149 a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 34 45

qui les renseignera. Au cas où ils désireraient ap-
prendre l'un de ces métiers, les candidats sont priés
d'adresser leur demande accompagnée des derniers
bulletins scolaires et si possible du rapport de l'orien-
tation professionnelle, à cette même direction.
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HÔPITAL ¦ la Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée APPEL AUX INFIRMIÈRES DIPLO-
immédiate ou date à convenir : MÊES DE LA REGION DE LA CHATJX-

DE-FONDS

5J** B&^l II V BM E
1 i Les lnala(ll 's ont besoin de vous !

Pouvez-vous leur consacrer au moins 9
¦"Pllllll&l à 18 heuxes par semaine ? (demi-jour-
¦¦ \r JUS I wSm I 7*1 nées "" J ournées complètes) .

Vous serez mises au courant de nos mé-
pour travailler dans les services soignants. thodes de travail par une de nos in-

firmières responsables.
Formation professionnelle non exigée.

Age requis : 18 ans révolus. Horaire de jour :
Sera établi selon vos possibilités et les
besoins de l'Hôpital.

LABORANTINES - d n
pour le laboratoire de chimie-clinique et Traitement :
d'hématologie. selon formation professionnelle et ho-

raire.
Conditions de traitement et de logement
intéressantes. Ambiance de travail agréa-
ble Pour tous renseignements, s'adresser à

Mme Piaget, infirmière-chef , ou aux in-
Potir tous renseignements, s'adresser au firmières-chefs adjointes, Mlle Millier et
chef du personnel. Mme Grosjean.

Prière d'adresser offres détaillées et curriculum vitae à la Direction de l'Hôpital , Chasse-
rai 20, LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) 3 53 53.

MONTREMO S.A.
engage

PERSONNEL
FÉMININ
suisse ou étranger
pour travaux propres et intéres-
sants : remontage de finissage,
remontage de coq, parties du ré-
glage. Mise au courant si nécessaire.
Possibilité d'horaire réduit :
8 h.-ll h. 14 h.-16 h.

1 CHASSEUSE DE
PIERRES A DOMICILE
Se présenter ou téléphoner à la
fabrique :
Emancipation 55
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 90 01

MÉTA UX PRÉCIEUX - Neuchâtel

cherche pour ses services commerciaux :

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions, etc..

Nous demandons :

— langue maternelle allemande,
— solides connaissances de la langue française,
— sténographie dans les deux langues,
— de préférence quelques années d'expérience.

Nous offrons :

— activité variée demandant de l'initiative,
— place stable,
— avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 72 31.

On demande

jeune cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

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



Restaurant Kvm(̂ accû^mM̂
jf\ Spécialités italiennes SAINT-BLAISE

i| Ak Dès le 3 mars 1970

W OUVERTUR E
de la grande période de la
GASTRONOMIE ITALIENNE

I encore meilleure et jamais vu "Au Boccalino "

70 sortes de hors-d'oeuvre riches, variés, à discrétion

au choix les nouillettes « Maison »
ou les « spaghetti »

Il h |~* K l  ou les « cannelloni » au four
|\/| r"* |\| I j ou les « lasagne » vertes au four

ou les « ravioli » au beurre ou tomates
mt

te consommé au porto

tes viandes (à votre choix selon carte de
restauration) Tournedos suppl. Fr. 2-

Flambés suppl. Fr. 2.50
-ft-S-

Les fromages d'Italie et d'ailleurs
-K-K-

te dessert (à votre choix selon carte de
retauration) Flambés suppl. Fr. 2.50

_t^\̂  
Le menu complet à discrétion : Fr. 28.-

A Y Spécialités au POIVRE VERT
m Y M\ la chaleur parfumée des îles dans votre assiette !

\ ^̂J 
I Grande carte de restauration

V
^ 

M Beaux choix de vins
^̂ m̂wmm+_T ^es excellentes bières Muller

Réserver par téléphone (038) 3 36 80 ou 315 98
Pas de jour _,
de fermeture _g_ \ privé

• C I N É M A S  •
¦ ir̂ ,i_T-T.»"" JllLXH.fl 20 tL 3U

**̂  imt-l ¦MBfnMryVt-1'1 16 ans
¦ BOURVIL
¦ LE RALLYE DE MONTE-CARLO
ni Un énorme éclat de rire avec ces joyeux dingues du volant

des années 1920.

¦ B"1 i l h MMMmr 11 L'tVfl is ans
¦ John Cassavetes — Britt Ekland — Gabriele Ferzetti

dans la plus grande poursuite policière jamais filmée
LES INTOUCHABLES

¦ Panavision-Technicolor Les « dessous » de Las Vegas !

- B — V\4 ' B̂m% H iMWI'?ï 
20 h. 30

¦ WM-\3M&-mi-mwmi-\XXAtZ£M ig ans

p 2me ET DERNIÈRE SEMAINE

¦ DOSSIER PROSTITUTION
m Le très remarquable dossier sans complaisance

* ES BB KEEBE1 Ce soir à 20 h- 30
¦ LE GRAND PRIX DU RIRE 1970
g Michel Galabru — Micheline Dax — Noël Roquevert

dans
¦ LA HONTE DE LA FAMILLE
m Un film qui vous fera mourir de rire — Couleurs

~ if yjw _~f__Tfr _m._ i_  '.l Ce soil" a 20 h- 30
fctajj SîJB B KxlJLiJ " La séance débute avec le film~ Un film d'un réalisme poussé à l'extrême limite

m du supportable. Réalisé par SAM PECKINPAH
LA HORDE SAUVAGE¦ EN GRANDE PREMIERE. 18 ans. Technicolor-panavision

Maison importante cherche du

TERRAIN (1500-2000 m2)
de préférence en droit de superficie ou des

OBJETS LOCATIFS
très bien situés (circulation intense et perma-
nente) en grandes villes, pour y exploiter des

ateliers de service
combinés avec une station d'essence.

Veuillez faire des offres détaillées , avec plan de
situation, sous chiffre N 03-985-230 , à Publici-
tas S.A., 4001 Bâle.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

de la vi l le

cherche pour

son bureau de fabrication

employé (e)
Place d'avenir pour personne dynamique et

capable.

r
Faire offres avec les documents d'usage, sous

chiffre LD 5724, au bureau de L'Impartial.

H™ "̂ ¦—¦—¦¦¦¦ -*****fM
Il THEATRE SAINT-LOUIS
7; 

^HC*7-» La Chaux-de-Fonds. Temple-Allemand 26 !!ï

I g/ Encore deux séances |
I

flyl _^ Vendredi 6 mars, à 20 h. 30 !ii
Wk. Jô Ŝi Samedi 7 mars, à 20 h. 30 |

r PfOr3flfl& LA TROUPE A CANON
Hl! I Wk 'Mm ^H 

présente sa ÎH

! W REVUE !
| 

^̂  «COUP D'CHAPEAU»... n

| DU RIRE... DU CHARME... DE LA FANTAISIE... I

IJj 
Prix des places : fr. 4.— et 5.— j j

|| LOCATION : Mnller-Musique. av. Léopold-Robert 50. tél. 2 2J J8 I i j

W§ Vendredi 6 et samedi 7 mars, à 20 h. 30 WË
f$£ LE THÉÂTRE MOBILE DE GENÈVE ||p|

m FIN DE; PARTIE m
$8» de Samuel BECKETT $8*
ES$ Prix Nobel de littérature 1969 $|g

THÉÂTRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 5 mars, à 20 h. 30

JACK YFAR présente :

IRRÉVOCABLEMENT

POUR LA DERNIÈRE FOIS DANS SON
GRAND RÉCITAL

LE PLUS CÉLÈBRE COMIQUE FRANÇAIS

FERNAND
RAYNAUD
3 HEURES de RIRES

assurés
avec ses toutes dernières histoires : « Le fils du
procureur », « Je veux payer des impôts », « L'aus- '[
térité véritable », « Le Zier-gougou », etc.

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

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-PONDS

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 3 mars 1970, à, 20 h. 15.
à l'amjphitéâtrê

du collège primaire

Conférence publique et gratuite du
' Docteur Henri OTT, médecin

LA PLACE DE LA
RHUMATOLOGIE DANS

LA MÉDECINE ACTUELLE
Diapositives

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

Machines à laver le linge Prix Modèle EXPORT 2eo v Fr 790-
 ̂

¦ *&? _̂ imposés 380 V Fr. 890.-

CjjïSl ED *̂ SS IJ^^> par l'usine : Modèle LUX 280/380 V Fr. 1290.-
" ' 

Modèle SUPER280/380 V Fr. 1590.-
avec tambour inoxydable suspendu pour

linge ; 100 ' - _ gg_\__gg___^__ f__ g____S___f_ UmmV~~t~mm~~S

. .. -M * 
^ Notre Suivant la machine choisie, nous vous

valable même pr ^T^/^^»~

; | '77 
pour ventes pour votre ancienne machine ; ou nous

t j 77- 7 7 ' -' ° Cred ' f vos off f rons gratuitement

O

l frigo 140 I.
à compresseur

Démonstrations : mercredi ou sur rendez-vous

Larges facilités de paiement

t ., M ÎTO™V __ -̂^ -̂ SALON DES ARTS MÉNAGERS - NUSSLÉ
^*i§*̂

Ŝ  Grenier 5-7 Tél. ((039) 2 45 31

Perdez
tout embonpoint grâce à

« Magique-Roll»

m, tr

« Magique-Roll» vous garantit
sveltesse et souplesse.

Exécution impeccable en '
métal avec roue et

poignées en caoutchouc.
Le grand hit pour rester

toujours fit !

O50
Commandez « M-R» encore
aujourd'hui avec facture et
mode d'emploi directement

chez le fabricant :
Meyer-Lauber S. A.

boîte postale 189
2450 Granges

Je cherche PLACE comme

chauffeur-livreur
pour le samedi, si possible toute 1;

journée. Région Saint-Imier.

Téléphone (039) 4 96 78.

HORLOGER
COMPLET

pouvant prendre des responsabilités , est cherché

par fabrique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre DM 4839, au bureau de L'Im-

partial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

FABRIQUE DE CADRANS de la place

engagerait pour tout de suite ou date à con-

venir :

1 sous-chef
poseur d'appliques

&WG£ ..-.i. . .- . .' i
consciencieux et habitué à un travail soigné.

;- .. ie ¦ -yy - 7

Prière de faire offres sous chiffre BV 4834, au

bureau de L'Impartial.

EUS
gcftS-jf^S ¦ uîutova

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

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

A LOUER belle
chambre, centre vil-
le. Tél. (039) 2 91 90,
de 12 h. à 14 h.

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

PIANO
A vendre tout de
suite superbe piano
brun, cadre métalli-
que , sonorité parfai-
te, cédé Pr. 200 —
comptant. Ecrire
sous chiffre SH 4832,
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
noir, marque Sabel,
à vendre, en parfait
état. Tél . (039)
3 61 84, heures des
repas.

A LOUER chambre
meublée, chauffée, à
monsieur sérieux.
Nord 151, 1er étage
à droite.

CHAMBRE indé-
pendante à louer ,
pour tout de suite.
Tél. (039) 2 19 75.

I WW ï̂ïM j

A VENDRE d'occa-
sion, 1 berceau
d'enfant avec lite-
rie et draps.
Le tout en parfait
état. Tél. (039)
2 05 54.

Lisez l'impartial



INFORMATIONS RADIO

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 12.55 Mardi les
gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 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 Le
passe-partout. 20.00 Magazine 1970. 20.25
Intermède musical. 20.30 La Fête des
Cordonniers, pièce de Thomas Dekker.
22.00 Point d'orgue... 22.30 Informations.
22.35 Activités internationales. 23.05 Pré-
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
ieunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse .
20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie mu-
sicale. 21.50 La Rondine. 22.30 Les j eux
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 De mon temps... 14.30 Radiosco-
laire . 15.05 Opéras russes. 16.05 Satire
sur Israël. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire
des grands maîtres. 21.15 Orchestre ré-
créatif. 21.45 La situation Internationale.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Free jazz. 23.20 Sports. 23.30 Variétés 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.(10 — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Chansons à la
chaîne. 13.25 Une guitare pour tous les
goûts. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en mu-
sique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chansons. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
sur un sujet d'actualité. 20.45 Quatre
auditeurs et quatre chansons. 21.15 Sotto
a chi tocca. 21.45 Disques. 22.05 Notre
terre. 22.45 Musique à la nuit. 23.45
Cours d'espéranto. 0.15-5.30 Service suis-
se des ondes courtes : 0.15 Programme
portugais ; 1.30 et 4.15 Programme espa-
gnol ; 2.30 Programme anglais ; à 1.00,
3.30 et 5.00 Schwyzerspiegel.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Scarlatti. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.45 Oeuvres de Scar-
latti . 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.15 UNESCO. 11.30 Le
souvenir d'Ernest Ansermet. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio, programme récréatif. 8.30 Or-
chestre de chambre de Stuttgart. 9.00
Entracte. 10.05 Mosaïque. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Ensembles.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts.
Lettres. Communiqués. 8.45 Radiosco-
laire : leçon de français. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Soirée théâtrale :
la f ê te  des cordonniers

Contemporain de Ben Jonson, Tho-
mas Dekker (1572-1632) fut un drama-
turge et un pamphlétaire à la produc-
tion abondante. Il était né pauvre, et
connut des ennuis d'argent toute sa
vie. Son œuvre se caractérise par un
indéniable manque de rigueur mais aussi
par sa spontanéité, sa variété, son allé-
gresse et sa verve.

La fête des Cordonniers, est, de toute
sa production, la pièce dans laquelle
s'expriment le mieux ces qualités. C'est
aussi la plus ancienne et la plus con-
nue. Elle fut représentée pour la pre-
mière fois le jour de l'an 1599, en pré-
sence de la reine Elisabeth .

Comme la majeure partie du théâtre
de cette époque, c'est une pièce com-
plexe, multipliant intrigues et person-
nages et n'hésitant pas à prendre plu-
sieurs libertés avec la vraisemblance.
Nous y découvrons la vie quotidienne
dans une échoppe de cordonniers lon-
doniens. Maître Simon Eyre, le truculent
patron-cordonnier qui fera une rapide
fortune anime et dirige ce petit monde.
Autour de lui évoluent sa femme Mar-
guerite, qui est une intarissable bavarde,
et ses ouvriers, Firk et Ralph. Mais la
pièce met d'abord en scène de plus no-
bles personnages. Le Comte de Lincoln
fait envoyer son neveu Lacy aux guerres
de France pour l'empêcher de se mé-
sallier. Lacy est en effet amoureux de
Rose, fille de Maître Otley, bon bour-
geois et Lord-Maire de Londres.

Lacy reste cependant à Londres, et
se cache sous le déguisement d'un cor-
donnier hollandais. Il se fait embaucher
dans la boutique de Simon Eyre, bien
décidé à profiter de son incognito pour
retrouver Rose et l'épouser.

Nous apprenons encore l'histoire de
Ralph, l'ouvrier-cordonnier et de Jean-
ne sa jeune femme. Ralph a été enrôlé
et envoyé aux guerres de France.

On le croit mort , et Jeanne se laisse
faire la cour par Messire Dodger , un
gentilhomme qui veut l'épouser.

Mais Ralph revient de la guerre. Grâ-
ce à l'aide de son camarade Firk , il re-
trouve sa femme et empêche le ma-
riage avec Dodger. C'est l'astucieux Firk
également qui aide Lacy à épouser Rose
contre la volonté du Comte de Lin-
coln.

A la fin de la pièce, Simon Eyre, de-
venu Lord-Maire de Londres, annonce
une grande fête pour célébrer en même
temps ces heureux événements et divers
avantages qu'il a obtenus pour la cor-
poration des cordonniers.

Animée et bruyante, «La fête des
Cordonniers» est une célébration du
petit peuple de Londres dont le franc-
parler, la gaieté, la malice viennent ai-
sément à bout des volontés de personna-
ges plus puissants. (20 h. 30, 1er pro-
gramme)

Points de vues
L'industrie des vacances

Max et Nicoile. Es ont pour devoir,
ou plutôt comme mission, d'organiser
les vacances des autres ; ce sont les
responsables du Club Méditerranée
de Villars. A travers eux, la série
« Aujourd'hui» a voulu faire , hier
soir, le bilan d'une des industries de
vacances les plus florissantes, et ce-
lui des loisirs. Hâtivement, sans dou-
te, en moins d'une heure d'émission,
alors qu'il y avait là assez de matière
à fournir un gros « Dossier».

Pour la première fois peut-être
dans cette série, le réalisateur prend
des distances avec les personnages
pour aller au-delà d'eux à la rencon-
tre d'un problème plus général. A la
fin de l'émission, que savons-nous do
Nicole et de Max ? Qu'ils ont été
chanteurs l'un et l'autre, qu 'ils pas-
sent tous les six mois quelques jours
de vacances à Paris, qu'ils croient en
leur métier et qu'ils forment appa-
remment un couple uni. C'est tout
et c'est très bien ainsi. Les déshabil-
lages moraux devant des milliers de
téléspectateurs sont finalement plus
gênants qu'un mauvais strip-tease de
«anif.ine.

Hier, à travers eux, c'était donc
aller à la rencontre d'un homme en
vacances, pas de n'importe quel hom-
mes en vacances, mais de celui qui a
décidé de retrouver la pureté origi-
nelle du contact humain, dans l'abo-
lition de toute barrière de classe,
dans l'absence de tout préjugé, dans
la liberté et la joie de vivre. Beau
programme en vérité qu'il atteint à
travers certains rites que les non-
initiés qualifieraient de jeu d'enfant,
mais qui sont les catalyseurs du dé-
foulement. Après cela, le contact est
plus facile. Contact . Voilà le mot ma-
gique. Pour le célébrer , Max le bon
géant placide, devient lyrique. Pour
un peu on le croirait guérisseur d'â-
mes. H fait parler les solitaires , visite
les malades, nourrit les affamés,
amuse les tristes II faut avouer qu'il
est convaincant. Mais même dans la
citadelle il y a des gentils organisa-
teurs sceptiques, ceux qui n'ont pas
encore trouvé une définition au mot
bonheur ou scandale, ceux qui ne
croient pas à ce bonheur, s'abstenir.
L'émission a recueilli des impressions
pêle-mêle, les a confrontées et livrées
en toute objectivité. A chacun d'ap-
précier. Marguerite DESFAYES

Sélection du jourTVR
18.05 - 18.30 Les fourmis : «Nids

et colonies». 1er film de
quatre émissions de H.-A.
Traber.

La caméra de H.-A. Traber — un
cinéaste zurichois spécialisé dans les
films scientifiques et la microphoto-
graphie — nous permettra de sui-
vre , dès avant leur éclosion et jus-
qu 'à leur mort , des fourmis, leurs
habitations, leurs mœurs, leur en-
tourage. Ce sont toutes des espèces
vivant en Suisse, que nous pourrons
donc rechercher et observer sur' le
terrain , dès qu 'elles seront sorties
du sommeil hivernal, et tout au long
de leur fiévreuse activité des mois
d'été, jusqu'à l'automne.

19.00 - 19.30 «Seule à Paris», pre-
mier épisode d'un nouveau
feuilleton.

« Seule à Paris », le nouveau feuil-
leton présenté par la TV romande,
est en quelque sorte la chronique
d'une jeune provinciale, bourgeoise
et idéaliste, venue conquérir ce qu 'elle
croit être Paris. C'est aussi le long
voyage psychologique d'une adoles-
cente qui se cherche et qui doit
faire tomber un grand nombre de
tabous. Au bout du chemin , elle dé-
couvrira l'amour. Françoise Christophe interprète le rôle de Mme de Lery dans « Un Caprice

(Photo ORTF)

TVF II

21.00 21.55 «La Fleur».
«La Fleur », de René Fallet, est

une comédie tirée d'une de ses nou-
velles et qu'il a mise en dialogues.

L'histoire commence dans les pou-
belles, chemine jusqu'à l'éclosion
d'une fleur et s'achève pour la nais-
sance d'une belle amitié entre deux
clochards, Rlgobert et la Douleur.

La fleur de cette comédie est une
véronique, une fleur-bleue, Véroni-
que c'est aussi le prénom d'une jeur
ne fille dont le père est le patron
du « Café des Puces », haut-lieu de
cette société où le sable du temps
qui passe est remplacé par le Beau-
jolais.

TVF II

22.00 - 22.45 «Un Caprice»,
d'Alfred de Musset.

Esquisse psychologique en demi-
teintes, peinture raffinée des états
d'âmes soucieuses de fluctuations
sentimentales, ce « proverbe » en un
acte, d'Alfred de Musset, est écrit
dans une langue dont l'allégresse
est nuancée de mélancolie. Il fut
édité en 1837.

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les fourmis

1. Nids et colonies. Film de Hans-A. Traber, adapté par- Yette
Perrin, avec la collaboration de Claude Besuchet, conservateur
au Muséum d'histoire naturelle de Genève.

18.30 II faut savoir
18.35 Libres propos
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 Seule à Paris

Premier épisode. Un feuilleton d'Hélène iMsserly. Avec : Sophie
Agacinski, Michel Ruhl, Pierre Santini. Réalisation : Jacques Loi-
seleux.

19.30 (c) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand.

20.00 Téléjournal
.... 20.25,' (c) Carrefour . . >
«ii 2040i(c),Département «S»

La Jolie Secrétaire. Scénario de Donald James. Réalisation de
John Gilling.

21.30 Ici Berne
Emission de Gaston Nicole.

21.40 Approches
Quelques femmes parmi d'autres. Production : Françoise Rochat
et Pierre Barde. Journaliste : Michel Boujut. Réalisation : Kras-
simira Rad.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE ALLEMAGNE I
J$ ?  ̂,

1?V3si0n .s.0013?:6- 16.35 Téléjournal.18.15 Télévision éducative. 1fi40 p 'L , pnfantq
"•*} < c> -?in de rrnéc- 1«6 Té°léj ournaeinfantS-
lo „! |,eleJ.ournal- 20.00 Téléjournal. Météo.
LSÎ T -ï 116'™.̂ .. i, ivr,,-.™ 20.15 (c) Diablement comique.19.25 Trois Femmes dans la Maison. 21 0- ju^r0
™'™ 

Télé journal. 22;25 Téléjournal. Commentaires.20.20 Emission médicale. Méteo£%£ Magazine ?P°rt 70- 22.45 Championnats du monde
ll ' f- téléjournal. de ha^dball en salle.22.1a Chansons. 23.45 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE ALLEMAGNE II18.15 (c) Pour les enfants. Hl_ l_CMHVaNC I I
19.10 Téléjournal. 17.30 Informations. Météo.
19.20 Cours d'anglais. 17.35 Les Fiancées de mes Fils.
19.50 Rencontres. 18.05 Plaque tournante.
20.20 Téléjournal. 18.40 Prélude pour trompette.
20.40 Magazine de la Suisse ita- 19.10 (c) Les Pilules magiques.

lienne. 19.45 Informations. Actualités.
21.00 Femme à tuer. Météo.
22.30 Pop Hot. 20.15 Le client attend...
23.00 Chronique des Chambres 21.00 (c) High Chaparral.

fédérales. 21.50 Aspects de la vie culturelle.
23.05 Téléjournal. 22.35 Téléjournal. Météo.

FRANCE I .
9.10 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
Emission de Georges Folgoas.

13.00 Télémidi
13.35 Télévillage

Information première présente une émission de Michel Cuperly.
Réalisation : Enrique Martinez.

14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
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

Deuxième épisode.
19.45 Information première
20.30 L'es Chevaliers du Ciel

Les aventures de Tanguy et Laverdure : 13. Pérou.
21.00 Hexagonie

Information première présente une émission de Henri-François de
Virieu, Pierre Nivollet et Henri Polad : Adieu coquelicot d'agri-
culture) : Face au Tiers monde sous-alimenté ; Les problèmes
des excédents agricoles.

22.30 Les grands matchs de boxe
Emission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan.

22.50 Télénuit

FRANCE II
.

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Une mère pas comme les autres.

19.20 (c) Colorix
Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Le mot le plus long

Emission d'Armand Jammot.
21.00 (c) La Fleur

Texte inédit de René Fallet. Avec : Pierre Brasseur, Jean Lefeb-
vre, Renée Passeur, Mireille Nègre, Max André, Jacques Marbeuf ,
Guy Saint-Jean. Réalisation : Jacques Robin.

21.55 (c) L'événement des 24 heures
22.00 (c) Un Caprice

d'Alfred de Musset. Avec : Dominique Arden, Dominique Paturel,
Françoise Christophe. Réalisation : Guy Labourasse.

22.45 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.05 (c) 24 heures dernière



Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL>

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
une belle

VILLA
7 pièces, confort ; grand garage.

PIGUET & CIE, Service immobi-
lier, 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

AVIS
J'informe les propriétaires et gérants d'immeubles de la création ¦
d'une nouvelle entreprise de :

TOITURES, tuile, ardoise, éternit et sous-couverture

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE sur les toits

ENTRETIEN DES CHEMINÉES
(Vernissage de ferblanterie - posage garde-neige-échafaudages).

Par un travail consciencieux et prompt, j 'espère mériter votre
confiance.

MINERBA ANTONIO
Pont 4, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 32 37
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l̂ ^̂ ^ _ T^|| GRENIER 12

•&HlSSl9SiM AV - CHS-NAINE 1
jr|PIBM3M8bA 1̂ GENTIANES 40
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ACTION
GÂTEAUX POMMES

2.50 seulement au lieu de Si-

Prof itez
nrfWfc i «Hl. <mt nfflfc. mtXlmmttt — — S — —— —^ S S

Embellissez
votre intérieur par un beau

B Al EU MUR A MUR
Choix immense. Prix avantageux
Des centaines de coloris.
Pose rapide et soignée par nos spécialistes.
Devis sans engagement.

Vu le grand succès remporté par notre
nouvelle

TURISSA
Husqvarna

nous mettons en vente à des prix imbat-
tables

Machines à coudre d'occasion
portatives, bras libres
Turissa Zig-Zag Fr. 285.-
Elr|a > Fr. 115.-
Helvetia Fr. 140.—
Bernina d 125 Zig-Zag Fr. 240 -
Bernina Record 12-13 et 20 points Fr. 450.-
Pfaff Zig-Zag Fr. 275 -
Singer Zig-Zag Fr. 295 -

Toutes ces machines sont revisées avec
garantie.

Grandes facilités de paiements ou en
location-vente.

AGENCE TURISSA-HUSaVARNA
A. GREZET

Seyon 24, tél. (038) 5 50 31, Neuchâtel

La Chaux-de-Ponds
A louer aux Eplatures

appartement 2 pièces
dans villa.
Belle situation avec vue étendue.
24 mars ou à convenir.
Loyer Pr. 240.— (+ charges
Pr. 40.—).
Renseignements : tél. (039) 2 28 78,
pendant les heures de bureau.
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Dans les prochains -—
quinze jours, il y aura encore une VW
pour Pesprit le mieux inspire'.
Sacrebleu!

Cette fois , la VW si désirable allait au Tessin ! Une veuve de 63 ans, stl» ! ffWfÉ ïipivf
Signera Enrica Montalbetti, habitante de Semione dans la vallée I» - 1L |̂ ̂ JP^
ensoleillée de Blenio, a gagné la troisième VW de cette année. Son : ; M"|^̂ » î̂ M  ̂ T'^^^^W Î
slogan : « Anche il madicente tace, perché ROSSO ANTICO place. » » mlÈr / l Ë rr'&' W
M. Granelli de la ROSSO ANTICO SA présente la clef pour la VW PlolR '
1300, toute neuve, à la Tessinoise heureuse. Félicitations ! i %\ _̂_ _̂__w^̂l 4__f k \ \

Les personnes suivantes ont gagné des prix de consolation: Ma- |; WÈ sm
thilde Hauser, Zurich ; Anita Wabel, Lausanne ; Peter Gysi, Zu- g ITlirralHi
î-ich ; Fabio Bernasconi , Bellinzone ; Fiorina Giovanni, Casta- W- y & w È m  '
gnola ; Françoise Rouiller , Zurich ; Lisa Denzler , Witterswill ; i , P7 WmJU,

—vm-mmw- *—, phose le inonde. » Si vous avez l'impression
. « -i . t d'avoir trouvé un slogan qui pourrait être le

Apres luira pour vous le meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous

«

T u r li ji tf ^
r ,̂ S J°"rs* après l'avoir écrit sur une carte-concours (que

, Mais d abord, il vous faut vous trouverez dans votre magasin) ou sur
j accomplir les choses sui- ;Jg une carte postale. Et n'oubliez pas de coller
vantes: |Éj|l'indispensable timbre du concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous Fournit habituclJJML Abstenez-vous , s'il vous plaît , de toute correspon-
lement en Rosso Antico, vous en achetez une boute illeJW7pWdance. Le jury se compose de trois spécialistes de la
et fêtez tout d' abord les retrouvailles avec un vieiljFSj. Ri publicité. Les décisions du jury tombent toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissent  pas encore Rosso» H| H mardi. Si votre slogan arrive trop t a r d ,  ce n est pas
Antico nous fournissons l' occasion de faire sa oon-lw ^SEptragiquc. 11 sera jugé automatiquement la quinzaine
naissance et d' apprendre à l'estimer.) ' RflSSIJï su*vante' ,,.,

Vous trouverez sur la bouteille de Rosso Antico5
*_*&__&§ ^c gagnant de la VW verra son nom publ ie  dans

(immanquablement) un timbre de concours. Gardez-le|MHngHles 15 jours. Ici mêmevouspourrieztrouvervotrenom.
soigneusement et avec lui cette précieuse information:Ï ili-Sl Participez à la grande recherche de slogan pour

_, . , ,„ . . MR^MROSSO Antico: Vous n'y perdez rien. Tout au plus y
Rosso Antico cherche aujourd hui, a»"*^"M gagnerez-vous une VW et un ami: Rosso Antico.

nouveau, le meilleur slogan pour la quin-§f g|| H ' Nous vous souhaitons bonne chance - surtout
zaine à venir (en français , allemand ou «L : . -.5 B̂_ pour les deux semaines à venir.
italibii). Et il offre en échange une VW. Ml|BÉS«1illi> \ > ¦ u - j - c -  i . ,  ,:„ „;„

,. ' , i , • i IBiml MIROSSO antico l apentii a base de vm.
Prenez donc un peu de temps et un verre PBry-Î B̂PI

de Rosso Antico et cherchez des slogans.l ^̂ "̂ JAdresse du destinataire: Slogans Rosso 
Antico,

Par exemple: «L'apéritif qui inétamor- W^̂ yj|rCase postale 161, 8044 Zurich.



Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Aurèle Leschot-Droz, leurs enfants, petits-enfants ; .
et arrière-petlts-enfants ;

Les familles de feu Paul Lecouitre-Droz, leurs enfants et petits-enfants ;

k Les familles de Georges Droz-Schwarzel, leurs enfants et petits-enfants ;

l, Madame Vve Eva Droz-Borel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit- 'y
| f Us ;

Monsieur et Madame Edmond Grosclande-Aubert, à Lausanne ;

Madame Vve Nadine Frey-Grosclaude, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 7
;.| décès de 7

Mademoiselle U

Rose DROZ
f  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.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1970. t

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.

ï ' ; Repose en paix. :•

H Madame Georges Schnegg-Robert :

m Monsieur et Madame Emile Schnegg-Guittard et leur fils Christian,

7 Madame et Monsieur Edouard Perruchoud-Schnegg et leur fille
Tj Dominique,

fi Mesdemoiselles Martine et Danielle Schnegg, \

% ainsi que les familles Rochat, Schnegg, Robert, Jeannet, Calame, Chédel,
'À Tissot, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

I Monsieur

Georges SCHNEGG
\\ leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
y: neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 69e
\ \ année, après une longue et pénible maladie.

j  LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 4 mars, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

- Domicile mortuaire :
18, RUE DU MANEGE.

f  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;.*
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f Saint-Imier
Tes souffrances sont terminées.

Monsieur Fritz Waelchli, à Saint-Imier ;
t Madame Vve Berthe Oswald, à Saint-Imier ;

Z Monsieur et Madame Gilbert Oswald et leur fille Eliane, à La Chaux-de-
7 Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Waelchli , leurs enfants et petits-enfants, à È
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Angèle Ryser-Waelchli, leurs enfants et petits- ;
enfants, à Neuchâtel ;

>y .  Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Waelchli, à Saint-Imier et
Sonceboz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Tissot-Waelchll, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur . de faire part
du décès de '¦ . . « «

I 

Madame

Mina WAELCHLI
| née COSANDIER |

"r leur très chère épouse, soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, survenu
y après une longue maladie le 1er mars 1970. S

SAINT-IMIER , le 1er mars 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 4 mars 1970, à 14 heures.

Culte pour la famille à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, où le
corps repose, à 13 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée au domicile : RUE DES JONCHÈRES 49.

£ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. &

^^^^^^^^^^

' Le Locle

Vêtiez à moi, vous tous qui êtes y
fatigués et chargés, et je vous

: soulagerai.
Mat. 11, v. 28. !y

Madame Emile Santschi-Glauser, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Edmond Santschi-Chassot et leurs enfants, jjj
Madame et Monsieur Emile Huguenin-Santschi et leurs enfants, aux

Brenets,
Monsieur et Madame Jules Santschi-Nowàk et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges Santschi-Maradan et leurs enfants,
Madame et Monsieur Louis Vermot-Sahtschi et leurs enfants,
Monsieur et Madame Benjamin Santschi-Gaillard et leur fille,
Madame Lucie Santschi-Kuonen et sa fille, à Oberwil ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe
Santschi ;

Les enfants, petits-enfants et. arrière-petits-enfants de feu Jules Glauser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part 'y

,i du décès de

Monsieur t

Emile SANTSCHI
-; leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e année, 1'~ < après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 mars 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 4 mars, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures au Temple français du Locle.
Domicile mortuaire :

Avenir 11, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
•
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Le Locle

LE GROUPEMENT j|
DES CONTEMPORAINS 1902 $

a le grand chagrin d'annoncer 7
à ses membres le décès de son 7
ami ;yj

Monsieur |

Marcel RUBIN I
dont il gardera le meilleur sou- ||
venir. iyi

Pour les obsèques, prière de se jy
référer à l'avis de la famille. !yj

. En cas de décès: R. Guntert
K VMA-TOtLOÏ <f ' fe *• ' ¦' - •¦• •' ¦"!*• - *¦
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

} L'AMICALE DES i
'î CONTEMPORAINS DE 1902 |

a le pénible devoir de faire part S
à ses membres du décès de leur j '?i
cher ami \ j

Monsieur

Marcel RUBIN I
membre fidèle de l'Amicale. j j

Elle lui gardera le meilleur 7
souvenir. 7î

L'incinération aura lieu mer-
'¦¦: credi 4 mars, à 10 heures, au j j
i crématoire. i. î
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â*S__\t£ LA CHAUX- |/ &_£&%&. DE-FONDS j%
av Ë— j fti a le douloureux f j

>l̂ f part à ses mem- | -j
bres du décès de jjj ]

Monsieur Robert Huguenin 8
vétéran entré au CAS j ,

le 4 janvier 1929. î/ 'j
Ce très cher vétéran qui s'est i ]

tant dévoué pour le Club laisse- \
ra le meilleur des souvenirs. ; ]
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MONSIEUR ANDRÉ VUILLEUMIER ,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie témoignées lors du décès de -y

MADAME AMÉLIE CALAME

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements. Merci de tout cœur pour les magnifiques
envois de fleurs.

I L a  

famille de • H

MADAME HENRIETTE AMEZ-DROZ |
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui f»
lui ont été témoignées dans son grand deuil. [j

Elle assure à toutes les personnes qui l'ont entourée qu'elle en a été très [7
touchée et leur exprime sa sincère reconnaissance. i i

MMMHHHHMMMHMMMHMMHMMMHMMMMHMMHMMV

I L a  

famille de

MONSIEUR MARCEL GUIBELIN

très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil,
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui y ont pris part,
ainsi qu'aux délégations des Sociétés de musique qui sont venues rendre
les honneurs.

Ses remerciements vont aussi aux médecins et au personnel de l'hôpital
pour les bons soins prodigués. y

|w M|||||||||| 
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I REMERCIEMENTS 1

1 ARNOLD MATTHYS ET FAMILLE,

H profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et F-'

p'; d'affection reçues pendant ces jours de pénible séparation adressent leurs

m sincères remerciements et prient de croire à leurs sentiments de vive
7 reconnaissance.

¦U—Il II HllllH I II l'WIIII MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM l

La Chaux-du-Milieu

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse,
maman et grand-maman, par leur témoignage d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre recon-
naissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre '_\
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux personnes qui ont visité notre chère défunte
durant sa maladie. y

LA CHAUX-DU-MILIEU, LE LOCLE et NEUCHATEL, le 3 mars 1970.

MONSIEUR EDGAR SCHNEITER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

JLA VW JURASSIENNE^

Mort d'un peintre jurassien
On enterre aujourd'hui un peintre ju-

rassien de renom, M. Louis Poupon,
membre de la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens. Le défunt s'en est
allé brusquement, alors que rien ne lais-
sait supposer un départ si brusque, mê-
me si une sérieuse atteinte dans sa san-
té l'avait rendu très prudent depuis
quelques mois. On se souvient de Louis
Poupon comme d'un pédagogue aimé
et apprécié autant de ses nombreux
élèves à l'école primaire que des collè-
gues enseignants qui purent le côtoyer.
Cependant, Louis Poupon laissera dans
ia vie bruntrutaine une empreinte mar-
quante par les nombreuses œuvres pic-
turales qu'il a produites. Louis Poupon
était un admirateur éperdu de la na-
ture eit, en tant que tel, il peignit des
paysages merveilleux, aux couleurs cha-
toyantes et exprimant tous des senti-
ments de l'âme qu'un paysage peut faire
naître au cœur de l'homme. La peinture
était devenue pour lui une seconde vie
et il s'y donna avec le cœur généreux
qu'on lui connaissait. Dans te monde
de l'art d'aujourd'hui, où toutes les va-
leurs sont remises en cause, celles des
toiles de Poupon demeurent d'une im-
muable qualité, d'une égaile sensibilité.
Si Louis Poupon est mort, ses œuvres
demeurent et perpétuèrent son souve-
nir, (vo)

PORRENTRUY

Visibilité nulle : deux blessés
Hier, à 1,1 h. 20, alors qu'une violente

bourrasque de neige s'abattait sur la ré-
gion, une forte coOlision s'est produite
à l'entrée ouest du village. Un automo-
biliste de La Chaux-d'Abel, circulant en
direction des Emibois, est parti sur la
gauche de la chaussée , sans qu'il s'en
rende compte, la visibilité étant nulle.
H est entre en collision avec une voi-
ture vaudoise survenant en sens inverse.
Ses deux occupants ont été blessés. Il
s'agit du conducteur , M. Vincenzo Scar-
fo, (mécanicien et de Mlle Marie-Thérèse
Bonfils, coiffeuse , tous deux âgés de 22
ans, domiciliés à Payerne. Es souffrent
de multiples contusions, alors que l'état
de MDle Bonfils est encore aggravé par
une fmacture du nez. Après avoir été
soignés à l'hôpital de Saignelégier, les
deux blessés ont été reconduits à Payer-
ne. Les deux voitures sont hors d'usage.
Elles valaient encore 6000 francs, (y)

SAIGNELÉGIER

JAMBE CASSEE. — Le jeune Pierre
Hurzeler, âgé de 13 ans, s'est brisé une
jambe, samedi passé, en skiant à la
« Côtate ». Il a été conduit à l'hôpital
Wildermeth. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL



Le président Nixon a tenu à effacer I affront
que M. G. Pompidou a pu ressentir à Chicago
Le président Nixon a personnellement téléphone dimanche soir a M. Pom-
pidou pour lui présenter ses excuses à la suite des incidents de Chicago,
et il a décidé de se rendre en personne au dîner offert hier soir au Waldorf
Astoria par la société franco-américaine. Ce double geste est destiné
à effacer l'affront que M. Pompidou a pu ressentir à Chicago, non pas tel-
lement du fait des manifestants, mais de la police qui n'avait pas pris
les précautions nécessaires pour assurer pleinement la sécurité du président

de la République.

Ce que l'on n'appelle plus imainte-
niant que « l'incident du bail du Pal-
Tner House», qui a bouleversé Mme
Pompidou et émoi le président de la
République au point qu'on a pu un
moment penser que lia visite à New
York pommait être 'annulée, avait
été qualifié par M. Pompidou, avant
son départ de Chicago, de « taohe
sur le front de l'Amérique >. C'est
cette taohe que, (par sa présence au
dîner de New York, M. Nixon a voulu
effacer.

Le porte-parole de la Maison- .
Blanche n'a pas manqué de souli-
gner que la venue a New York de
M. Nixon est un geste inhabituel.

Le programme de la visite de M.
Pompidou à New York a subi dif-
férents changements attribués of-
fflicieiliLeiment à « des circonstances».
Quant à Mme Pompidou, elle a an-
nulé tous ses engagements pour ne
maintenir que sa présence 'au dîner
de lundi soir. «Le président Nixon
y assistant , elle y sera bien entendu
présente >, a déclaré son porte-paro-
le. H avait été fort question qu'elle
iregagne Paris dès lunidi matin, et
une place avait été réservée à bord
d'un avion d'Air France, mais cette

décision fut modifiée par l'annonce
de la venue de M. Nixon.

RENCONTRE ANNULEE

Ce sont aussi « des circonstances >
qui ont entraîné des changements
dans le programme du président de
la République. H avait été prévu
qu'il se rendrait vers 11 heures du
matin au Waldonf Astoria, pour y
rencontrer six dirigeants des orga-
nisations juives américaines. Ceux-

ci furent informés dans ie couinant
de la matinée qu'il n'était pas sûr
que M. Pompidou pourrait les voir ,
et finalement ils furent avisés que
la rencontre était annulée.

A L'ONU
M. Pompidou est donc allé direc-

tement de White Plains au siège des
Nations Unies. Dans le hall de l'ONU,
il était attendu par le secrétaire gé-
néral, M. Thant, qui, ce qui est
sans précédent lors de la visite de
chefs d'Etat, prononça quelques mots
de bienvenue.

M. Thant emmena aussitôt M.
Pompidou dans son bureau pour un
entretien. Buis il offrit un déjeuner
en son honneur avant de lui faire
visiter le siège de l'Organisation in-
ternationale. H devait ensuite se

rendre au consulat de France pour
y recevoir la colonie française, puis
de là, regagner le Waldorf Astoria
pour ne plus en ressortir, et y atten-
dre le président Nixon.

LE MAIRE DE NEW YORK
BOUDE LA RECEPTION

Les organisations juives ont pré-
vu une marche autour du grand
hôtel mais le dispositif policier était
important dans les environs pour
empêcher les manifestants d'appro-
cher de trop près.

Le inaire de New York, M. John
Lindsay, malgré la venue du pré-
sident Nixon, a maintenu son boy-
cottage. Il s'est rendu à Washington
¦pour une conférence de maires, et
ne devait pas assister au dîner au
Waldorf Astoria. (ap)

La proclamation d'une République indépendante en Rhodésie

M. Thant demande la réunion du Conseil de sécurité
Dans une déclaration publiée hier,

M. Thant a demandé que le Conseil
de sécurité se réunisse pour exami-
ner la situation résultant de la pro-
clamation d'une République indé-
pendante de Rhodésie.

«Comme la déclaration unilatérale
d'indépendance du régime rhodésien
en 1965, la proclamation de la Ré-

publique en Rhodésie est illégale.
EMe n'affecte en aucune manière la
détermination du gouvernement de
maintenir les sanctions économiques
contre le régime illégal», a déclaré
pour sa part M. Stewart, secrétaire
au Foreign Office et au Common-
wealth à la Chambre des Communes.

M. Stewart a ajouté que la déci-
sion de Salisbury est «un clair rejet
de l'allégeance à la reine». U a pré-
cisé que la question de savoir si la
déclaration de la République cons-
titue un acte de trahison sera exa-
minée par sir Elwyn Jones, attorney
général (ministre de la justice).

« ILS N'ETAIENT
QUE DES SAUVAGES... »

La proclamation de la République
rhodésienne a simplement officiali-
sé une situation qui existait depuis
4 ans, a déclaré quant à lui M. lan
Smith au cours d'une conférence de
presse donnée à Salisbury quelques
heures après que. la Rhodésie soit
devenue républicaine.

M. Smith a précisé que la Rhodésie
avait demandé, aussitôt après avoir
acquis son indépendance en 1965, à
la reine Elisabeth II, si elle acceptait
de demeurer la reine des Rhodé-
siens. «Les politiciens britanniques
ont pris la décision pour elle et

qu'etaons-nous alors d'autre qu'une
République de facto ? Aujourd'hui,
nous sommes une République de ju-
re», a affirmé M. Smith.

Commentant la situation des
Noirs en Rhodésie, le premier mi-
nistre rhodésien a ensuite déclaré :
«Je ne veux pas être désagréable
avec eux, a-t-il déclaré, mais ils n'é-
taient, il y a 60 ans, que des sauva-
ges. Aujourd'hui, ils disposent de 16
sièges au Parlement et ce nombre
s'accroîtra pour autant qu'ils ac-
croissent leur impôt». M. Smith a
ajouté : «Nous sommes convaincus
que les Blancs et les Noirs désirent
vivre dans leurs communautés res-
pectives, conformément à leurs dif-
férents modes de vie», (ap, afp)

# Un violent incendie s'est dé-
claré hier soir dans l'arsenal prin-
cipal des forces armées boliviennes,
en plein centre de La Paz, provo-
quant des explosions en série. On
ignore s'il y a des victimes.
0 Le président de ia République

italienne M. Saragat désignera au-
jourd'hui la personnalité chargée,
soit de dénouer lia crise ministérielle,
soit éventuellement de procéder à
une mission d'exploration.

Le roi Hussein craint une nouvelle
guerre entre Israël et les Arabes

Le roi Hussein a déclaré hier que
la situation au Proche-Orient ris-
quait d'en venir rapidement au point
où Israël alliait lancer un raid pré-
ventif contre les pays arabes. Les
Etats-Unis, a-t-il poursuivi, doivent
et peuvent arrêter ce glissement
vers la guerre mais ils n'ont rien fait
au Proche-Orient «'dans l'intérêt de
la paix» depuis la guerre de 1967.
«La situation dans la région se dé-
tériore rapidement et les chances de
paix sont virtuellenrent inexistantes
maintenant», a ajouté le souverain.
U n'est pas trop tard pour les Etats-
Unis, a-t-il indiqué, d'empêcher une
nouvelle guerre israélo-arabe et c'est
à eux qu'incombe cette tâche.

Evoquant la politique américaine
au Proche-Orient, Hussein a préci-
sé qu'il se sentait «abattu, décou-
ragé». «Je me suis toujours considé-
ré comme un ami des Etats-Unis
et je suis fier de nos relations mais
rien de oe qu'ils ont fait au Proche-
Orient n'était dans l'intérêt de la
paix».

Evoquant les bruits selon lesquels

la Jordanie pourrait se tourner vers
l'Union soviétique pour se fournir en
armes, le roi Hussein a déclaré qu'il
existait certains « 'déséquilibres »
concernant les forces jordaniennes,
notamment dans le domaine de la
défense aérienne et de l'artillerie.

Paillant du problème de Jérusalem,
il a indiqué que toute solution de-
vrait prévoir ie retrait des Israéliens
de la ville. Comme on lui demandait
s'il accepterait une forme d'interna-
tionalisation de la ville ou une ad-
ministration commune israélo - ara-
be, il a répliqué : « Une fois que la
résolution des Nations Unies aura
été appliquée, nous serons prêts à
tout pour faire de Jérusalem de nou-
veau la ville de la paix ».

® Trois Arabes ont été tués et
sept autres personnes blessées lundi
par l'explosion d'une grenade lancée
à Gaza par un Arabe.

9 La Fédération des sociétés ra-
diophoniques arabes a rendu les mi-
lieux sionistes responsables de la
chute du Coronado de la Swissair. La
Fédération se montre surprise de
l'attitude partiale des autorités suis-
ses vis-à-vis de citoyens arabes. C'est
ainsi que l'attitude de la Suisse mon-
tre clairement que les autorités de
Berne se sont mises au plan des
sionistes, dit un message.

Agitation dans les Facultés de Nanterre
où les violences reprennent de plus belle
Les Facultés de Nanterre ont de nouveau connu hier une journée d'in-
tense agitation, allant même jusqu'aux violences, avec affrontements entre
étudiants de tendances opposées, intervention des forces de l'ordre, voies
de fait contre un doyen. En début de soirée, le bilan de ces incidents
s'élevait à plusieurs blessés, et sur le plan matériel : portes défoncées,

vitre brisées, meubles endommagés, etc. *

A Nanterre, des étudiants jettent des cailloux sur la police, (bélino AP,

Dès le début de la matinée, l'at-
mosphère à l'intérieur des Facultés
de lettres et de droit ne laissait rien
présager de bon . Outre l'irritation
provoquée depuis la fin de la se-
maine dernière chez les « gauchis-
tes » par l'autorisation accordée aux
forces de l'ordre de pénétrer sur les
voies du teniritoire de l'Université,
une certaine tension était causée
par le passage d'examens partiels,
en 'droit , et enfin l'agitation régnait
parmi les groupes extrémistes, tant
de droite que de gauche, qui se soup-
çonnaient mutuellement de visées
agressives.

Le matin, à la Faculté de droit , de
légers heurts, accompagnés de bom-

bardements réciproques à coups de
pierres, se sont produits entre gau-
chistes et adversaires politiques au
sujet d'un examen partiel. La police
est intervenue pour séparer les com-
battants.

Entre-temps, les étudiants de la
Faculté des lettres passaient à l'ac-
tion. A l'issue d'un meeting organisé
par des éléments de tendance trots-
kyste, des j eunes gens érigèrent ime
sorte de barricade pour empêcher les
policiers de passer . Ces dernières
chargèrent pour renverser cette bar-
ricade, tandis que les manifestants
se repliaient à l'intérieur des locaux.

Cette charge fut suivie de plu-
sieurs autres. Gardiens de la paix

et gardes mobiles, casques, armes de
matraques et lançant des grenades
lacrymogènes, fixent mouvement à
diverses reprises pour empêcher l'é-
dification d'autres barricades. Les
étudiants ripostaient à coups de
pierres, ou même de chaises. Au cour
de certaines charges, des policiers
pénétrèrent dans les locaux.

Le calme ne fut peu à peu réta-
bli qu'en début de soirée. Les exa-
mens partiels qui devaient avoir
lieu en droit ont dû être reportés.

Un officier écope
de 10 ans de prison

Complot anti-israélien

Owen Williams, 40 ans, ancien of-
ficier britannique, a été condamné
hier , à Londres, à dix ans de prison
pour avoir comploté le sabotage d'un
avion israélien en décembre dernier .
Williaims plaidait « non coupable » de
l'accusation de détention d'explosifs
avec l'intention de les utiliser à
l'aéroport de Londres - Heathrow,
contre un 'avion de la compagnie El
Al, sur les ordres de l'organisation de
guérilla arabe El Fatah.

HarHnan, complice de l'accusé, avait
décidé de comparaître en témoin de
l'accusation en 'affirmant qui! s'était
vivement préoccupé du sort des pas-
sagers de l'avion.

M Fatah aurait offert à Williams
la somme de 33.000 francs pour faire
sauter l'avion, et Williaims aurait bé-
néficié également du concours de
l'ambassade de la RAU à Londres.

Selon l'acte d'accusation, Williams
aurait discuté également d'autres
projets pour l'exécution desquels les
Arabes lui auraient offert une som-
me variant entre 550.000 francs et
11 millions de francs. Williaims au-
rait également comploté l'enlève-
ment et le meurtre de quatre Israé-
lites britanniques dont les corps de-
vaient être enfermés dans des cais-
ses frigorifiques pour être acheminés
vers la Jordanie, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au terme de la visite du président
Pompidou aux Etats-Unis, l'observa-
teur européen aura surtout été sur-
pris du nombre de gestes qualifiés
de « sans précédent » auxquels son
hôte aura consenti.

Sans précédent le repas à l'ambas-
sade de France auquel a assisté le
président Nixon.

Sans précédent le discours de M.
Pompidou aux deux Chambres réu-
nies en congrès.

Sans précédent l'accueil fait à l'ar-
rivée du président de la République.

Sans précédent enfin, et tout à fait
exceptionnelle, la décision du chef de
l'exétutif américain de participer au
banquet au Waldorf-Astoria. Ce der-
nier égard se comprend encore dans
la mesure où le président a, dit-on,
voulu réparer l'affront que M. Pom-
pidou a pu ressentir lors des mani-
festations de Chicago. Se situant ce-
pendant à la fin de la visite offi-
cielle de M. Pompidou, on est en
droit de se demander si le déplace-
ment du président Nixon - lequel
avait déjà présenté des excuses à
son homologue français - n'est seu-
lement qu'une marque de courtoisie,
qu'un ultime témoignage d'amitié. On
parlait, hier, à New York, de coup
de théâtre.

C'est que le protocole est strict
outre-Atlantique : un tel bouleverse-
ment ne pouvait qu'intriguer les com-
mentateurs. Le président Pompidou,
ne l'oublions pas, a prononcé des
paroles dures à l'endroit d'Israël de-
vant les personnalités juives qu'il a
rencontrées à San Francisco et, à
Chicago. M. Nixon, au terme de l'ul-
time tête-à-tête qu'il a eu cette nuit
avec son homologue, a pu évoquer
ce sujet, lui demander pour ainsi dire
de préciser sa pensée.

Il se peut également que le chef
de l'exécutif ait voulu, par sa pré-
sence, minimiser le vide laissé par
le maire de New York. Ce dernier
a, en effet, trouvé l'excuse d'un con-
grès pour bouder le banquet donné
dans sa ville. Le geste du premier
magistrat d'une métropole comme
New York est autrement offensant
pour un chef d'Etat en visite qu'une
manifestation de quelques centaines
ou de quelques milliers d'opposants
à la politique française, quand cette
démonstration reste évidemment dans
la limite de l'exercice des droits dé-
mocratiques.

En renonçant, de son côté, à rece-
voir à New York, qu'on qualifie de
plus grande métropole juive du mon-
de, les représentants des communau-
tés avec lesquels il avait rendez-
vous, le président Pompidou a enfin
voulu souligner sa désapprobation
devant les manifestations hostiles
dont il a été l'objet.

Il n'est pas sûr que cette décision
- loin d'apaiser les inquiétudes de
cette communauté - ait finalement
les effets escomptés.

J.-L. BERNIER.
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Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30: 429.47.

Les autorités italiennes ont décidé
d'évacuer 6000 habitants de Pouz-
zoles, port de pêche situé sur la baie
de Naples, à la suite d'un léger
tremblement de terre . 850 policiers,
200 camions militaires et 50 cars ont
commencé à évacuer les habitants,
notamment vers un hôpital psychia-
trique de 1000 places nouvellement
construit dans un faubourg de Na-
ples.

Bien que le tremblement de terre
n'ait été décelé que par les sismo-
graphes, les autorités ont décidé l'é-
vacuation craignant d'autres secous-
ses plus fortes, (ats , reuter)

9 L'ancien président Lyndon
Johnson a été admis à l'hôpital gé-
néral de Brooke, à San Antonio,
pour de nouveaux examens du cœur.

y) Une citoyen irakien, Muften
Jarallah, qui avait été reconnu cou-
pable de participation à une ten-
tative de coup d'Etat en j anvier der-
nier a été exécuté à Bagdad. D'au-
tre part, ie colonel Abdul Razak El
Naef , ancien président du conseil
irakien a été condamné à mort par

Tremblement de terre :
Pouzzoles est évacué


