
Des savants de treize pays
ont observé I éclipse solaire

Le soleil caché par la lune, (bélino AP)

Des savants venus de 13 pays
ont pu observer l'éclipsé totale de
soleil à Miahuatlan, petite localité
de l'Etat mexicain d'Oaxaca , con-
sidérée comme le meilleur endroit
pour le faire.

Parmi les savants, une équipe
de la NASA s'était fixée pour
mission d'analyser la structure
chimique de la couronne solaire,
jamais réalisée au cours d'une
éclipse totale. Trente savants so-

viétiques avaient installé trente
tonnes de matériel. Ils auraient
réalisé douze expériences.

De leur côté 13 savants fran-
çais ont étudié eux aussi la cou-
ronne solaire. Les spécialistes
mexicains avaient orienté leur
programme d'expériences sur la
déviation des positions apparen-
tées des étoiles autour du Soleil
par le champ gravitionnel de l'as-
tre, (ats, afp)

Irlande du Nord : Trois fortes explosions
Les coupables seraient des protestants

Trois explosions, dans la nuit de
samedi à dimanche, ont alarmé les
autorités en Irlande du Nord.

Une première bombe a explosé peu
après minuit dans .une filature de
Belfast. Les policiers de la capitale
d'Irlande du Nord et les soldats de
l'armée britannique ont ouvert une
enquête sur cet attentat qui n'a pas
fait de victimes.

Une autre bombe a explosé ¦ aux
premières heures de la matinée de
dimanche à l'extérieur de la maison
d'un député nationaliste à la Cham-
bre des communes d'Irlande du Nord ,
à Donaghmore, à 56 km. à l'ouest de

Belfast : trois vitres ont volé en
éclats, le toit de la maison est endom-
magé.

M. J. Austin Curries, député na-
tionaliste d'East Tyrone, sa femme
qui attend son deuxième enfant pour
la semaine prochaine et leur petite
fille de 18 mois dormaient lorsque
l'explosion a ébranlé leur maison.

«Ces derniers jours nous avons re-
çu un certain nombre de coups de
téléphone anonymes et nos corres-
pondants n'ont guère caché qu'ils
étaient des extrémistes protestants,
a déclaré le député» . C'est la troi-
sième fois que sa maison est atta-
quée en 18 mois, (ats, afp)

Un document léonin: le traité de non-prolifération
- De- notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

On a rarement vu accord interna-
tional plus léonin que le traité de
non-prolifération nucléaire qui est
entré en vigueur ce jeudi. En même
temps, presque tout le monde ac-
cueille cette date avec une espèce
de soulagement. Comment y voir
clair ?

Le bien et le moins bien se cô-
toient en effet dans ce traité, ce qui
explique les très longs délais de sa
mise en œuvre : six ans de négocia-
tions, de 1962 environ à 1968, pour
la mise au point du projet de traité,
et presque deux ans pour recueillir
les quarante ratifications nécessaires.
L'aspect léonin du traité provient de
différences notoires du traitement
qu 'il réserve aux puissances nuclé-
aires d'une part — essentiellement
les Etats-Unis et l'URSS, qui ont
été d'un bout à l'autre les deman-
deurs dans l'affaire — et d'autre
part à celles qui ne le sont pas. La
seule obligation imposée aux grands
— et encore a-t-il fallu toute l'insis-
tance des tierces puissances pour in-
clure après coup cet engagement
dans le document — est de recher-
cher d'un commun accord par la voie
diplomatique, les moyens d'arrêter
la course aux armements et de limi-
ter leur arsenal. Mais, en attendant ,
rien ne limite leur liberté d'action.
Il est caractéristique que le stock
soviétique des fusées intercontinen-
tales basées à terre a été multiplié
approximativement par trois au

cours des trois dernières années,
alors précisément que Moscou fai-
sait campagne pour décider les tiers,
notamment l'Allemagne fédérale, à
signer le traité.

Tous les sacrifices sont donc de-
mandés aux puissances, petites et
moyennes, qui renoncent à la pos-
session de l'arme atomique en échan-
ge de contreparties bien hypothéti-
ques : il est douteux par exemple
que l'engagement demandé aux
grands de s'abstenir d'user de l'ar-
me nucléaire, ou de menacer de son
emploi , à rencontre des pays non
membres du club atomique, joue un
bien grand rôle dans un conflit fu-
tur. Ou bien l'arme sera employée,
et il sera trop tard pour faire l'exé-
gèse des engagements souscrits, ou
bien elle ne le sera pas, mais la pos-
session de l'arme atomique par l'une
des parties n'en aura pas moins joué ,
quelles que soient les barrières ju-
ridiques, son rôle de dissuasion.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Eruption à Pozzuoli : Savants
et voyants étudient le cas

Le célèbre vulcanologue japonais I
Yodoyama est arrivé à Rome.

(bélino AP)

Les savants relèvent les graphi-
ques des sismographes et les voyants
sondent leurs boules de cristal pour
savoir si la ville qui repose sur un
lac de lave sera victime ou non d'une
éruption volcanique.

Jusqu 'à présent les savants ne se
sont pas prononcés. Quant aux
voyants, l'un d'eux au moins con-
seille d'attendre le verdict officiel
avant de lancer des prédictions.

Un beau soleil est revenu hier sur
Pozzuoli ce qui a eu pour effet de
faire s'envoler quelques craintes.

Les pêcheurs sont repartis en mer
avec leurs barques et leurs filets.
Dans les églises on a célébré la mes-
se. On parle de rouvrir aussi quel-
ques écoles fermées, (ap)

Guatemala : Rapt d'un avocat - banquier
et mise en liberté du diplomate américain

Le diplomate américain Sean Hol-
ly, qui avait été enlevé vendredi par
des rebelles guatémaltèques pro-cas-
tristes, a été remis hier en liberté
par ses ravisseurs.

M. Holly, 40 ans, qui occupe le
poste d'attaché à l'ambassade des
Etats-Unis, a été ramené à la rési-
dence de l'ambassadeur américain ,
M. Nathaniel Davis.

L'Organisation révolutionnaire des
forces armées rebelles (FAR), qui a
organisé l'enlèvement, avait menacé
de le tuer si trois prisonniers politi-

ques n 'étaient pas libérés par le gou-
vernement.

Comme elle le demandait , deux
des trois détenus, José Aguirre Mon-
zon et Vidalina Antonieta Monzon ,
ont été remis samedi à l'ambassade
de Costa-Rica.

Quant au guérillero Leonel del Cid
que la police guatémaltèque avait
affirmé ne pas détenir, il s'est réfu-
gié hier matin à l'ambassade de Cos-
ta-Rica à Guatemala.

Les trois jeunes gens partiront
pour Mexico.

Quelques heures seulement après
la libération de l'attaché de l'ambas-
sade américaine, M. Sean Holly, la
famille d'un avocat et banquier M.
Gabriel Biguria, annonçait qu'il avait
été enlevé alors qu'il sortait d'une
réunion du Conseil d'administration
de la banque «Agricola Mercantil» ,
dont il est l'un des plus importants
actionnaires. Les forces armées re-
belles n'ont toujours pas fixé la ran-
çon pour la restitution du banquier.

(ap)

Avocat pour Manson
qui est furieux

Le juge William Keene chargé du
procès de Charles Manson, l'un des
accusés de l'affaire Sharon Tate, a
retiré vendredi à l'accusé l'autorisa-
tion d'agir comme son propre avocat.

«Je constate», a dit le juge, «que
si vius comparaissiez devant un jury
sur des accusations aussi complexes
que celles-ci... Cela équivaudrait fon-
damentalement à un délit de justice.
Vous êtes incapable d'agir comme
votre propre avocat».

Le juge a nommé un avocat, Me
Charles Hollopeter , pour défendre
Manson.

Perdant pour la première fois son
sang-froid, Manson s'est écrié :
«Vous pouvez me tuer, mais vous ne
pouvez pas me donner un avocat» .

Manson demandait entre autres
choses que les deux procureurs soient
emprisonnés comme lui , afin qu'il
ne soit pas désavantagé dans la pré-
paration du procès par rapport à
l'accusation. Il demandait aussi l'au-
torisation de voyager pour interro-
ger des témoins, et que le tribunal
l'appelle «Charlie». (ap)

Que pensez-vous des émeutes fran-
çaises et du chahut organisé et répété
de Nanterre ?

Construit-on les halls et les salles de
cours pour faire de la politique ou des
études ? ¦

Paie-t-on des professeurs et des rec-
teurs pour les empêcher de professer
et de diriger ?

Et ne vaudrait-il pas mieux envoyer
les contestataires en Russie ou en Chi-
ne, plutôt que de les laisser saboter
les locaux d'abord, les examens en-
suite, dont ils ne veulent pas parce
qu'ils sont vraisemblablement incapa-
bles de les passer ?

J'ai fort apprécié, pour ce qui me
concerne le billet d'André Frossard
dans le « Figaro » qui résume sous le
titre de « Maniement d'armes » la phi-
losophie de l'événement. Et je n'hésite
pas à le reproduire (avec paiement
éventuel de droits d'auteur) en hom-
mage à l'esprit et au bon sens de ce
confrère.

Voici en effet , ce qu'il écrit :

« Ainsi, le casque et la barre da
fer font désormais partie de l'é-
quipement universitaire.
. On espérait que Mai nous ap-
porterait une spiritualité nouvelle.
On nous offre une nouvelle école
de maniement d'armes.

Et pourquoi ce déploiement de
guerriers mésopotamiens ? Pour
remplacer une société de consom-
mation par une autre société de
consommation, le besoin de con-
sommer étant difficile à exclure
de la nature humaine ; pour rem-
placer aussi le travail obligatoire
par le travail forcé, les Droits de
l'homme par ceux de l'Etat, des
libertés que l'on dit illusoires par
des contraintes qui ne le seront
pas, et en fin de compte, une for-
me d'aliénation par une autre for-
me d'aliénation que nous serons
invités, à coups de matraque, à
considérer comme libératrice.

L'esprit désiré se fait attendre.
A moins qu'il ne soit passé et que
personne n'ait su le retenir. »

Ancien, très ancien étudiant, je ne
suis pas hostile aux réformes entraî-
nées par l'évolution des temps et des
mœurs.

Voir suite en page 3
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Mgr Makarios échappe de peu à un attentat
Le président Makarios a échappé

de peu à un attentat dimanche matin
vers 7 heures lorsque l'hélicoptère
à bord duquel il venait de quitter
le Palais présidentiel pour le monas-

tère de Makheras, a été pris sous des
tirs de mitraillette partis d'un toit.

Le pilote a réussi à poser l'appa-
reil derrière le palais en dépit de

Le président cypriote, Mgr Makarios (f lèche),  examine l'hélicoptère.
(bélino AP)

graves blessures au ventre. Le pré-
sident n'a pas été touché.

Une fusillade a ensuite éclaté entre
les gardes et les auteurs de l'attentat
qui ont réussi à s'échapper en lan-
çant une grenade pour couvrir leur
fuite.

Selon des témoins, dès que l'héli-
coptère criblé de balles, s'est posé,
Mgr Makarios en est sorti et a de-
mandé une ambulance. Mais celle-ci
tarda à venir.

Finalement l'archevêque sortit le
pilote, Zchagias Papadoyiannis, aidé
par plusieurs personnes et le plaça à
bord d'une camionnette de passage.
. Mgr Makarios est monté à bord

du véhicule et n'a quitté le pilote
que lorsque celui-ci fut conduit dans
la salle d'opération pour une inter-
vention d'urgence.

L'attentat a suscite une vague d in-
dignation à Chypre. Tous les partis
politiques ont exprimé leur appui à
Mgr Makarios. Le président de la
communauté turque de Chypre, M.
Rauf Denktash a parlé d'un «événe-
ment regrettable». M. Georges Pa-
padopoulos, premier ministre grec, a
adressé un télégramme au président
Makarios où il condamne «la tenta-
tive criminelle» dont l'archevêque a
été l'objet .

Des Cypriotes-Grecs soupçonnés
d'appartenir au Front national, or-
ganisation clandestine partisans de
l'Enosis (union avec la Grèce) pour-
raient être arrêtés pour être placés
en «détention préventive».

Toutefois, selon les milieux bien
informés, le Front national ne serait
pas compromis dans cette affaire.



Une bourse fédérale de peinture pour André Evrard
Considère

André Evrard vient de se voir décerner
sa 3e bourse fédérale de peinture. Né
à La Chaux-de-Fonds en 1936, il apprit
le métier de lithographe, puis se spé-
cialisa dans la photo-lithographie. Il
se met à peindre de façon suivie à
l'âge de 16 ans. A 19 ans, il part pour
Paris qu'il visite durant une année
grâce à un peu d'argent qu'il a mis
de côté. Puis, changeant complètement
d'atmosphère, il va travailler comme
berger durant une année dans le sud
de la France. Expérience extrêmement
enrichissante pour son tempérament
calme et terrien.
Il revient en Suisse et travaille comme
photo-lithographe dans différentes vil-
les, jusqu'en 1967, date à laquelle il
se marie et s'installe à Cortaillod , bien
décidé à se consacrer le plus totalement
possible à la peinture. Période financiè-
rement difficile, le contraignant parfois
à faire quelques travaux l'éloignant de
ses toiles (des maquettes pour le compte
d'architectes par exemple). Une pre-
mière exposition chez son ami Gilbert
Huguenin, directeur de la galerie Nu-
maga, lui permet de se retremper plei-
nement dans l'aventure picturale, «une
corrida dit-il , dont on ne sait qui va
gagner, le peintre ou la toile qu 'il a
devant lui !»

Mais en fait , Evrard n'est pas un
toréador en peinture. Rien de commun
avec un Mathieu par exemple. Ses
rythmes abstraits sont pondérés, len-
tement et solidement orchestrés, ce qui
n'en exclut pas une puissance indénia-
ble. La touche d'Evrard est subtile
autant que son sens de la composition
qui reste beau, même lorsque dans une
série de toiles, il évoque par des atmo-
sphères abstraites tragiques, le thème
des «Albigeois» par exemple.

Evrard admire certains peintres de la
nouvelle figuration Pop'Art, mais cette
tendance lui paraît faire des conces-

sions à la mode. L'abstrait lui apporte
encore trop de profondes émotions pour
qu'il se sente dans une impasse, et soit
poussé à chercher de nouvelles formes
d'expression picturale.
Ses toiles ne sont pas à l'avant-garde
de l'expression artistique, mais elles
ont le mérite d'exprimer avec une
grande maîtrise toutes les valeurs dont
l'art abstrait a enrichi l'histoire de
l'art.
Depuis 1965, Evrard habite Neuchâtel.
Il ne veut pas se distancer du monde
ouvrier qui fut le sien, et pour cela
consacre assez régulièrement quelques
jours par mois à des travaux de photo-
lithographie dans une imprimerie de
la ville.
En 1968, Evrard présenta ses toiles
dans des usines, expositions préparées
à l'aide de G. Huguenin de la galerie
Numaga, et J. Gabus du musée d'eth-
nographie. L'expérience fut intéressan-

te, le peintre venant trouver l'ouvrier
dans son lieu de travail, et n'attendant
plus en vain que ce dernier pénètre
dans les musées auxquels il n'a pas
été habitué par l'éducation qu'il a re-
çue.
Chaque année, Evrard se rend au Tes-
sin , pour réaliser des gravures chez
un éditeur spécialisé. Evrard excelle
également dans cet art qui lui a permis
de décrocher le prix de gravure du
musée de La Chaux-de-Fonds, en 1968.
En 1969, ii obtint le 2e prix Choquet ,
à Paris ; prix gouvernemental décerné
par des critiques d'art choisissant et
défendant chacun les toiles d'un peintre
devant le jury réuni.
Ces prix constituent pour André Evrard
un appui sérieux lui permettant de
continuer à peindre sans trop de pro-
blèmes financiers.

M. Sch.

Diffuser des films suisses en Suisse
Considéré

Nous avons vu («L'Impartial» du 3
mars) certains obstacles qui se dressent
devant les films suisses à la recherche
de leur public, obstacles qui provien-
nent aussi du caractère parfois un
peu particulier de ces oeuvres d'au-
teurs.
Or, et l'expérience maintenant l'a mon-
tré à plusieurs reprises, si ces films
sont rarement destinés à atteindre un
très large public, celui-ci existe, même
modeste. Souvent une certaine satis-
faction vient confirmer positivement la
décision prise de voir ces films nou-
veaux. ;
Mais, avec cette opposition larvée du
secteur traditionnel, surtout au niveau
de la distribution, comment rencon-
trer «ce» public ? Là intervient un
élément nouveau : il faut trouver des
méthodes nouvelles pour provoquer
cette rencontre.
Parmi ces moyens, mal acceptés dans
le circuit traditionnel qui conserve ses
habitudes lesquelles ne conviennent pas
à ces films (un récent déboire dans une
ville moyenne le prouve), on peut en
citer deux :

— l'animation culturelle avec des
groupements qui en ont l'habitude,
— l'animation culturelle avec des grou-
pements qui en ont l'habitude,
— les contacts entre public et auteurs ,
au cours de séances spéciales, en par-
ticulier dans les ciné-clubs.
A genève, le «Théâtre de l'Atelier»,
qui est aussi une «maison de la . cul-
ture» a obtenu l'autorisation d'ouvrir
une nouvelle section intitulée «cinéma
libre». Deux fois par jour , quand les
comédiens font relâche, la salle de
spectacle se transforme en cinéma. Les
abonnés peuvent suivre ces projections
et le public informé par un bulletin
régulier envoyé aussi à différents grou-
pements de jeunes, d'entreprises, etc..
peut se joindre aux abonnés.
Chaque jour , le réalisateur ouvre un
dialogue avec une grande partie du
public, pour s'entretenir sur le film ,
sur le cinéma en général, sur leurs
relations avec la société dans laquelle
nous vivons. L'expérience a bien com-
mencé et les premiers succès : «Char-
les mort ou vif» de Tanner et «La
Pomme» de Soutter se confirmera peut-
être par la suite avec d'autres films.
A La Chaux-de-Fonds, la collaboration
entre le TPR et le cinéma-théâtre abc
participe du genre d'expériences, d'une
manière plus limitée pourtant.
Il est question de tenter une sembla-
ble expérience à Lausanne. En Suisse

alémanique, ' la ville de Zurich par
exemple loue deux salles une fois par
semaine pour y présenter des films
inédits. Des formules du même genre,
pour 16 mm., sont à l'étude à Bâle et à
Berne. Il se passe donc quelque chose
d'intéressant. Dans un secteur nouveau,
en marge du circuit traditionnel.
Les contacts entre réalisateurs et pu-
blic peuvent aussi avoir lieu dans le
secteur habituel, mais en séances spé-
ciales ouvertes au public ou réservées
à des ciné-clubs. Elles deviennent de
plus en plus nombreuses et, ici et
là, rencontrent un réel succès, malgré
d'évidentes déceptions. Ainsi vient-on
d'en faire l'expérience — positivement
— au Val-de-Travers, à Soleure —
d'une manière un peut décevante à
Fribourg. D'autres seront tentées en
Valais, dans le Jura, à Bâle.
Bien sûr, il s'agit là, surtout dans les
dialogues qui suivent la projection ,
d'un travail à long terme et les séances
ouvertes au public ne sont pas toujours
revêtues. Mais le spectateur qui a par-
ticipé à la discussion connaît désormais
mieux les problèmes qui se posent aux
cinéastes suisses, leurs intentions, leurs
projets , et pour peu qu'ils aient ac-
cueilli le film, il reviendra demain en
voir d'autres. Ainsi est-ce l'avenir qui
se prépare, dans un présent parfois
difficile.

Freddy LANDRY.

La Messe «Sainte Cécile» de Joseph Haydin
Un concert exceptionnel à la Salle de musique

Le concert présenté samedi au Tem-
ple du Bas à Neuchâtel et que le pu-
blic chaux-de-fonnier aura l'occasion
d'entendre jeudi à la Salle de musique,
est placé sous le signe de la jeunesse.
Si les choeurs de l'Ecole normale et
des Gymnases cantonaux de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds en sont
les interprètes, le programme, lui aus-
si se caractérise par son originalité et
cette joie spontanée, juvénile que l'on
rencontre dans la musique religieuse
de Joseph Haydn.
La Messe « Sainte Cécile », l'une des
quatorze qu'il composa, dont l'exécution
dure une heure et quart , laisse une part
prépondérante à la chorale. En effet ,
l'oeuvre comprend treize choeurs dont
sept font partie du Gloria. Quant au
Credo, le mot initial est chanté comme
un refrain ou un intermède par la so-
prano solo, en style orné, tout au long
de la pièce. Mozart , plus tard, repren-
dra ce procédé.

Les normaliens et gymnasiens, formant
une masse chorale de plus de 240
chanteurs et chanteuses, travaillent de-
puis le printemps dernier à la prépara-
tion de cette exécution avec une ar-
deur soutenue — les répétitions ont
même eu lieu au camp de ski de Vey-
sonnaz — grâce à l'enthousiasme com-
muniqué par leur maître de musique,
Geroges-Henri Pantillon, qui enseigne
cette discipline de la meilleure manière,
c'est-à-dire par la réalisation pratique
d'une œuvre d'envergure. Mmes Renée
Defraiteur, soprano, Lise de Montmol-
lin , alto et MM. Charles Jauquier, té-
nor , Pierre Gagnebin, basse, Samuel
Ducommun, organiste, assurent les par-
ties solistes, tandis que l'orchestre
Gymnase-Université accompagne cette

œuvre conduite par Georges-Henri
Pantillon.
En première partie, Théo Loosli dirige
une Ouverture de Telemann et la sym-
phonie concertante en Sib pour haut-
bois, basson , violon et violoncelle solos,
exécutées par l'orchestre Gymnase-
Université de Neuchâtel, auquel se sont
joints pour la circonstance une dizaine
d'instrumentistes du Gymnase de La

Chaux-de-Fonds, formant ainsi un en-
semble de 45 exécutants.
Le succès artistique de cette entreprise
s'est déjà confirmé — la TV romande
s'y est intéressée — il ne reste donc
plus qu'au public chaux-de-fonnier à
participer à cette manifestation excep-
tionnelle dans le cadre des écoles su-
périeures cantonales.

E. de C.

Au Conservatoire de Neuchâtel
Rolf Looser interprète Bach
Trois suites pour violoncelle solo
No 4 en Mib Majeur, No 2 en
ré mineur, ,No 3 en do mineur de
Bach composaient le programme du
concert donné jeudi soir au Conserva-

toire de Neuchâtel par le violoncelliste
Rolf Looser. La deuxième série de
cette intégrale des six Suites sera pré-
sentée jeudi prochain.

Par ces pages, d'une écriture extrême-
ment rigoureuse, Bach procède à l'é-
mancipation du violoncelle — qui, jus-
qu'alors n'était utilisé que pour le con-
tinue , c'est-à-dire pour doubler la basse
— en fournissant à son répertoire une
contribution grandiose. Certes, le vio-
loncelle, instrument romantique par ex-
cellence conquerra ses lettres de no-
blesse plus tard mais ces Suites, où
Bach exploite à l'extrême les ressources
de l'instrument représentent pour l'in-
terprète un exercice périlleux, d'autant
plus périlleux qu'il n'a pas pour se
soutenir l'appoint d'un épanchement
lyrique propre à l'expression du vio-
loncelle.

Nous devons à Rolf Looser d'avoir
vécu , à travers de très belles œuvres,
des moments de rare plénitude. Nous
ne saurions dire laquelle de ces trois
Suites fut la mieux réussie, tout fut
rendu admirablement, tant les diffé-
rents caractères des danses composant
ces Suites, que la couleur harmonique,
la physionomie de certains thèmes ou
encore les enchaînements de modula-
tions. La finesse, la noblesse sereine
du jeu de l'interprète, une vie rythmi-
que étonnante restituèrent à ces œu-
vres leur esprit le plus pur. Les audi-
teurs conquis lui firent une longue
ovation.

D. de C.

André Siron au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 mars s'ouvrait dans les sal-
les du bas du musée une exposition
André Siron.
M. Raymond Droz, membre du comi-
té de la Société des Amis des Arts et
ami de l'artiste, ouvrait la manifesta-
tion. Très à l'aise, il entra immédia-
tement en communication avec le créa-
teur de son œuvre. Il en saisit l'essen-
tiel : dimensions spatiales, profondeur
fluide, non-figuration mêlée néanmoins
d'éléments allusifs ou révélés (exem-
ple : « La Table du Jardin »). Il évo-
qua la jeunesse morale et l'optimisme
du peintre, par opposition à la pléthore
d'oeuvres trop souvent tristes et pes-
simistes.
Fraîcheur de l'ensemble, embrasement
et intensité proches des sources lumi-
neuses de certains vitraux, espaces maî-
trisés, vibrations nuancées, telles sont
quelques caractéristiques que le pré-
sentateur souligna avec pertinence.
En guise de premiers commentaires,
reprenons quelques phrases du poème
en prose « L'Ombre culbutée », de Pier-
re Chappuis, qui cite :
« Frôlement, affleurement, approche

(non encore caresse) dans l'effacement
des fruits, des objets dans les couleurs
brouillées, l'attente éblouie qui ôte, un
instant encore, force et gravité ».
Rien n'est grave, ni violent, et l'exposi-
tion de Siron, qu 'il utilise l'huile, la
gouache, l'aquarelle ou la gravure, for-
me un tout délicat , sensible, voire ti-
mide, mais peut-être est-ci ici une
réserve subtile de sa vitalité. Le pein-
tre, de son atelier situé au cœur du
chef-lieu, jouit d'un panorama toujours
changeant où le miroitement des eaux
du lac de Neuchâtel a son importance
dans ses paysages. Il appert de cette
peinture deux tendances assez distinc-
tes, l'une d'ordonnance, l'autre de jeu
délibéré. Quelques impressions parmi
les huiles sur toile :
1ère tendance : « Eté Midi », « Diapha-
ne », « Fête », et en général sur tou-
tes les « marines » où le bleu domine :
« Le Port bleu », « Port de Rêve »,
« Paysage du Lac », « Proche et Loin-
taine », « Espace d'Eau » ;
2e tendance : « Ephémère », « Quatuor» ,
« Ombre glissée ».
Chez Siron s « L'Orage » (autre huile

sur toile) est presque calme, rassurant ,
libérateur !
La cimaise comporte également des
gouaches et aquarelles de facture lé-
gère, nébuleuses et évanescentes. Une
vitrine réserve aux visiteurs six eaux-
fortes précieuses, excellents microcos-
mes urbains ou paysagistes.
Dans la préface du catalogue, M. Seylaz
conclut ainsi : « Une poétique à la li-
mite de l'informel confère à notre pein-
tre une place bien particulière dans le
groupe remarquable des artistes neu-
châtelois de ce moment ».
Rappelon qu'André Siron est né en
1926 et qu'en 1947, il obtint le diplôme
de bijoutier de notre Ecole d'art. Dès
1947, il suit à Neuchâtel les cours de
l'Académie M. de Meuron. Il étudie à
Paris, Rome et Florence. U enseigne le
dessin dès 1949. De nombreuses expo-
sitions personnelles lui sont consacrées
dans le canton et en Suisse. Des œu-
vres publiques : marqueteries, vitraux ,
décorations , portes en aluminium élo-
xé, se trouvent à Neuchâtel et à Pe-
seux.

A.G.

Ces photos, réalisées à l'Université de Floride, à partir d'un microscope élec-
tronique grossissant les objets jusqu'à 150.000 fois , représentent les globules
rouges d'un rat grossies 20.000 fois. Bizarre ? (Dalmas)

Qu'est-ce ?

Le pavillon suisse de l'Expo 70, à
Osaka, a été présentée mercredi der-
nier à la presse.
Il s'agit d'un vaste bâtiment en alu-
minium, haut de 21 mètres et large
de 55 mètres, présentant l'aspect
d'un arbre et baptisé « structure
radiante ». Il a été conçu par l'ar-
chitecte Willy Walter et la dessina-
trice Charlotte Schmid, tous deux
de Zurich.
Le pavillon comporte un hall d'ex-
position et un restaurant, et sa cons-
truction a exigé 370 tonnes d'acier,
120 tonnes d'aluminium et 33 kilo-
mètres de barres filigranes.
Dans le bâtiment, 32.000 petites
lampes s'allumeront le soir, tandis
qu'une musique électronique sera
diffusée par haut-parleurs, dans la
partie supérieure, pour ajouter un
fond sonore aux effets visuels de la
structure radiante, (cp)

La Suisse
à Osaka

Selon Harris Mann, chef styliste
d'une firme automobile britannique,
la voiture familiale des dernières
années 1970 et début 1980, sera une
conduite intérieure de 4-5 places
traction-avant surbaisse.
Elle aura une coque tout acier, un
empattement de 2,75 mètres, une
longueur totale de 4,70 mètres, une
largeur de 1,80 mètres et une hau-
teur de 1,20 mètres.
Les sièges arrière seront repliables,
afin d'augmenter la capacité du cof-
fre arrière.
La coque en acier sera conçue de
façon à répondre à toutes les nor-
mes de sécurité internationales con-
nues : panneaux avant absorbant
l'impact en cas de choc, feux arriè-
res antichoc, poignées de portes es-
camotables, arceau renforçant le
toit , essuie-glaces et phares esca-
motables, sièges inclinables et gla-
ces et pare-brise teintés.
Harris Mann, prévoit que le goût
du public pour les voitures com-
pact incitera à doter les voitures de
moteurs inclinés, que la cylindrée
courante sera de deux litres et
qu 'ils seront en alliage léger.
U pense que dans les modèles 1980
seront des voitures à quatre roues
motrices à suspension indépendante,
munies de pneus à carcasse mé-
tallique, munis de freins à disques
assistés et d'un système antidéra-
pant, (ap)

La voiture f amiliale
de l'avenir

Une maison de Zoug vient d'orga-
niser une exposition consacrée au
développement de l'électricité et
plus spécialement des compteurs
électriques durant ces 85 dernières
années.
Sur notre photo le premier compteur
électrique de notre pays et qui date
de 1886. (ASL)

I DIT-IL !

Vénérable compteur



En attendant, cuivres et tambours ont joué
D'ici fin mai, la musique «La Lyre» aura fait peau neuve

L'art de la fanfare a certainement
le vent en poupe (c 'est le cas de le
dire) dans notre bonne ville en gé-
néral et à «La Lyre» en particulier.
Nous ne parlerons pas de progrès,
car cela pourrait désobliger les an-
ciens qui ont eux aussi fait de leur
mieux, mais nous eûmes samedi soir
au haut du Stand , devant les yeux et
les oreilles, une formation nombreu-
se, aguerrie, assidue aux répétitions
(sans quoi l'on ne fait rien de bon
en ce disputé domaine), un chef com-
pétent, M. Léon Wicht, une section
de tambours fringante et résolue, qui
nous enchanta de rythmes martiaux
sous la direction de M. M. Strau-
mann. Voilà bien de quoi remplir
d'assurance les dirigeants de la fan-
fare en marche vers son centenaire :
elle l'atteindra certainement dans
une forme accomplie.

Au départ , le président André Au-
bry, fier exécutant lui-même, salua
ses hôtes, les représentants des so-
ciétés sœurs, parmi lesquels nous

avons reconnu les présidents Georges
Jaggi et Pilatti , présidents de la Mi-
litaire «Les Armes - Réunies» et de
l'Ouvrière «La Persévérante», pré-
senta ses musiciens et annonça que
les anciens uniformes étaient pour
la dernière fois de la fête, puisqu'en
mai prochain (à la fin de préfé-
rence), ils revêtiraient les nouveaux
que d'alertes couturières et tailleurs
sont en train de leur confectionner
avec diligence. Beau stade dans la
vie d'une musique.

Le concert fut d'une tenue irré-
prochable, tous les registres étant
bien couverts, l'interprétation dosée,
les nuances fines et variées. Du «Vi-
vat Lucerna», marche de bravoure
entraînante à souhait (Arthur Ney)
aux «Joyeux Bandits» , ouverture de
Suppé transcrite par G. Damm, au
charmant «Sevilla» de G. Anklm,
nous avons eu un avant-goût tour à
tour tendre ou pittoresque des
moyens si nombreux de la fanfare.
Avec «Rhapsodie slave No 2» op. 269
de Cari Friedmann, arr. Denis
Wright, et surtout le «Quo Vadis»
de Drake Rimmer, arr. Cor. Melle-
ma, nous eûmes les morceaux de ré-
sistance, d'ailleurs pièces de concours
où «La Lyre» put jouer de tous ses
cuivres et démontrer l'heureux résul-
tat de l'assiduité de ses exécutants.

Encore une fois, les tambours sont
également à féliciter : on ne profite
pas assez, chez nous, de l'allure mar-
tiale qu 'ils peuvent donner à toutes
sortes de cérémonies. Il y a une lit-
térature originale de rythme pour
tambours , ancienne et surtout mo-
derne , nous aimerions bien l'entendre
grâce à nos formations.

J. M. N.

Onie guitares et de la ioie
CAMP DE SKI DES ÉGLISES LIBRES

Les 93 participants du camp de
ski des Eglises évangéliques libres
se sont déclarés enchantés de l'ex-
périence qu 'ils ont vécue. Vendredi
soir , dans le lieu de réunion de
l'Eglise libre cle La Chaux-de-Fonds ,
une partie des participants ont rela-
té quelques souvenirs. C'est M. Ri-
chard Barbezat , de La Côte-aux-

Fées, qui a eu la responsabilité de
l'organisation de ce camp de ski
(c 'était le 10e qu'il organisait).

Tour à tour , plusieurs jeunes ont
déclaré que ce camp de ski les avait
beaucoup enrichis , car en dehord des
heures passées sur les pistes, des
discussions sur les problèmes qui
les préoccupent se sont déroulées
chaque soir dans une chapelle prê-
tée par l'Eglise d'Adelboden. M. Bar-
bezat et le pasteur Jacques Dubois ,
de Neuchâtel , dirigèrent ces débats
qui , souvent , se poursuivirent fort
tard clans les dortoirs du chalet loué
par les Eglises libres.

Durant le camp, une grande place
fut réservée au chant. C'est avec un
visible plaisir que, pour les fidèles
rassemblés vendredi soir , une tren-
taine cle jeunes ont interprété une
dizaine de leurs chants.

Dans leur chalet de Boden , onze
d'entre eux les accompagnaient à
la guitare , ce qui , paraît-il , créait
une atmosphère que tous ont hâte
de retrouver l'année prochaine.

M. Sch.
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Conférence du mardi.
A 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire, « Les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle ». Cette con-
férence, qui ravira tous les amateurs
d'art roman, est le résultat de plu-
sieurs années d'étude de M. Roger
Vionnet , conservateur des monuments
et des sites du canton de Neuchâtel.

L'évocation de ce grand pèlerinage
médiéval en France et dans le nord de
l'Espagne, permettra au conférencier
d'analyser le côté' humain des pèle-
rins, l'accès des voies de communica-
tions et les nombreux trésors archi-
tecturaux qui jalonnèrent ces routes.
Cinq cheminements seront particuliè-
rement évoqués, soit : les routes de
Toulouse, du Puy, de Limoges et de
Tours pour rejoindre , au sud des Py-
rénées, à Puenta la Reine, le « Camino
Francese », lequel menait les pèlerins
à Saint-Jacques de Compostelle, en
Galice. Le côté architectural sera pré-
senté par de très beaux clichés en
couleur , agrémenté de paysages de la
France et de la Vieille Castille.
Un gala des Frères Jacques.

Le vendredi 13 mars, à 20 h. 30, au
Théâtre. Après leurs récents succès à
Paris et leur tournée en URSS : « Les
Frères Jacques », ces athlètes com-
plets de la chanson, seront nos hôtes
et nous présenteront un programme
nouveau. Chanteurs, mimes, comé-
diens, ce spectacle de gala est un vé-
ritable feu d'artifice. Oui, les Frères
Jacques, partout un triomphe !

7e Journée annuelle des Chantiers de l'Eglise

Me Pierre Aubert : I Eglise est
effectivement descendue dans là rue
C'est au nouveau Centre paroissial des Forges qu'a eu lieu la Journée des
Chantiers de l'Eglise, réunissant les délégués de la plupart des paroisses du
canton. Cette rencontre fut honorée de la présence de MM. Pierre Aubert,
président du Grand Conseil, Jean Hâldimann, préfet des Montagnes et André
Sandoz, président de la ville de La Chaux-de-Fonds. La journée fut ouverte
par un culte que présida le pasteur J.-P. Schneider, de la paroisse des Forges.
Il rappela à chacun, dans sa prédication, le devoir d'entraide et l'esprit de
communion qui doit exister entre les paroisses et leurs membres. Un service

de Sainte-Cène concrétisa, ensuite, l'enseignement de la Parole.

A 11 h., M. Charles Wust, prési-
dent du Comité directeur des Chan-
tiers, introduit les débats, en pré-
sentant le budget de la dernière an-
née qui s'élève à 500.000 fr. C'est
donc un dernier, mais sérieux coup
de collier qui est demandé aux pa-
roisses, de manière à permettre aux
Chantiers de pouvoir atteindre leurs
objectifs.

ACTION 1970 ¦

M. Ferdinand Spichiger, au nom
du Comité directeur , présente ensui-
te , avec son éloquence habituelle,
l'Action 1970. Celle-ci consiste en
trois manifestations qui se succéde-
ront au cours de cette année, à sa-
voir :
¦ Afin de permettre à un très

grand nombre de personnes de dé-
couvrir le Louverain et sa région,
une marche populaire se déroulera
au-dessus des Geneveys-sur-Coffra-
ne les 30 et 31 mai 1970. Une super-
be médaille et divers prix récompen-
seront les participants.

M Un « Gala des Chantiers » , con-
sistant en une représentation théâ-
trale avec le concours de la Compa-
gnie « Scaramouche » et un concert
de classe. Ce gala sera donné dans
une dizaine de localités du canton.

H Une vente aux enchères d'anti-
quités sera enfin organisée en sep-
tembre à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent.

Le pasteur Henri Bauer , président
de la Commission de liaison parois-
siale, prenant ensuite la parole , rap-
pelle la validité toujours actuelle des
engagements pris en 1961, mais sou-
ligne aussi l'importance des « ou-
vriers de la lie heure » quant aux
possibilités de souscription pour cet-
te dernière séance.

Un excellent repas, organisé par la
paroisse des Forges dans la grande
salle du sous-sol du Centre parois-
sial , réunit tous les participants de la
Journée. Ce repas fut servi de façon
parfaite par une équipe de jeunes
volontaires.

MONTAGE AUDIO-VISUEL
Le « clou » de cette rencontre fut

la présentation d'un montage audio-
visuel sur l'état actuel des chantiers,
montage réalisé par le pasteur
J.-Ls. Jacot et une équipe de laïcs
de la paroisse du Grand-Temple. Cet-
te excellente propagande pour l'œu-
vre des Chantiers de l'Eglise consis-
te en de magnifiques diapositives sur
divers objectifs déjà réalisés. L'ef-
fet de projection est rehaussé par de
la musique adaptée aux différents
sujets, entrecoupée de brefs commen-
taires.

Ainsi , chacun put faire connaissan-
ce du Centre de Jeunesse du Louve-
rain , de la Maison de repos et de
psychothérapie chrétienne de La Ro-
chelle, des bureaux respectifs à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, du
Centre social protestant , de la Mai-
son d'accueil pour étudiants de
Champréveyres et du Centre parois-
sial de Cressier.

DES CHIFFRES PARLANTS
Une discussion , animée par les res-

ponsables concernés, suivit la pré-
sentation de chaque réalisation. Au
Louverain, par exemple, 6000 passa-
ges ont été enregistrés en 1969. 40
lits sont actuellement disponibles et
on prévoit la construction de deux
pavillons pour 100 lits supplémen-
taires. La Rochelle, dirigée par le
pasteur Jeanneret , accueille 250 à
300 personnes par année, qui retrou-
vent là , le repos de leur corps et l'é-
quilibre de leur esprit. Le Centre so-
cial protestant , avec ses bureaux à
La Chaux-de-Fonds, 33, rue Léopold-
Robert , et à Neuchâtel , 9 , rue des
Parcs , a vu passer, en une année,
2300 personnes. La nécessité de son
rôle n 'est donc plus à prouver. Le
pasteur André Clerc, dynamique di-
recteur du CSP est à l'origine de
« Carrefour », foyer pour jeunes gens
à La Coudre. En 1967 , le Pré-de-Sau-
ges a réouvert ses portes. Le rapport
sur le 3e âge, demandé par le CSP,
a été très apprécié ; mais, du point
de vue des réalisations, tant reste
encore à faire. D'autre part , la dispa-
rition de « La Main tendue » se fait

cruellement sentir. Comment aussi
accueillir les nouveaux pauvres ? La
Maison de Champréveyres, sous la
direction de M. P. Pipy, a reçu, en
1969, 340 étudiants de 43 pays, dont
le 10 pour cent seulement sont chré-
tiens. Ce home est un lieu de témoi-
gnage privilégié pour l'Eglise, où
l'œucuménisme trouve une réalisa-
tion pratique. L'intercommunion, à
Champréveyres, n'est pas un problè-
me théologique. Le Centre paroissial
de Cressier est d'une nécessité de
premier ordre dans cette zone indus-
trielle qui s'agrandit de jour en jour.

Deux objectifs encore à réaliser :
les Centra paroissiaux de Saint-
Jean et des Charmettes.

UNE OEUVRE A POURSUIVRE
M. Pierre Aubert, président du

Grand Conseil , dans une brève allo-
cution , très franche, directe et per-
tinente, rappelle le Forum du 15
novembre 1967 , au Temple de
l'Abeille, où il interpella l'Eglise, la
rendant attentive aux problèmes
créés par le matérialisme moderne,
l'invitant à sortir des idées reçues
et à descendre dans la rue. Il recon-
naît , après tout ce qu'il a vu et en-
tendu , que l'Eglise est effectivement
descendue dans la rue. Il pense que
la réalisation des objectifs d'ordre
social est plus importante encore que
la construction de nouveaux temples.
Son vœu : reporter l'échéance du 31
décembre 1970 de la fin des Chan-
tiers de l'Eglise afin de poursuivre
l'œuvre entreprise en faveur de tous
les déshérités de notre époque.

Il appartient au pasteur Charles
Bauer , président du. Conseil synodal,
d'apporter la conclusion à cette jour-
née si riche d'enseignements, en rap-
pelant les bénédictions de Dieu, sa
direction évidente dans l'action des
Chantiers. Deo soli gloria !

H. T.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Mais je trouve que les autorités fran-

çaises sont décidément bien patientes
vis-à-vis d'une j eunesse qui n'en finit
plus de j eter sa gourme, et pour qui
la culture du blé ou des patates vau-
drait mieux que la culture tout court.

Même si l'agriculture ne manque
plus de bras !

Le père Piquerez j

/ P̂ASSANT

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 9 MARS

Galerie Manoir : 17 à 19 h., Paul Szasz.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

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

- page 28.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 21 heures,

Robert , Léopold-Robert GÔ: * ' '
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Excès de vitesse
M. A. J., domicilié en ville, cir-

culait au volant cle sa voiture rue
Breguet en direction ouest , samedi
vers 2 h. 50. A la suite d'un excès
de vitesse, son véhicule a dérapé
sur la chaussée et a fini sa course
contre la porte d'entrée d'un ma-
gasin. Dégâts matériels assez im-
portants.

Curieuse manière
de circuler

A 21 h. 30 environ , samedi, au
volant de sa voiture? M. G. H:,'
domicilié en ville circulait rue du
Temple-Allemand en direction
est. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 97 , le conducteur s'est
trouvé en présence d'une auto sta-
tionnée au milieu de la chaussée

, et n'a rien trouvé de mieux, pour
passer, que de pousser la «gêneu-
se» avec l'avant de son véhicule.
Dégâts matériels.

Collision due à la neige
M. V. M., domicilié en ville, cir-

culait au volant de sa voiture sur
le Grand-Pont en direction nord ,
hier, vers 4 h. 15. Arrivé à l'in-
tersection avec l'avenue Léopold-
Robert , son véhicule a glissé sur
la chaussée enneigée à la suite
d'un freinage et a coupé la route
à une camionnette conduite par
M. R. M., également domicilié en
ville, lequel roulait en direction
est. Une collision s'ensuivit. Dé-
gâts matériels importants.

—j - ̂ ™

Marcel Cellier, réalisateur des
émissions «De la mer Noire à la Bal-
tique» à la Radio suisse romande et,
avec Jean Thévenot, des émissions
«Au pays de la flûte de Pan» et «Au
fil du Danube» à l'ORTF, a reçu jeu-
di dernier à Paris le Grand Prix du
disque 1970 de ¦l'Académie Charles
Gros, section musique folklorique.

Cette distinction lui a été attri-
buée pour son disque «Les flûtes de
Roumanie» enregistrement réalisé
lors de ses fréquents voyages dans ce
pays. Rappelons que le principal in-
terprète de ce document est Gheorge
Zamfir, virtuose de la flûte de Pan.

Ainsi, la Suisse, deux années con-
sécutivement, figure à ce palmarès
d'honneur (en 1969 , Michel Corboz
avec Monteverde).

Marcel Cellier sera ce soir l'hôte
du Club 44 à qui s'est associé le
CMC pour la circonstance.

E. de C.

Marcel Cellier,
hôte du Club 44, a reçu
le Grand Prix du disque

de l'Académie Charles Cros

Jeudi dernier la salle communale
de la Maison du Peuple était comble
pour entendre M. Tehan , le remar-
quable représentant de Swissair. Le
conférencier sut décrire avec clarté
et précision les réalisations de cette
grande compagnie d'aviation. La sé-
curité aérienne est le souci majeur
des compagnies d'aviation aussi, au-
cune mesure technique n'est négligée
pour assurer la sauvegarde des pas-
sagers. Passant du DC-9 au DC-8
puis au Boeing 747 B, M. Tchan cap-
tiva son auditoire par une foule de
renseignements concernant le per-
sonnel et le matériel appelés à assu-
rer la circulation aérienne. Qu 'on
songe à la dernière venue des ma-
chines volantes, le Boeing 747 B dont
le coût est de 125 millions, pesant
350 tonnes, emportant 353 passagers
et 180.000 litres de kérosène et vo-
lant jusqu 'à 12.000 m. d'altitude.

Deux films sur l'Ouest africain et
le Japon agrémentèrent cette pas-
sionnante matinée qui sera suivie le
19 mars prochain de la conférence
de M. P. A; 'Rognon , président du
tribunal. , .\' .

Préside par %1'C. Roulet; le Club
des loisirs, fort- de plus de 600 mem-
bres, poursuit son activité culturelle
et divertissante en faveur du troi-
sième âge. Il est ouvert à chacun.

Swissair et
le Club des loisirs

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

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

• DU COTÉ EST : dans les
rues perpendiculaires à l'avenue
Léopold-Robert.

Parcage
autorisé



Feuille dAvis desMontagnes
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DÉMONSTRATION
mardi 10 mars 1970

de la machine à coudre REGINA

maniable, légère, facile à transporter

+ .TIMBRES COOP
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Occasions

Grand choix de
magnifiques voitures
contrôlées et remises en état selon
les prescriptions de l'organisation

J t \  de GENERAL MOTORS
SUISSE

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT

ÉCHANGE AUX MEILLEURES
CONDITIONS

CRÉDIT GM AVANTAGEUX

GARAGE
GUTTMANN S.A.
M. BESENÇON - G. BRASEY, adm.
Rue de la Serre 110

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81

LES TÉLÉVISEURS COULEUR SONT LÀ
Livraison immédiate

Renseignements et démonstrations chez |.
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IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager pour son agence générale de
La Chaux-de-Fonds

employé (e)
de bureau
qualifié (e)
Bonne formation commerciale.

Capable d'assumer la responsabilité d'un
service.

Semaine de cinq jours.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

*
Faire offres à
Roger Vuilleumier, Agent général,
Jaquet-Droz 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 88 44.

I NETTOYAGE RAPIDE
i DE VÊTEMENTS

VOYEZ NOS tEmwSSk VOYEZ NOSh
\ VITRINES ! Ife tf^if 

VITRINES !

OFFRE SPÉCIALE^

PANTALON WjSÈ
COMPLET J__.

2 pièces ou m l *̂ B m

MANTEAU %êSÊ
laine ^ K̂É̂ ^̂

Èi PARFAITEMENT NETTOYÉS + DÉTACHÉS
REPASSÉS EN 48 HEURES 

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

personnel féminin
jeune et dynamique pour travaux
variés et agréables .
Mise au courant facile.

Bons salaires:

« NET », place de l'Hôtel-de-Ville,
et au Locle : « nouveau pressing 4
Côte/H.-Grandjean.
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La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

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

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

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

MÉCANICIENS
pour des travaux comportant en particulier des problèmes
d'automation.

J

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF ||

à la Confiserie fcj

ANGEHRN Le Locle I

CHAMBRE à louer
tout de suite, selon
désir avec cuisine.
Tél. (039) 5 23 26, Le
Locle.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 318 23

PORCS
J.

A vendre 9 porcs
de 9 semaines.

Georges Jornod ,
Tél. (039) 5 12 66.
Combe des Enfers 1
Le Locle

ROBERT, « fraises et burins »
Paix 107 La Chaux-de-Fond:

cherche

PETIT LOCAL AU LOCLE
tout de suite, usage d'atelier.

Téléphone (039) 3 22 33

PULITURA A SECCO
«NET»

Cerca personale femminile.
t> Ambiente agreabile. Buon stipen-
j.  dio. Settimana di 5 giorni.
I Stranieri con permesso C.

i « NET », nouveau pressing, Côte/
;;, H.-Grandjean, tél. (039) 5 53 53.

A vendre

FORD TAUNUS 17 M
Caravan , modèle 1962.
Prix intéressant.
Téléphone (039) 2 91 69 aux heures de;
repas.

s Je cherche

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

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travail facile.

FAIRES OFFRES A LA DIRECTION.

N3 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Lèop.-Robert 23

A t/CKinnc

i !~E[ ADMINISTRATION
lÉ Jjfl CANTONALE

Nous cherchons pour notre Service
des améliorations foncières une

sténodactylographe
ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons une activité variée dans
une ambiance de travail agréable.

; Traitement : légal.
Date d'entrée : à convenir.
Les candidates sont priées de faire
leurs offres à l'Office du personnel
de l'administration cantonale, Châ-
teau de Neuchâtel.

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

fin de série
5- frigos, 180 litres,
avec congélateur,
Fr. 450.—• pièces ; 2
frigos , 140 litres,
Fr. 260.— pièce ; 3
congélateurs, 220 li-
tres, Fr. 530.— piè-
ce ; 2 cuisinières, 3
plaques, électriques
Fr. 355.— pièce ; 1
machine à laver
Rotel super
Fr. 1250.—.
S'adresser Denis
Donzé, appareils
ménagers, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

Lisez l'Impartial



Futures rencontres des éclaireurs du district
L'an passé, en avril , le chef de dis-

trict, Gilbert Jeanneret, « Biche » pour
les scouts, avait mis sur pied une gran-
de rencontre de tous les éclaireurs du
district , rassemblant pour la première
fois les troupes « Le Doubs » des Bre-
nets, « Saint-Paul » des éclaireurs ca-
tholiques et « Daniel-JeanRichard » des
éclaireurs protestants du Locle. Les
intempéries avaient empêché cette ma-
nifestation qui devait rappeler la fête
des scouts, la Saint-Georges. Cette idée
reprend vie puisque le samedi 18 avril
aura lieu aux Brenets la grande ren-
contre des éclaireurs du district , en une
journée qui servira en quelque sorte de
démonstration des nouvelles orienta-
tions du scoutisme. Toutes les branches
y participeront , aussi bien les routiers,
pionniers, les éclaireurs et les louve-
teaux , chacun avec leurs activités pro-

pres, allant des jeux pour les petits à
l'enquête des aînés sur les Brenets, ses
activités, ses institutions, sa population.
Finalement, tous se retrouveront aux
Goudebas pour un repas en commun
et le traditionnel feu de camp public.

On compte actuellement un millier
d'éclaireurs dans le canton, chiffre qui
accuse une belle stabilité, mais que
l'on aimerait voir en progression. Pour
réactiver le mouvement, différentes
manifestations sont au programme dont
le camp cantonal qui se déroulera pen-
dant trois jours , à la Pentecôte, à Saint-
Biaise , à l'enseigne de « Safari 70 ».

En automne, la date en est déjà
fixée au 31 octobre, les deux troupes
de Soleil-d'Or des éclaireuses et de
Daniel-JeanRichard s'uniront à nou-
veau pour la traditionnelle soirée lo-
cloise.

BILLET DES BORDS DU BIED
C'était l'autre jour. J'étais invité

chez un copain dont la femme est
charmante, qui , en fin de veillée,
nous offrit un thé délicieux, dont elle
a le secret. Les yeux mi-clos, j 'évo-
quais des souvenirs. C'était il y a
près de 40 ans, dans une maison tou-
te proche, dans cet appartement d'un
goût raffiné, d'où se dégageait une
chaleur que créaient les maîtres des
lieux, gens possédant une vaste cul-
ture. Avec la disparition de ce vieux
couple sympathique, c'est une page
de l'histoire de notre petite ville qui
s'est tournée. Le papa X., vieux pro-
fesseur dans nos écoles secondaires,
de la «normale» (avant son départ
pour la cité voisine) était la civilité
faite chair. On le voyait parcourir
nos rues, soulevant son chapeau à
chaque rencontre d'un ami, d'une
connaissance... ou d'un inconnu. Com-
bien de volées d'élèves avaient pro-
fité avec plus ou moins d'attention
de ses leçons de botanique ou de
sciences naturelles... Quant à Mada-
me, elle avait conservé cet air un peu
aristocratique des gens du royaume
de Navarre, d'où était parti le « Vert
galant» , le roi de la «poule au pot» .

Que d'amis ont défilé dans la gran-
de salle à manger faisant suite au
joli petit salon aux meubles d'autre-
fois, dont la porte ouvrait sur un
escalier qui donnait sur le jardin...
enclos fleuri en toutes saisons, depuis
les premières perce-neige, les scilles,
les crocus au printemps... aux «re-
grets du jardinier», à l'automne ou
aux roses, qui fleurissaient en dé-
cembre, blotties contre le mur en

retrait de la chère maison. Et puis
la rocaille, merveille de la ronde
des saisons, avec quels soins on s'oc-
cupait d'elle... comme un bijoutier
travaille l'or ou taille les pierres les
plus précieuses. Hélas, le nouveau
propriétaire y a construit un garage
sur son emplacement ! Image du pro-
grès !

Nous étions là quelques amis à
deviser de choses et d'autres. Mada-
me se leva pour préparer le thé et
demanda à son mari :

— Mon ami, dois-je servir dans la
grande ou dans la petite théière ?

—• De la grande, ma chérie.
La conversation reprit. Madame

devait donner son avis et se rassit...
et les heures passèrent. Le thé ne
vint pas.

Les lilas qui parfumaient la piè-
ce invitaient au charme de cette dé-
licieuse conversation... et chacun ren-
tra chez lui sans avoir savouré le
thé de Chine, mais avec la joie que
procurent des heures dont on se sou-
vient toujours.

Jacques monterban
¦

Les haltérophiles de Tramelan battent Le Locle II
Challenge B, de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

Denis Miserez, de Tramelan, a réalisé le deuxième meilleur temps
du concours, (photo Schneider)

C'est samedi, à Tramelan, que s'est
déroulé le premier acte de cette inté-
ressante compétition. Elle mettait aux
prises l'équipe réserve du Locle et celle
du lieu. Les Tramelots, grâce à leur
excellent travail et surtout à la pres-
tation de Delévaux et Miserez (tous
deux à près de 200 pts) ont obtenu la
victoire et le très bon total de 1044,736
points Muttoni. A la décharge des vain-
cus, le très jeune âge de la formation
alignée. Là également quelques bons
résultats ont été enregistrés par des
jeunes qui , s'ils persévèrent , prendront
un jour la relève !.

Résultats
1. CH Tramelan : Jean-François De-

lévaux (plume) dév. 80, arr. 75, jeté
100, 255 kg., 195,967 pts Muttoni ; De-
nis Miserez (léger) 85, 82,5, 105, 272,5,
192,722 ; Michel Froidevaux (mi-lourd)
87,5, 85, 112,5, 285, 177,170 ; Gérald
Aeberhart (léger) 80, 65, 90, 235,
166,201 ; Armin Studer (lourd-moyen)
80, 80, 105, 265, 157,706 ; Gilles Gigon
(moyen) 70, 75, 90, 235, 154,970 ; total
des points Muttoni, 1044,736. — 2. Le
Locle-Sports II : Jean-Claude Brodard
(léger) 62,5, 65, 85, 212,5, 150,288 ; Jean-
Claude Boiteux (coq) 55, 52,5, 72,5, 180,
146,399 ; Pierre pingeon (léger) 57,5,
57,5, 82,5, 197,5, 139,679 ; Roland Aellen
(lourd) 80, 70 , 90, 240 , 137,786 ; Jean-
Pierre Vuille (plume) 57 ,5, 50, 70, 177,5,
136 ,408 ; Angelo Salodini (coq) 50, 47,5,
57,5, 155, 126,066 ; total des points Mut-
toni, 836,626. — Remplaçants : Fred
Amstutz (Tramelan , coq) 190 kg.,
154,532 pts ; Miguel Ayuste (Le Locle,

léger) 162,5, 114,926. — Arbitre : M.
Roland Boiteux, Le Locle-Sports.

Dates à retenir
Le Locle recevra Lausanne dans le

cadre des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse, le 4 avril. Dans le
cadre de son 60e anniversaire, cette
active société a mis sur pieds un mee-
ting international de haute valeur, cet-
te manifestation se déroulera en sep-
tembre, mais une première manifesta-
tion « jubilaire » se déroulera le same-
di 27 juin, il s'agit des championnats
suisses juniors.

Sur la pointe
— des pieds —j

Il  n'avait jamais brille à la leçon
de dessin. Quant le maître déposait
sur son pupitre une amphore dotée
de deux anses parfaitement symé-
triques, il poussait de profonds sou-
pirs sachant d'avance qu'il ne maî-
triserait pas les courbes harmonieu-
ses de la cruche. Quand , par chance,
se prof ilait sur sa feuille le contour
approximatif de l'amphore, il lui
restait le plus dur à faire.  Donner
du relief au «machin». Il essayait
le plus subtil des dégradés et son
truc avait l'air creux au lieu d'être
arrondi. C'est pourquoi il alignait
des quatre. Deux de présence, plus
deux de conduite.

Eric était un bon élève. Il ma-
niait l'algèbre en alignant des six
de moyenne et accordait les parti-
cipes comme un prestidigitateur
jongle avec des cartes à jouer. Il
surveillait sa moyenne générale et
s 'imposait des répétitions supplé-
mentaires là où la note frôlait le
cinq et demi. Même en gymnastique,
il suait sang et eau pour mériter le
presque très bien. Tout allait bien,
sauf au dessin.

La simple feuil le de chêne posée
sur sa place lui donnait le vertige.
Il essayait de mesurer un axe, de
calculer des angles et plaçait géo-
métriquement des nervures. Ah ça
partait bien ! Malheureusement il
fal lai t  f ixer les couleurs de l'au-
tomne sur l'impossible feuille. Eric
superposait des couleurs inco7ictJia-
bles et la feui l le  de chêne devenait
la main d'un martien. Quatre, com-
me d'habitude.

Un jour , le prof emmena les élè-
ves dans les «plantations» . Il faisait
lourd et personne n'avait goût à
faire  danser un crayon.

— Vous allez me dessiner un
sous-bois — dit le maître en ré-
partissant les «artistes» dans un
rayon de cent mètres. Eric se re-
trouva sur un tapis de mousse, au
frais , et solitaire. Il oublia l'orgie de
lignes à dessiner du sous-bois.
Quand il réalisa son terrible retard ,
U empoigna son crayon et lança
des traits dans toutes les directions.
Le maître vient lui prendre son
œuvre au vol.

Il obtint ce jour-là le seul six en
dessin de toute sa scolarité. C'est
spontané , décidé et clairvoyant, fu t
le commentaire du maître.

S. L.

Evocation de problèmes d'actualité :
le culte et renseignement religieux

Vie de la paroisse réformée

Après une agape-fondue qui réunit
un grand nombre de participants, une
assemblée assez importante, précédée
d'un film, se déroula devant une salle
comble. Mais disons d'emblée que des
discussions assez longues et manquant
de clarté se sont déroulées sur des
questions mineures. Pourtant l'ordre
du jour était copieux et il eût été dé-
sirable que l'on s'arrêtât davantage
aux problèmes urgents.

Après de très beaux chants du Chœur
mixte, ce fut l'excellent message du
pasteur Eric Perrenoud, la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du 9
mars 1969 par M. Aldo Balmas, secré-
taire. M. Jean Eckert , président du
Conseil d'Eglise rappelle que le pas-
teur Eric Perrenoud a été nommé pré-
sident du Collège des anciens pour
quatre ans, et regrette, au nom de tous,
le départ du pasteur Marc Velan, au-
quel il souhaite, ainsi qu'à Madame,
un ministère fécond à Genève. Sur de-
mande du Conseil synodal, le pasteur
Francis Berthoud a été chargé d'un
ministère spécial. Mme Piaget a été
remplacée au secrétariat de paroisse
par Mme Reymond. Cette année sera
marquée par les quarante ans de ser-
vices de M. André Bourquin.

Les comptes sont présentés par M.
Cyrille Vaucher. La situation est bonne,
avec un léger bénéfice sur l'exercice
précédent , cela grâce à la souscription
annuelle. Le numéro mensuel de la
« Vie protestante » coûte un peu plus
de 5000 francs à la paroisse. Les comp-
tes du Fonds des sachets sont présen-
tés par M. Henri-Edmond Robert. Ils
bouclent par un bénéfice un peu plus
important.

Par acclamations, les pasteurs Jac-
ques Bovet et Francis Berthoud sont
réélus pour une période de six ans.
Trois nouveaux anciens sont élus ; ce
sont MM. Etienne Aellen, Max Ban-
deret et le Dr Louis Pelet.

CONSÉCRATION DE DIACRES
Le pasteur Michel de Montmollin ,

membre du Conseil synodal, a pris
contact avec les trois paroisses du
canton qui ont trois diacres, dont la

consécration aura lieu le dimanche 15
mars à la Collégiale de Neuchâtel. Il
s'agit de Mlles Crommelin et Leuba
et de M. Pierre Pipy. Ce sont des mi-
nistres qui ont une autre formation que
celle des pasteurs, mais qui sont dans
la ligne de l'Evangile. Est-il juste de
les consacrer ? Il est légitime pour
l'Eglise de reconnaître ce qui a été
voulu par le Christ.

LES PROBLÈMES DU CULTE
Trois questions ont été posées : 1.

Que pensez-vous de la participation, des
laïques (par exemple pour lire des
passages bibliques, apporter un mes-
sage ?) 2. Que penseriez-vous d'une
participation accrue de la part de l'as-
semblée (réponses pariées, récitation de
la confession de foi ?) 3. Au Moutier,
faudrait-il se grouper davantage 'au-
tour de la chaire, le pasteur prêchant
de la chaire du bas ?

Certes, tous désirent une paroisse
plus vivante. Certaines expériences ont
été faites à la chapelle des Jeanneret
donnant des résultats positifs (cultes
des familles). M. André Bourquin pen-
se qu 'il faut attendre la révision du
Psautier romand qui demandera cer-
tains changements. Après un vote de
justesse, il est décidé qu'au temple,
le pasteur pariera de la chaire du bas.

ENSEIGNEMENT RELIGD3UX
Il est plus de 22 h. 30, quand on abor-

de le point principal, l'enseignement
de religion atteignent-elles réelle-
de religions atteignent-elles rééelle-
ment le résultat souhaité, à savoir que
les enfants connaissent leur Bible et
qu 'ils aiment Jésus-Christ ? Ne vont-
elles par parfois à fin contraire 7 2.
Peut-on demander aux parents d'appor-
ter un appui efficace à l'enseignement
religieux ? Questions auxquelles, sem-
ble-t-il , il est difficile de répondre. De
nombreux enfants subissent ces le-
çons et n'y prennent aucun intérêt.
Nous sommes les héritiers d'une Eglise
multitudiniste dont les messages étaient
reçus, sinon suivis. Un enseignement
différent est envisagé, (je)

Marie-Claude Dubois.

Dimanche, sur la patinoire du
Communal, trois jeunes patineuses
du club loclois essayaient d'obtenir
des médailles et passaient pour cela
de véritables examens.

Tout d'abord les deux juniors
Chantai Girard et Isabelle Dubois
réussissaient les 11 figures qui leur
étaient imposées pour passer le 4e
test suisse et elles obtenaient la mé- Isabelle Dubois.

daille de bronze. Enfin, Marie-Claude
Dubois qui patine en catégorie Se-
niors B, passait le 3e test romand,
11 figures également, et recevait la
petite médaille d'argent, (si)

Chantai Girard.

Trois jeunes patineuses
terminent bien leur saison
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M E M E N T OI I
Le Locle

LUNDI 9 MARS
Musée des beaux-arts : exposition Wal-

ter Wehinger, peintures et gravu-
res, 14 h. à 18 h.

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

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

Permanence médicale : En l' absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.



NOUS CHERCHONS DES VOITURES D'OCCASION en échange immédiat

®

Nous manquons de VW en occasion.
Cette situation nous oblige à faire des SACRIFICES, c'est-à-dire à REPRENDRE AU PLUS VITE

m m  des VW 1200 - VW 1300 - VW 1500 - VW 1600 - VW 411 - ***
î &JOl VW UTILITAIRES

à des CONDITIONS INHABITUELLES, la vôtre aussi sera la bienvenue.

MCI]
| ĵ ^mf m̂W Demandez MAINTENANT une offre d'échange. Elle vous convaincra.

** * Toute autre marque bénéficiera également de ces avantages.

Agent officiel SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

J.-Brandt 71 — LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 18 23
/_mJÊÊ____Z ¦ ïT?~~**krm. _̂^̂ _ _̂_

VW 1200 VW 1300 VW 1600 TL VW 1600 VARIANT AUDI 60 L AUDI 100 LT NSU 1200 NSU RO 80

HOPITAL ST-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
cherche

LABORANTINE
Travail agréable dans son , nouveau laboratoire.
Bon salaire et congés réguliers.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction de l'Hôpital.

F BELNAI 1
m cherche pour entrée immédiate M

CHEF D'ATELIER
du département polissage-montage-

_ visitage, sachant bien organiser et _
ra connaissant son métier. S

i >$A Prière de s'adresser à la Direction. fl

On aime vivre à Bienne
Désirez-vous avancer et trouver

un travail varié et intéressant,
un poste de confiance ?

¦ 
. .

Si oui, nous pensons que vous pourriez devenir notre

secrétaire
i ¦ ¦

au département
direction
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une demoiselle bilingue
français/allemand ou de langue maternelle française, possédant dè très
bonnes connaissances de l'allemand.

A part des travaux généraux de bureau, elle pourra collaborer à l'or-
ganisation des voyages Coop et aux questions des relations publiques.

Nous offrons une bonne rétribution, des prestations sociales d'une en-
treprise moderne, une ambiance de travail agréable.

C'est avec plaisir que" nous attendons votre appel téléphonique : (032)
4 62 22.

ESALI 'j

Coop Bienne, Bureau du personnel , rue Gottstatt 6, 2500 Bienne.

Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR

1 OUVRIER
habile, pour être formé comme responsable de son
atelier d'injection. Nationalité suisse, frontalier ou
cinq ans en Suisse. ;
S'adresser ou écrire à Universo S. A., dépt Plas- j i
tique, Tuilerie 42, téléphone No (039) 3 72 03. ;

Entreprise de nettoyages cherche

un nettoyeur
ayant permis de conduire. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser ou téléphoner à M. F. Fatton, avenue
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 84 56.

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

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

engage

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

ainsi qu'une

VISITEUSE DE CADRANS
Prière de se présenter à Mondia S. A., Jardinière
147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de prendre con-
tact par téléphone No (039) 3 43 37, interne 28.

GAINS
ACCESSOIRES
absolument sans ris-
que, très valables
pour tout le monde.
Les personnes inté-
ressées sont priées
d'écrire sous chiffre
LD 4303, au bureau
de L'Impartial.

Gardien de nuit
à Sécurités
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée) . 

Lisez l'Impartial

ENTREPRISE DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir :

mécanicien
pour camions

carrossier
(éventuellement carrossier-serrurier)

Place stable et bien rémunérée pour
personne capable.

Faire offres sous chiffre LD 5266,
au bureau de L'Impartial.



. w
UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERISCHE BANKGESEIXSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OFSWnZERLAND ;

Paiement da dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue ce jour,
a fixé à

Fr. 100.—
le dividende pour l'exercice 1969. La mise en paiement a lieu dès le
9 mars 1970, contre coupon n° 47, sous déduction de l'impôt anticipé de
30 %, soit

Fr. 100.— ou Fr. 70— net
par action ancienne. Les actions nouvelles, créées jouissance du 1er

octobre 1969, ont droit à 1f i  du dividende, soit

Fr. 25.— ou Fr. 17.50 net
Les coupons sont payables à tous les guichets de l'Union de Banques
Suisses.

6 mars 1970
i*
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Foid Capri.
Pour les individualistes

de la route.
Ford Capri ̂ ^Nous avons conçu votre Ford Capri afin que vous la - ___ ,*•_, j  JTF«i onflftfl

personnalisiez A paitll 116 il. 89UU.-
Choisissez entre 3 équipements tous différents. RMMI «AelA IA ninnniAV
Choisissez entre 6 moteurs du 1300 au nouveau 3000 GT. I Of O S f£2»l© 16 |J1UII1I ICI

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Chatillon, tél. (039) 41613.

engage \

1 DÉCOLLETEUR
et

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
nationalité suisse ou permis d'établissement, ou cinq
ans en Suisse.

! Entrée tout de suite ou à convenir. [

S'adresser à Universo S. A., bureaux centraux,
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 84 84.

CHAUFFEUR
poids lourds, cher-
che place, si possi-
ble au Jura bernois
ou neuchâtelois.

Offres sous chiffre
BF 5395, au bureau
de L'Impartial.

URGENT

Jeune couple cher-
che

appartement
3 pièces, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre
LD 5158, au bureau
de L'Impartial.

I Igygk **-M. M JL "̂  Ml Œ\\ / ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I Wf&m&ÉBmW £ôdSfàW8ff&S^lf€â W8Ï1 
® M — "A*. S de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

, if g VI |f UW|Malll A f 2/0 ; rcurnttton! 6"339^6""0'15
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine .1 nos crédits personnels (7îi% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 10OO.-à Fr.25 000.- t , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour e remboursable jusqu'à 60 mensualités
' vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 3ç3
I raisonnables. I _ r JO _- g. „
I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- f Ol*f&fglf R AÏSPA S Mbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% . 7j VIVUII llwUVV If «ttt
s seurs,meubles,machinesagricoIesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ] 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53

Fabrique de boîtes or de la place
cherche :

TOURNEUR
OR-iieff*

%¦

î ¦

MÉCANICIEN
Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres chez
JUNOD &Cie — Grenier 24
3300 La Chaux-de-Fonds

r 
"UIM™™̂

En vue de l'extension de nos départements de fabrication, nous
engageons immédiatement ou pour date à convenir : ;

DEUX DÉCOLLETEURS !
i ; SH3HUR3TI - - o  -'.' ¦ - '¦" , f - > 1~'ï ÛU& |ayant de l'expérience dans le décolletage dés fournitures d'horlo-

gerie. Notre parc de machines est composé de tours automatiques
j Tornos M7.

AIDES-DÉCOLLETEURS
ayant déjà travaillé comme tels.

L ' . J

BCENTRALE

\_tfJ LA CENTRALE SA

cherche tout de suite j

1 OPÉRATRICE
sur machine IBM

bénéficiant de quelques années de \
pratique. Travaux intéressants.
Les candidates, de nationalité suis-
se bu 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.

cherche

UN EMPLOYÉ
POUR LE SERVICE DE VENTE
DES PIÈCES DE RECHANGE

Formation commerciale — quelques notions d'an-
glais — situation d'avenir — semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la Direction de la
S. A. Jos. Pétermann, Fabrique de machines,
2740 Moutier.

Méroz "pierres" SA I
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

î Avenue Léopold-Robert 105 '
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage s j

STENODACTYLO i
Nous demandons :

parfaite maîtrise du français, bonnes connais- S
', sances de l'anglais, esprit d'initiative, capacité i

de travailler de manière Indépendante, caractère n||
ouvert et sociable. . '• '.

Nous offrons : .' f" ¦ j
place stable, travail extrêmement varié, traite- ; f v j
ment en rapport avec les prestations fournies. ) ¦*_ i

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo et
prétentions de salaire. • . , j .'

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

ClSSSAil GARDE -MEUBLES

Transports ¦7*7TH Tel 1 i •HlBfnT7TTT If A ~tj~3l 3 A\
déménagements n3fe/ ^^* iïî BB SS l§ '¦$*
Fritz-Courvoisier 66 ^y ŴeMeMteMt'glgBî g  ̂ <%imW~
Tél. (039) 2 77 55 ^̂™"̂

Prochainement
PARIS
chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
ip "Ci (¦ ¦ ¦. ¦¦ '¦¦"¦. 'i ?Sî i t t Z 'x .x i l

groupage pour #
f "f * *mf  ""wf(r mr mf m m*M \w^swfr- «**> > ;

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
¦

Toutes opérations douanières
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Neuchâtel : une médaille.... pour les meilleurs
De même qu'à La Chaux-de-Fonds ,

la dernière semaine d'école avant les
grandes vacances d'été sera entière-
ment consacrée à des jou tes sportives
pour les quatre sections (classique ,
scientif ique , moderne et pr éprofession-
nelle) et les quatre années de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel. Ces
joutes sportives feront partie intégran-
te de la Fête de la Jeunesse , qui aura
lieu le vendredi 10 juillet prochain et
à laquelle particip eront environ 2300
enfants.

Le matin, un cortège d' enfants par-
courra les rues de la ville. Après cela,

Les projets de Christine Jacottet , M4B Sablons ; Bernard Challandes, S4E Peseux ; Evelyne Moser, S3C Sablons, et
J .-Michel Schindler, S4B Sablons (de gauche à droite) .

tous se réuniront à la Collégiale et au
Temple du Bas pour entendre les dis-
cours directoriaux.

L'après-midi sera consacré à des jeux
divers, qui se dérouleront sur les Jeu-
nes Rives, et non plus au Mail comme
c'était le cas jusqu 'ici, et à des pro-
ductions d'élèves (danses folkloriques).
Cette journée sera clôturée par une
cérémonie protocolaire avec remise
aux gagnants de médailles dorées , ar-
gentées et de bronze.

Les équipes arrivées premières re-
cevront en plus un fanion. Les discipli-

nes suivantes ont été retenues : foot-
ball , courses d'orientation, sports indi-
viduels, natation, athlétisme, tennis de
table, courses de relais, etc.

Un concours d'idées a été lancé au-
près des élèves du 4e niveau secondai-
re, en vue de la création d'un emblème
qui f igurera sur les médailles des jou-
tes sportives. Trois projets ont été re-
tenus, celui de Christine Jacottet
(M4B Sablons), de Bernard Challan-
des , (S4E Peseux) et le troisième, un
travail collectif de deux élèves , Evely-
ne Moser (S3C Sablons) et Jean-Michel
Schindler (S4B Sablons).

Le service d'intervention va gagner
en rapidité, sécurité, efficacité

Neuchâtel: journée cantonale des commandants sapeurs-pompiers

Cent deux officiers du Service du feu venus de toutes les communes du canton,
plus forte participation jamais enregistrée jusqu'ici, ont pris part samedi à Neu-
châtel à la Journée annuelle des commandants sapeurs-pompiers organisée à la
demande de la Fédération neuchâteloise par le major Habersaat, directeur des

cours cantonaux.

Ouverte par l'appel , puis par la pré-
sentation des adjoints du commandant,
les majors Grisel et Dubois, et des
dix capitaines et premiers-lieutenants
instructeurs, cette journée d'instruc-
tion a. comporté deux partie : l'une,
théorique, a permis au major Haber-
saat d'orienter ses hommes sur le pro-
gramme des cours dé cette année et de
présenter deux exposés sur le plan ca-
tastrophe et la collaboration des sa-
peurs-pompiers avec les centres de se-
cours en cas de feu. L'autre partie de
la journée a été consacrée à des exer-
cices pratiques qui ont donné aux par-

ticipants l'occasion d'exercer, sur des
feux imaginaires dans plusieurs bâti-
ments de la ville, les trois étapes déci-
sives du commandement.

. APPELS CENTRALISÉS
Cette année, l'instruction des servi-

ces du feu débutera en avril par le
cours de district , d'une durée de deux
jours , et se poursuivra en septembre
par le cours cantonal des sapeurs-pom-
piers. Les charges de sécurité, soit les
corps de lutte contre les incendies af-
fectés aux hôpitaux, aux magasins et
aux grandes entreprises, ne seront pas

oubliés non plus, puisqu'ils suivront
à leur tour un cours de répétition. En-
fin , un exercice d'application du plan
catastrophe, dont la date ne sera pas
révélée, sera mis sur pied comme l'an-
née dernière, afin de remettre en mé-
moire de chaque homme son rôle en
cas d'intervention de grande envergure
et d'exercer la coordination des divers
corps levés dans de tels cas.

Si actuellement, sur 'tout le territoi-
re répondant à l'indicatif téléphonique '
039, l'appel dUrfiCBMice , du feu (no 18)
est déjà centralisé sur le poste perma-
nent de La Chaux-de-Fonds, il n'en est
pas encore de même sur le territoire
répondant à l'indicatif 038, soit la ré-
gion de Neuchâtel. Cette, situation sera
bientôt changée et tous les appels, qui
parvenaient jusqu 'ici au service des
postes, seront bientôt reçus au centre
de secours de la ville, soit au poste de
police local. C'est ce poste permanent
qui alarmera ensuite les centres de se-
cours régionaux de Fontainemelon,
Cortaillod , Le Landeron ou Couvet et
avisera le commandant du service du
feu de la localité touchée par un incen-
die. Le centre de secours de Neuchâtel
sera ainsi fort bien placé pour connaître
les sinistres et intervenir lui-même
lorsque la situation le nécessite. Le ser-
vice d'intervention contre les incendies
en général y gagnera ainsi en rapidi-
té, en sécurité et en efficacité.

FILM DU CINQUANTENAIRE
Alors que le cours avait été marqué

par la présence de M. Max Haller, pré-
sident de la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel, le
repas de midi a réuni plusieurs per-
sonnalités venues renouer des contacts
avec les commandants du canton. C'est
ainsi que se sont retrouvés autour de
la table officielle MM. Gaston Rod,
premier secrétaire au Département des
travaux publics, Jean-Claude Duvanel
et Etienne Broillet , conseillers commu-
naux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, et Henri Perriard , directeur
de la chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie.

Enfin, avant le rapport final de la
journée, les participants ont assisté
avec un grand plaisir à la projection
des 23 minutes de film, tourné le 13
septembre 1969, par l'équipe du Ciné-
Club à l'occasion du cinquantenaire de
la Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers. Comme chacun se le rappel-
le, cet anniversaire avait donné lieu
à un grand défilé à Neuchâtel et à des
exercices pratiques sur les nouvelles
rives et au collège de la promenade,
manifestations auxquelles un public ex-
trêmement nombreux avait réservé un
accueil des plus chaleureux.

Ph. L.

Le temps en février dans le canton : record
absolu des précipitations depuis 1864

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique que le mois de février a été
caractérisé par une succession inin-
terrompue de dépressions atlantiques.
Le régime maritime persistant a ap-
porté une quantité exceptionnelle de
précipitations et des chutes de neige
d'une abondance rare dans les Alpes
et dans le Jura. Les conséquences tra-
giques de cette situation exceptionnelle
furent principalement les catastrophes
d'avalanches de Val d'Isère et de Rec-
kingen.

La hauteur totale des précipitations
enregistrées à Neuchâtel est de 224.6
mm d'eau et constitue le record absolu
des précipitations en février depuis le
début des observations en 1864 (an-
cien record : 212 mm en février 1937).
Cette quantité vaut 3.3 fois la valeur
normale de février. Il y a eu des pré-
cipitations tous les jours, sauf les 1,
15 et 28. 7 jours n'ont eu que des
chutes de neige, 9 jours exclusivement
de la pluie, et 9 jours les deux à la
fois. Dès le 23, de grandes parties
de la région entre les deux lacs ont
été inondées pour plusieurs jours. Les
précipitations journalières maximales
s'élèvent à 29.6 mm d'eau , composées
de pluie et de neige. Elles datent du
2. Le sol a été couvert de neige le 7,
ensuite du 11 au 20, et par moments les
25, 26 et 27. La couche de neige a
atteint une épaisseur maximale de 25
cm dans l'après-midi du 12.

Onze jours de gel
Au cours de ce régime de précipi-

tations quotidiennes, le soleil ne s'est
évidemment montré que très rarement.
La durée totale de l'insolation n 'est
que de 31.1 heures au lieu de 78 heures.
Depuis le début des mesures d'inso-
lation en 1902 , l'insolation de février
n 'a été plus faible qu 'à deux reprises
(en 1940 et 1947). En tête des insola-
tions journali ères, on trouve les 4.7
heures du 25, suivies de 4.4 heures
le 11. Il y a eu 14 jour s sans soleil et
4 jours avec insolation inférieure à
1 heure.

La moyenne de la température de
1.6 degré dépasse de 0.6 degré sa va-
leur normale. Les moyennes prises de
5 en 5 jours sont : 3.5, 3.5, —0.8,
—0.5, 3.9 et —0.9 degrés. La tempéra-
ture maximale de 10.5 degrés a été
atteinte le 4, tandis que le minimum
de —9.4 degrés s'est produit le 16.
C'est la température la plus basse de
cet hiver. Les moyennes journalières
vont de 8.4 degrés le 4 à —5.2 degrés
le 16, et la variation diurne moyenne
de 4.7 degrés au lieu de 6.7 degrés.
Il y a eu 11 jours de gel, mais seule-
ment 2 jours d'hiver (les 15 et 16).

La moyenne de la pression atmo-
sphérique de 716.3 mm est de 3.2 mm
inférieure à sa valeur normale. Le
baromètre a varié entre les limites
suivantes : 705.2 mm (le 14) et 725.7
mm (le 19).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 83 pour cent dépasse de
2 pour cent sa valeur normale. Les
moyennes journalières vont de 93 pour
cent (le 21) à 66 pour cent (le 23) et
la lecture minimale du psychromètre
de 53 pour cent date du 23. Il n'y a
pas eu de brouillard au sol. En revan-
che, on a constaté la présence de
brouillard élevé au cours de ces 4
jours.

Vents violents
Après un mois de janvier particu-

lièrement calme, les vents ont été très
intenses en février. Le parcours total
de 9125 km constitue le record de
février et correspond à une vitesse
moyenne de 3.8 m-s au lieu de 2.3 m-s.
Le régime maritime s'est manifesté par
une prédominance écrasante des vents
des secteurs SW et W qui ont con-
tribué 46 et 35 pour cent du parcours
total , ne laissant aux autres directions
que des contributions inférieures à 5
pour cent chacune. Les parcours j our-
naliers vont de 70 km le 1 j usqu'à
584 km le 9. La vitesse de pointe
maximale de 110 km a été enregistrée
lors d'une tempête du SW le 12. D'au-
tres pointes remarquables, dépassant
90 km-h, se sont produites les 8, 9 et
13 par vent du SW également.

Par-dessus les toits de Fleurier
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Dans les petits villages du Val-de-
Travers , les clochers des églises dé-
passent d'une certaine hauteur les
maisons qui les entourent. Leurs
f igures  acérées rappellent de nom-
breux souvenirs aux aînés spécia-
lement. C'est ici peut-être que s'ins-
crit l'histoire la plus belle et la
plus authentique d' une vallée, d'un
village , d'une famil le .  Par-dessus les
petits toits de tuiles ou de tôle dé-
coupée , l'horloge de l'église f leuri -
sanne semble concrétiser une sen-
sibilité qu'une pudeur excessive ne
pourrait pas exprimer. Les chemi-
nées comme le paysage , nous par-

lent avec une objectivité étonnante
cle ce que furent les demeures de
nos ancêtres alors que tout paraît
s'être arrêlé ! Ces choses qui n'ont
l' air de rien reflètent pourtant une
tradition Sous ces toits, des archi-
ves témoignent des lettres de pein-
tres et d' artistes plus ou moins mé-
connus dans le pays. Des contacts
enrichissants et d'un grand intérêt
ont inévitablement eu lieu au temps
jadis.  Et certaines maisons sont res-
tées dans le même aspect depuis des
siècles, sans que personne ne con-
naisse leur histoire.

(Texte et photo rq)

Les premiers secours sont interve-
nus au Théâtre, samedi, vers 21 h. 30.
Les isolations des tuyaux du chauffa-
ge central étaient en feu , dans le local
où se trouve la chaudière. L'incendie
est dû à un surchauffement des ins-
tallations , à la suite probable d'une
défectuosité mécanique. Le sinistre a
été maîtrisé rapidement. Toutefois, des
contrôles ont été effectués toute la
nuit , pour éviter que le feu ne repren-
ne.

Le feu au Théâtre

Automobiliste
dans les décors

Vers 2 heures, hier, M. G. R., de
Granges (Soleure) circulait au volant
de sa voiture, rue des Falaises en di-
rection Saint-Biaise. Arrivé au virage
du Red Fisch, son véhicule a dérapé
sur la chaussée enneigée et s'est jeté
contre un candélabre. Dégâts matériels.

NEUCHATEL

Neuchâtel
LUNDI 9 MARS

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

CINÉMAS
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'or de

Mackenna.
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Clan des

Siciliens ,
17 h. 30, Le Train.

Bio : 15 h., 20 h. 45, La croisière du
Navigator ,
18 h. 40, Merci Léo.

Palace : 20 h. 30, Faites sauter la
Banque.

Rex : 20 h. 30, Motel confidentiel.
Studio : 20 h. 30, Enfants de salauds.
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Gymnastique
pour personnes âgées

Organisée par la fondation « Pour la
vieillesse », une démonstration de gym-
nastique pour personnes âgées a été
donnée à la salle des sociétés du bâti-
ment communal, hier après-midi. Une
dizaine de personnes avaient répondu
à l'invitation qui leur avait été adressée
et , en présence de M. Cl. A. Bindith , se-
crétaire de la fondation , une fois la dé-
monstration faite, il a été décidé que
dès lundi prochain à 14 h. 30, chaque
semaine une séance de gymnastique
pour ceux du troisième âge sera donnée
par Mlle Odette Bolle, institutrice en
retraite au village, qui a suivi les cours
de monitrice spécialisée. Il va sans dire
que tous ceux qui le voudront pour-
ront , à tout moment, se joindre au
groupe de ceux que l'âge n 'empêche
point de vouloir conserver leur gaieté,
leur entrain et une certaine souplesse.

(mn)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

LES VERRIÈRES

Surtout quand rien ne mord , il faut être mordu pour braver le froid et la neige

Si le jour d'ouverture, la pêche a
été fructueuse dans la Basse-Areuse,
cela n'a pas été le cas au Val-de-
Travers. Les pêcheurs étaient sans dou-
te nombreux sur les bords de l'Areuse,
du Buttes et du Fleurier , mais la prise
n'a pas été abondante comme les an-
nées précédentes. Ils ne sont d' ailleurs
que quelques-uns à parcourir les rives
depuis lundi. Il est évident que la cou-
che de neige atteint par endroits 30 à
40 cm. et que îe terrain est gelé
jusqu 'au bord de l' eau. Le froid retient
aussi un bon nombre d'amateurs à la
maison.

Cette question a été posée à un pê-
cheur du Vallon qui connaît parfaite-
ment bien ce sport à la ligne. Les pois-

sons sont des animaux a sang froid.
Pour vivre normalement, la tempéra-
ture de leur corps doit être très légè-
rement supérieure à celle de l'eau où
ils se trouvent. Cela est très important ,
pour l'amateur comme pour le pro fes -
sionnel. Si, par exemple, la tempéra-
ture de l' eau vient à baisser brusque-
ment de plusieurs degrés en une nuit,
les poissons se trouvent dans un état
de malaise résultant de la trop grande
di f férence qu'il y a entre la températu-
re nouvelle de l'eau et celle de leur
corps. Cette dernière a heureusement
l'avantage de pouvoir se modifier pour
rétablir l'équilibre, mais cela ne se
poursuit que très lentement et, pen-
dant le laps de temps nécessaire à la
nouvelle stabilisation de température,
les poissons sont parfois  malades ou
du moins indisposés et ne s'alimentent
plus. Un temps froid et de l' eau de
neige peuvent jouer un rôle certain.
Ce sont en général les causes mécon-
nues de l'insuccès du pêcheur à la
ligne, (texte et photo rq)

Val-de-Travers : le temps n'est pas favorable à la pêche
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Record suisse.
C'est tout dire!
Voici la Record S1900, une voiture qui satisfait à Pour témoigner de son confort, la Record S1900

toutes les exigences suisses. Elle est construite en vous offre de nombreux détails étudiés: éclairage du
Suisse (à Bienne), spécialement pour la Suisse. Pour coffre, du compartiment moteur , de la boîte à gants,
nos routes. Nos montagnes. Nos hivers. Notre style de de l'allume-cigarettes et du cendrier avant. Et puis elle
vie. Et nous, Suisses , exigeons beaucoup: confort , 1 est protégée huit fois contre la rouille. Bref— elle est
qualité, prestige - tout cela pour un prix raisonnable , prête pour une longue vie. Et tout cela pour un prix

La Record S 1900 est dotée d'un puissant moteur Hffi très avantageux. Bref,.c'est une Record.
S de 1,9 litre (arbre à cames en tête , vilebrequin à cinq j ^Opel-un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Monfreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc31144,La
Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de^l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 7212, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubonne [76 53 04, Bercher 8182 42, Bevaix 663 96, B'remblens 719 69, Bussignv.o0 ]! $6, ,Cheseaux,9/|1229, Chermignon 42510,
Chexbres 5611 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtépiri 34 T2 14, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 7 63 20, Pully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2 Michel-Servef 46 0817 9 boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Grages-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place-du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 9312 45, Monfana
7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

fà ék # Vous serez tous conquis
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Bienne: locomotive
détruite par le feu

Samedi, vers 13 h. 15, un court-circuit s'est produit au système de chauffage
électrique d'une locomotive-fourgon du BTI , à la rue Vérésius. La machine a pris
feu et malgré la prompte intervention des premiers secours et d'une section de
piquet des sapeurs, elle a été complètement détruite. Les dégâts s'élèvent à près
d'un demi-million de francs. Le wagon auquel la locomotive était attelée n'a pas

souffert.

Chute d'un cyclomotoriste
Vers 14 h. 30, samedi, un cyclomoto-

riste, M. Otto Gnaegi, de Studen, a
fait une chute alors qu'il roulait entre
Studen et Buetigen. Il a été transporté
à l'hôpital de Bienne, souffrant d'une
fracture du crâne et d'une jambe cas-
sée, (ac)

Chauffard en fuite
Samedi , à 20 heures environ , une pas-

sante, Mme Lucia Petraca , a été hap-
pée par une voiture devant son domi-
cile, route de Reuchenette. Elle a été
conduite à l'hôpital de Bienne, souffrant
de blessures aux jambes. L'automobi-
liste coupable a continué sa route, (ac)

Collision, deux blessés
Hier, à 15 h. 30, à l'intersection des

rues de l'Avenir et des Prés, une vio-
lente collision s'est produite entre deux
voitures qui ont subi pour 13.000 francs
de dégâts. Le conducteur d'une des
voitures, M. Eric Aebi , domicilié à
Granges et sa passagère, Mlle Liselotte
Graf , sa fiancée, domiciliée à Ueten-
dorf , souffrent d'une commotion céré-
brale et de blessures au genou. Mlle
Graf a en outre été blessée à la poi-
trine.

Les deux victimes ont été transpor-
tées à l'hôpital de Beaumont. (ac)

Porrentruy: élection de la reine de la braderie 1970

De gauche à droite : Mlles Marie-Thérèse Brasey, 1ère demoiselle d'honneur,
Yolande Zanetti, reine' de braderie 1970, Liliane Coullery, 2e demoiselle

d'honneur.

C'est samedi soir que s'est déroulée,
dans la salle du Cheval-Blanc, l'élec-
tion de la reine de braderie 1970, mise
sur pied par les soins de l'Union du
commerce local que préside M. Jean-
Paul Kuenzi. Héraut de la soirée, M.
Kuenzi eut à présenter les candidates
qu 'avait désigné un premier vote au-
quel tour.es les personnes réunies
avaient pris part , chacun votant pour
trois jeunes filles présentes dans la
salle. Après ce vote préliminaire, il
resta 16 candidates, pour lesquelles fut
organisé un second vote. Ce dernier
a donné les résultats suivants : reine
de braderie 1970, Mlle Yolande Zanetti ,
dessinatrice en bâtiments à Porren-
truy ; première demoiselle d'honneur,
Mlle Marie-Thérèse Brasey, employée
de bureau à Porrentruy ; seconde de-
moiselle d'honneur, Mlle Liliane Coul-
lery, lycéenne, à Porrentruy. Demoi-
selle d'honneur remplaçante, Mlle
Francine Amweg, vendeuse à Porren-
truy. Ce fut alors la traditionnelle re-
mise des prix aux élues, puis M. Ar-

mand Guenat, président de braderie,
adressa son salut et ses baisers à la
reine, imité par M. Charles Sigrist ,
président d'honneur, (texte et photo vo)
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COMMUNIQ UÉS

Le chœur mixte de la Chanson prévô-
toise de Moutier...
...donnera son concert annuel public

à la halle de gymnastique de Mou-
tier, le samedi 14 mars prochain , dès
20 h. 15 précises. La caisse est. ouverte
dès 19 h. 30.

Sous l'experte direction de Georges
Crevoisier, le public pourra entendre
des chants de notre terroir.

Cette année, une chance extraordi-
naire permettra à chaque spectateur
d'applaudir lfe groupe folklorique de
Bellinzone « Gruppo canzonnette e cos-
tumi ticinesi », lequel a participé à la
foire mondiale de Montréal. Enfin ,
quelques danses folkloriques enrichis-
sent le programme.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Des horlogers venus de Hollande,
Norvège, Suède, Allemagne, Autriche
et Suisse, viennent de suivre un cours
de spécialisation à Saint-Imier. Reçus
par la Compagnie des Montres Longi-
nes, ils ont pu se familiariser avec le
mouvement mécanique à haute fré-
quence (36.000 alternances) des mon-
tres Ultra-Chon, et comprendre mieux
pourquoi les modèles Longines qui en
sont dotés ont une si remarquable pré-

cision. Ils purent « mettre la main à
la pâte > en s'erxerçant à des travaux
pratiques sur ce mouvement particu-
lier, et en comparer les performances
avec celles des mouvements tradition-
nels. Tous les participants à ce cours se
sont déclarés très satisfaits de l'accueil
qui leur fut réservé à Saint-Imier et
de tout ce qu'ils y apprirent de nou-
veau.

(Photo Longines).

Cours de spécialisation à Saint-Imier

Pas de poursuite judiciaire
pour le caissier indélicat

Association j urassienne des sociétés de tir

L'Association jurassienne des socié-
tés de tir (EJST) a tenu son assemblée
générale samedi, à Laufon sous la pré-
sidence de M. Joseph Pauli, de Moutier.

A l'ordre du jour , figurait le cas de
M. A.B., de Sonvilier, caissier de l'asso-
ciation. Cette affaire a été exposée par
M. Willy Wannier , fiduciaire à Delé-
mont qui lui a sucédé. L'indélicat
caissier n'avait qu'un seul compte glo-
bal, le compte de chèques. Il ne possé-
dait ni livre de caisse, ni livre de ban-
que.

A.B. préleva pendant quatre ans des
sommes importantes sur le compte de
chèques afin de satisfaire sa passion du
jeu. La veille du j our où ses comptes
devaient être remis, il remboursaitles
montants manquants en se les procu-
rant auprès de banques ou de tiers.
Lorsqu'il prélevait à la banque les som-
mes nécessaires à ses dépenses, B. imi-
tait la signature du président de la
société. C'est ce détail qui permit de
découvrir le pot aux roses.

Lorsque les malversations furent mi-
ses à jour, le 29 novembre dernier ,
B. reconnut les faits. Le découvert de
la caisse était alors de 23.000 francs,
auxquels il fallait ajouter 3.400 francs
pour des cotisations non payées aux
associations cantonales et des frais non
réglés pour différentes manifestations.
L'assemblée, sur intervention de plu-
sieurs délégués, a décidé de ne pas
poursuivre A.B. Le comité s'appliquera
à recouvrer les sommes volées.

En vue d'éviter ce genre de choses,
la j aisse comportera désormais trois
comptes différents. L'assemblée a déci-
dé de maintenir les cotisations au mon-
tant des années précédentes, mais il
se purrait qu'elles subissent une aug-
mentation en 1972, afin de couvrir les
frais du 50e anniversaire de l'AJST.

Les pièces justificatives étant tou-
jours sous séquestre, les comptes 1969
ne pourront être présentés qu'à l'as-
semblée de l'année prochaine.

Trois semaines
de vacances

En l'absence de son président , le
comité du parti socialiste jurassien
a siégé à Moutier sous la présidence
de son vice-président , -le conseiller
d'Etat Henri Huber.

Il s'esy occupé de l'initiative du
parti socialiste relative aux trois se-
maines de vacances et du contre-
projet adopté par le Grand Conseil
bernois lors de la session de février.
Après un nouvel examen de la
situation , le comité central a décidé
de retirer l'initiative. Il estime que
le contre-projet réalise l'objectif de
l'initiative tout en respectant l'au-
tonomie et le champ d'action des
syndicats, (ats)

Retrait de l'initiative
socialiste

MM. Georges Morand, fondé de pou-
voir , Belprahon et Raymond Veya, ins-
pecteur d'assurances, Fontenais, tous
eux députés, sont nommés membres de
la Commission cantonale pour l'étude
des questions intéressant la vieillesse.

Commission cantonale
pour la vieillesse

Réuni en fin semaine à Glovelier,
le parti démocrtaique chrétien social
du Jura (ces) a décidé de se nommer
dorénavant «parti chrétien-social». Il
a appelé à sa présidence Me Gabriel
Boinay, juge à la Cour suprême du can-
ton de Berne, qui succède à Me Mau-
rice Brahier, avocat à Moutier. (ats)

Nouveau président du parti
chrétien-social du Jura

Succès du théâtre
de la fanfare

Samedi et dimanche, la fanfare don-
nait son concert théâtral. A l'affiche,
une pièce en trois actes de Roger Fer-
dinand , «Trois garçons, une fille». L'in-
trigue se passe au sein d'une famille de
quatre enfants. Ceux-ci, pleins de cou-
rage et de volonté, adorant leur mère,
réussissent à retenir in extremis un
père décidé à rejoindre une autre com-
pagne. Malgré quelques hésitations,
dues certainement à la longueur des
rôles, l'excellente interprétation et la
bonne mise en scène de M. Jean-Clau-
de Frich, déridèrent un public qui ap-
précie les pièces montées totalement
par une société locale, (pf)

LES BREULEUX

La Marnière sera mise
sous protection

Cette question a été débattue samedi
après-midi au cours d'une entrevue
réunissant MM. Bouvier, Schild, Hauri ,
de la Commission de l'ADIJ pour la
protection de la nature, Rolf Kohli,
représentant de la Société des pêcheurs
de la Marnière, Perrin et Hasler , con-
seillers municipaux et Haegeli , député.
Cette mise sous protection soulevait
quelques réticences chez les pêcheurs,
mais l'entrevue a permis d'arriver à
un accord complet. La Société de la
Marnière conserve toute sa liberté en
ce qui concerne l'exploitation piscicole
et elle pourra poursuivre son action
pour la protection du site et spéciale-
ment le maintien de- la -nymphoïde,
Une fleur aquatique, dont le petit étang
de ' la Marnière ,est le' seul habitat en
Suisse. La mise sous protection officiel-
le, pour laquelle la commune a donné
son accord de principe, va renforcer
encore l'activité heureuse de la socié-
té ; elle permettra de plus d'épargner
eaux usées et campings à ce site, (hi)

LES REUSSILLES
Les examens de fin d'apprentissage

des apprentis de commerce et des ven-
deuses auront lieu, pour les élèves des
écoles complémentaires de Porrentruy,
Delémont et Moutier, à Porrentruy,
du mercredi 25 mars au mercredi 1er
avril 1970, la remise des diplômes se
déroulant le 2 avril, à l'aula Cuenin,
à Porrentruy. Les épreuves écrites se
dérouleront avant Pâques, alors que les
examens oraux se tiendront le 28 mars
et le 1er avril 70. Ce ne sont pas moins
de 105 candidats qui affronteront le
verdict des experts. La présidence des
examens est assurée par M. Ali Rebe-
tez, professeur et directeur de l'école
complémentaire commerciale, (vo)

Prochains examens
de fin d'apprentissage

Attention aux lugeurs !
Jeudi après-midi, une automobiliste

qui circulait à la rue de l'Oeuchette,
est entrée en collision avec une lugeuse
dans le virage situé près du transfor-
mateur. Par bonheur, la voiture circu-
lait à allure modérée et l'infortunée
lugeuse, la petite Marinette Maillard
10 ans, souffre d'une fracture au bras. Il
serait temps, semble-t-il, que l'autorité
municipale place, en hiver, un signal
adéquat , à l'entrée de cette rue, qui de
tout temps fut « tolérée » comme piste
de luge, (mr)

Examens réussis
Onze élèves de la classe de M. Bar-

tholémy ont passé, avec succès, l'exa-
men d'entrée à l'Ecole secondaire du
Bas-Vallon ; ce sont, par ordre alpha-
bétique : Aeby Anita , Bickel Jean-
François, Broggi Michel, Coutaz Phi-
lippe, Duplain Marie-Danielle, Gros-
claude Anne-Lise, Monachon Jean-
Claude, Pécaut Nicole , Rohn Catherine ,
Vorpe Gérard , Vorpe Patricia.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Route glissante
Hier après-midi , un automobiliste

biennois qui roulait en direction de i
Sonceboz a dérapé dans le tunnel de
Tournedos , au moment où arrivait en
sens inverse un automobiliste suédois.
Le choc entre les deux voitures fut
très violent, mais personne ne fut bles-
sé. Les dégâts matériels sont estimés
à 5000 francs, (mr)

SONCEBOZ

Perception anticipée
de l'impôt communal

Dans le cadre de ses compétences,
le Conseil municipal a décidé la per-
ception anticipée de l'impôt communal
1970 arrivant à échéance le 10 décem-
bre prochain.

Tout paiement effectué au moins 70
jours avant le terme d'échéance ci-des-
sus, c'est-à-dire jusqu 'au 30 septembre
1970, bénéficiera d'un intérêt de 4 pour
cent. L'intérêt sera bonifié dès le jour
du paiement et cela jusqu'au 9 jan-
vier 1971. (vb)

CORMORET

W'jjj 'E'yflfflfE^

Succès d'une vente
aux enchères

Lors de la vente aux enchères, or-
ganisée samedi par les paroisses catho-
lique et réformée en faveur de la cam-
pagne PPP, les 45 toiles remises par
des artistes jurassiens ont été vendues
pour un montant global de 14.425 fr.

MOUTIER

Nomination d'un instituteur
Pour la première fois depuis une

dizaine d'année, un instituteur prendra
la direction de la classe unique du vil-
lage. En effet , c'est à l'unanimité que
le Conseil scolaire, formé de la Com-
mission d'école et du Conseil muni-
cipal réunis , a nommé pour une pé-
riode de 6 ans , un régent en la per-
sonne de M. A. Gumy, actuellement à
Movelier. (ad)

PONTENET

Succès du SOS
de la 7e primaire

Malgré le temps froid et la neige,
les élèves de 7e, avec un enthousiasme
remarquable, ont réussi à récolter la
magnifique somme de 1186 fr. 90. C'est
le coeur en fête qu'ils ont pu remettre
leur don au home des Billodes et
au home du Jura à Tavannes. (ad)

TAVANNES

Au Conseil communal de Villeret

Le Conseil municipal a ratifié la no-
mination, faite par la Commission de
l'école enfantine de Mlle Liselotte Mou-
che, en qualité de maîtresse.

Le Conseil a également décidé de
passer commande de cinq tables et
vingt chaises, destinées à l'école enfan-
tine, qui se verra doter encore d'un
boiler.

C'est avec satisfaction que l'autorité
executive locale a pris connaissance du
résultat de l'analyse de tous les échan-
tillons d'eau potable prélevés le mois
dernier à Villeret ; il résulte du rap-
port du chimiste cantonal que les
échanges analysés répondent aux exi-
gences bactériologiques de l'eau de
boisson.

Le résultat du prélèvement du; lait ,
effectué également le mois écoulé, est
aussi favorable.

Le maire a donné connaissance au
Conseil de l'extrait du procès-verbal
du Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, du 18 septembre 1969, relatif à la
restriction à la circulation sur le che-
min du domaine des «Limes» sis sur
les communes de Villeret et de Cormo-
ret , sur la Montagne-de-1'Envers.

¦¦ ¦ i a -  '. i i . . ij livovweM

Le ;Gonseil municipal, à l'unanimité,
a décidé l'aménagement du square Ray-
ville au centre du village. Cette réa-
lisation contribuera à l'embellissement
de la localité.

Une nouvelle séance relative à l'épu-
ration des eaux aura lieu à Saint-Imier,
à la demande des services compétents
du canton. Elle réunira, le 18 de ce
mois, les représentants des autorités
du Haut-Vallon, soit de quatre commu-
nes de Villeret , St-Imier, Sonvilier et
Renan. Le Conseil municipal a désigné
MM. Crevoisier et Chappatte pour re-
présenter la commune, (ni)

Les analyses d'eau et de lait
ont donné de bons résultats

.A V K III. : MMF » ï. /¦' M&RtM&> • Ï..A V K .M K A S S . ..K.NNK
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Plénipotentiaire
Au ministère des transports sortant du commun, la nouvelle Réservoir de 1041. (autonomie Impressionnante). Elle a pratiquement tout Tout ce que peut désirer un coriduc-
Jaguar XJ6 détient les pleins pouvoirs routiers. E||e m |e conf(jrt u XJ6 ̂  une véritab|e arnbassadrice du ,uxe teur chevronné, exigeant de sa voiture des qualités aussi
Elle a les performances. Il suffit de passer en revue ses qualités anglais - raffinée jusque dans le détail. Richesse de l'équl- diverses qu'uniques,
mécaniques: moteur de 180 ou 245 CV (2,8 I. ou 4,2 L). pement intérieur. Moelleux des fauteuils, soutenus par une Des qualités plénipotentiaires.
Boîte à quatre vitesses synchronisées avec surmultipliée ou suspension qui efface les aspérités de la plus mauvaise route. Prix à partir de Fr. 24350.-
transmission automatique. Freins à disque avec double circuit Là encore, cette avaleuse de nids de poule fait preuve de sa T A  y"NTT~~T" A 1 % m" r TA>de sécurité. Suspension indépendante des quatre roues puissance en avalant tout en souplesse - et en silence. I /m ¦ \ M F \L I ir*.(avec système anti-piqué inédit) qui donne à laXJ 6 une tenue _ ¦ A-% ¦ ~H~1 /-% '• \ \  /% A M i Bde route incomparable. Direction assistée à crémaillère. Elle a (a ligne. Une classe purement féline. ÇAI-JILX».  ̂\ /̂j LJk 1 W XJL" VF

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève: Garage Place Claparède SA, 25, rue Sautter 7- 022/46 08 44
Brigue: Garage Excelslor, Fux & Co. — La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes — Coppet: P. Kellar, Garage du Port — Fribourg: A. Bongard, Garage du Nord — Lausanne: Garage Sud-Ouest SA, 1, av. des Mousqulnes —
Martigny: Garage ImperiaSA - Montreux: L Mettraux & Fils, Garage du Bon Port S. à r. I. - Morat: J.Schopfer, Touring-Garage — Neuchâtel-Hauterive: Garages M. Schenker— Sierre : A. Zwlssig, Garage des Alpes — Sion: Garage de l'Aviation SA

j:—- i - } V- 
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Les prix du cacao sur le marché mondial sont tombés !

MIGROS I BAISSE sur
est la première les ChOCOlatS
Q DQISSW I nouveau prix: nouveau prix:

_|:* _ _ g J. — \ Y \j nv\ 4- Crémant tablette de 100 g —.70 Extra tablette de 100 g —.85

^Ijj&i UCO I ICI I I Iwl ICl S II Mi-amer tablette de 100 g —.80 Mandor tablette de 100 g —.85

Jtejfep̂ k . AU lait Spécial tablette de 100 g —.80 Pralinor tablette de 100 g —.85

\ \_  mLj m  f S©S DTIX AU lait extra-fin tablette de 100 g —.80 TorrOSa tablet te de 100 g —.85

W W:iM ^SW ! ! ! A ?  Mahony tablette de 100 g —.85 Truffe tablette de 100 g —.85

 ̂EU l̂ sv J0^ SLIli 
16 

GMOGOICSTI Lait aux noisettes tablette 
de 100 g —.85 Pistache tab lette de 100 g —.90

/^Vl Wk\mi&^~ I I Laitau mOCCa tablette de 100 g —.85 Giandor tablette de 100 g —.90

\ -̂ 
Echec au renchérissement en achetant encore

M MIGROS
*0M|B **?|fcï
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Nous cherchons

i horloger complet
pour différentes parties intéressantes

visiteur d'ébauches
bonnes possibilités pour homme consciencieux ;

faiseur d'étampes
spécialisé sur étampes d'horlogerie

• ¦ :
• . . 

• ¦ ¦ 

!mécanicien outilleur
connaissance éventuelle de la machine à pointer

régleur de presses
employée de bureau

de langue allemande I
entrée 1er juin
ou juillet 1970

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel
Manufacture des Montres ROLEX SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 26 11.

ENTREPRISE DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES |

' ' " ' ' i
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir :

chauffeur
de camions
manœuvre-
déménageur

Places stables et bien rémunérées pour

personnes capables. ;

Faire offres sous chiffre DE 5268, au
bureau de L'Impartial.

On engage

micro-mécaniciens
outilleurs

pour travaux fins, bien rétribués. j

Possibilité de travailler au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre DC 5392, au bureau de !
L'Impartial. i

Le service
de conciergerie
d'un immeuble neuf de 32 appartements est à pour-
voir dès le 1er juin 1970. Situation tranquille de
périphérie. Bel appartement de 4 pièces à disposi-
tion. Conditions à discuter.

! Offres sous chiffre DH 5327, au bureau de L'Impar-
tial.

m^^^m——^——m ^^m^^ m̂^^mm ^mmmi ^— Wm^———^—^mmmmMm ^m——mim—^—^m ^^mmm-mmmMmmmmmmm ĝ.

H. SANDOZ 6L CO
Bezzola & Kocher successeurs

cherchent pour entrée immédiate ou à con-
venir : !

COUPLE
(si possible) pour assumer l'entretien de leurs

) bureaux après 18 heures. ;

Prière de téléphoner au (039) 2 84 01 (inter-
ne 32).

k à

Caractères S.A. - Le Locle
cherche

ouvriers
ouvrières

pour différents travaux en atelier

et

régleurs
pour mise en train de machines automatiques.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers
au bénéfice du permis C ou hors plafonnement
sont invités à adresser une offre manuscrite au
chef du personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, Neuchâtel, ou à se présenter à notre
usine du Locle, rue du Parc 7.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

secrétaires
et

aides
de bureau

pour différents postes à repourvoir dans ses services
selon les capacités et la formation de ses futures

| collaboratrices. Condition absolue : bonne connais-
sance de la dactylographie.

Faire offres détaillées à : ¦¦

VOUMARD MACHINES CO SA
Rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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 mal
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.

QUALIFICATION, COMPÉTENCE
= PROMOTION

| i î Les postes suivants sont à repourvoir, dans une entreprise importante
du Jura neuchâtelois :

. 3 *VU Zg~"̂ x- ' mu .', s
**t i -\

expérimenté, dynamique, esprit d'initiative, sens Wk %c^.jfe'^.'vt!?% ^&iir:.
de l'organisation, pour se voir confier la respon- B,-»*̂  "'VÏ-SCL **,1̂ ?^ . -
sabilité du département comptabilité, comprenant I: • » M - ', -^_ ÏSSiiel 'les comptes de diverses succursales. Promotion ISiÉ^ ĵ^^^^^^^^^sIsl^Srapide au titre de chef-comptable. j ' j§3 "̂  ¥^^,_etJ>±&, *»J

¦ 

rompu aux relations humaines ;
de formation technique,
pour assumer également certaines responsabilités
sur le plan de l'exploitation.
Nomination possible au poste d'adjoint du chef
de ce département.

pour travaux de construction et de développe- Û W:̂ t̂ x^'̂ ZSS^'WW^i
ment. \ ^^^S^ V^L&F^BjjÉ )

Possibilité de parfaire ses connaissances. ESlg» i *?&&&$$ j ?

W^̂ ĉ i!m seci-étaire
^^^^aPfe^^i^S^^feS au 

département 

de vente.

| K^^^f̂ ^^#a@**»^| 
Correspondance 

française, allemande, anglaise.

E* n«Êi[ l&ï "̂ C-î^SSBi 
Travaux d'assistance et responsabilités. Activité ;j

S*̂ ^̂ ^MS'̂ '̂i^ t̂Wi *r ŝ variée.

Temporairement et à temps partiel | m jéf V*i¥V'i *i

pour travaux divers au secrétariat de direction, fe Wj>9ïîÊâ$k|ïsS^-ïïi^vîdjfé^fj

Horaire à convenir. ' --; ^"»t^*y-SS-t'̂ ^tSifA-^êS
Engagement définitif possible. ' ' ï , ' _, « ^n j» 

r*Vl

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre P-ll-130189, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
sérieux, bonne présentation et ayant permis de
conduire. Références exigées.

Faire offres à EGATEC S. A., Fabrique Meylan,
rue du Commerce 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 3 46 73.

ACHÈTE
voitures
d'occasion et acci-
dentées, modèles
récents. Paiement
comptant.

Tél. (066) 6 6124 -
.715 88.

I 

engagerait

personnel féminin
¦] pour travaux propres et faciles, dans ses départe-

ments pose-cadrans et calendriers, mécanismes
automatiques, emboîtages et réglages.

Horaire à la demi-journée accepté.

Mise au courant pourrait être envisagée.

Se présenter ou prendre contact par téléphone
chez MONDIA SA, Jardinière 147, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 43 37, interne 43. ;

«¦msaMii'ii n iin iiiim« ™̂mnMiwynE «̂«
En ayant recours aux colonnes de «L' IMPARTIAL» ,

vous assurez le succès de votre publicité
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...avec le crédit Printemps 
qui 

facilite j _ \
I ^^* A _̂ï f ik  f i  gT tous vos achats importants. Qu'il s'agisse ,̂
9 %. ftJ» iFl B YIIÎ  de vous meubler, d'acquérir une machine /^̂ ^^^¦'"""X

^^•^%1 \i ̂ ïia» I à laver, un frigo, une cuisinière, il vous , k^ér̂  * ¦*'' \\ «:
S 

' nCI À OIT&LJ À BkJET Ii suffit d'acquitter un premier acompte de \ ffiSL-; .™:,, ^*A
H UH LA OELnAli lC I 35% et le solde en 3, 6, 12 ou 18 men- | // i ^v y£_ «¦

ffi -̂ JM sualités. Renseignements à la caisse du : [ j j ~ 8 ! ^%OJiiiSl| liB

D^„Qc Qn ^̂ u+i Une nouveauté : la nappe «Finnweb» Pv v. J _̂W_m
Pâques en chocolat ! -, ypv «* • #1

A base de viscose non tissée, c'est une ''x^!s*̂ -- - - l-ss**-"*" Jgi
Les traditionnelles friandises de Pâques nouvelle application du textile synthétique, I
sont en vente à l'entrée. Un choix extra- imitant le tissu à la perfection. Teintes SÊ^ÉÉordinaire ! Lapins, poules, canards, œufs vives, dessins fantaisie. Gr. 140x180 cm.
remplis de pralinés et enrubanés, il y en a Fr. 3.95. 20 serviettes assorties Fr. 1.75.
pour tous les goûts et de tous prix. Hâtez- Les 10 assiettes en carton assorties
vous cependant de choisir pendant que Fr. 1.95. Rayon de blanc, 1er étage. 

«éé^̂ ^̂ WMHH»

notre assortiment est encore au complet. p̂ .»M|A
La mode jeune à notre «Boutique girl » <£ T Cj R| 1̂ 5^

Une photocopie en 10 secondes De la minirobe, style polo à Fr. 59.- à la
pour 20 ct ! maxirobe à Fr. 89.-, toute la gamme des la précision horlogère suisse

Reproduire un document, de n'importe 
nouveautés printanières et en particulier vente à notre rayon de bijouterie

quel genre, en ayant toute garantie de ^sTpr
* S??' ' n°'rS °U

discrétion, ce n'est qu'un jeu, avec la ' "" TUXEDO montre-bracelet pour messieurs,

rayon de photo. Il suffit de poser votre *%  ̂ ImS ' ,.' 17Q
document sur la plaque de verre de i W M\ ft> 

 ̂

en 
acier 

ou 
plaqué 

or 20 
M 

des 
17y.-

l'appareil, de presser un bouton et W mW / M  w/*km\wWm Même modèle pour dames dès 179.-
d'attendre votre photocopie qui sortira W 9? J*S VŴ/ $̂_fJT _̂M ,. QQ

au bout de 10 secondes, nette et F À^ààJLéUi^^ Ẑuâm 
17 modèles au choix* pour messieurs des 89" ~

impeccable. h-m __%£__] 
¦ ¦ > , < ^fl 

pour dames dès 69.-

| nraidita est souvent 1
I Insolution I
I la nlus ssmnle - nnur I
I In simple rmsnn I
I qu'il n'y en n pus d autre. I

BWW6B8MI||ĵ  
l'heure qui suit et 

attendre qu'il durcisse.

"̂  ŝ S l'industrie, comme l'artisanat, accepte

| ^^k 
' *̂  ~"~~\ ; les souder , de les visser, de les clouer ou

^¦k ^ISllllk ^ 
Ou bien les objets qu'on veut !

> sfcT y &\ .  [fçB ^f||| assembler ne se laissent ni souder , ni ' ;

^mi_ visser, ni lier avec du mortier. i

H »&iii»cŒaJ^«i ' itl?l|iiiMi'Tt \ ' Ainsi , dans l'architecture moderne,
al Bmk W^^immmmmmmm̂ m^^l ' on rencontre des éléments qu 'il est

! . BHPjfBMBMB Ps^Pllfe impossible , quoi qu 'on lasse, de couler

_\̂ _&\w^̂ Jl̂ _m_Ŵ '. *Wm\ ' d' une seule pièce en béton: on les colle j !
donc à l'Araldite. '

Le nouvel Opéra de Sydney Dans \& construction aéronautique, ; _ \
est parmi les édifices les plus extraordinaires on rencontre souvent des matériaux

qu 'on ait jamais construits. „„ i... „„. J>„-- _..:i„ mWkWntm. ¦¦¦¦¦¦«m
S3 ,,. , .... . . , ., qui ne sc soudent que d une manière BfiflsSS tm\Wi?MSi Araldite n existait pas. cet ouvrage \.c , . J .. , ,

audacieux n'eût jamais vu le jour. défectueuse: aussi les colle-t-on à

| Araldi te  est une résine époxyde, ce certaines pièces sont ou trop petites ou iSaî^y HBSPIIT
| qui entraîne un inconvénient:  les résines trop sensibles à la chaleur pour être «jBSStfSSsv llSSl- '

époxydes ne séchant pas, comme soudées : on les colle donc à l'Araldite. W$Ê&Ê$$$È£ ÉÊË'̂ 
' i

i d' autres adhésifs , mais durcissant , Même lorsque l'Araldite n'est pas wBjl^^^M BnlsiallIPii i
î Araldite est d' un emploi un peu moins la seule solution possible, son app li- JUKSBÉS llP^SlÉiÉlf j

commode que les colles usuelles. cation est si simple, si durable et si }•

| II faut en effet mélanger deux compo- pratique que , dans la plupart des cas, WÊÊÊ/f î̂ WIÊÊàÈÊÊ %3& i
i sants , puis ut i l iser  le mélange dans on y recourt d' autorité. iMïsi sP?^ ïiiS I

\ Les deux tubes (l'Aral dite sont inséparables. et y durcit sans retrait. C'est la raison pour laquelle l 'Araldite MMW 'f ^W^. ï» 
' !

(Comme les objets collés à l'Araldite .) p ermet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous % _)_TJÉÊ
__

W, BS||9
les matériaux: métaux ,porcelaine ,faïence , verre , bois, cuirs, B™ B̂ BHTOWTO

J P̂:
L'Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu caoutchouc vulcanisé, matières p lastiques dures, etc. ÈTHÉiJÉÉÉpJBl

\ contient la résine époxyde - la colle propre ment Petit emballage Fr. 4.60 w8f â%®&siÊms&i Ç'rafàîS

contenu des deux tubes, le durcisseur pro voque, ^_^^ _^^^ jt:'.'.' .'.- . ^ ' ' v ' '* JfliïI<TiiSii x ^
l par une réaction chimique nommée polyaddi- g ' j t-c ^L B *,' ' v \ !' "-\

tion, le durcissement de l 'élément adhésif. \̂ s __ JJ j t m .  JIvÉK' -I' '' ¦¦®&àjÀ['i ? ( ' '  '¦ | ;'B^«|\
L 'Araldite se fixe puissamment parce que ARALDITE „, mc marquc enregislrée de CWA paur dij réreMe!formcs * J;3 . xX . ¦ - :. />%& (Sp:yx : ¦: '. : x. .. . ''mL :

l adhésif, pendant qu tl est encore mou , s Ulllt rèsmts époxyiles^isintsàcouler.tf imprégnalhneldeslralificatioit . bases r x ,̂. :: ''~ '̂ f i^Ë^^Ê^m feSMm^*ë
t̂ma Ŝt

! intimemen t à la structure des surfaces du join t de vernis, adhlstfitl matières à mouler. KKJfc?#^^^^MŜ ^  ̂

MMraiiKM 
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La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour différents services. Bons salaires, indemnités
diverses, caisse de retraite et facilités de transport.
Possibilité de nomination à poste fixe.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens
normal des couleurs.
Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de
La Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le . Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

IF^F^ r̂ isrrrrrrrrrn

Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

la possibilité d'apprendre un des mé-
tiers de l'habillement de la montre.
Formation sérieuse assurée.
Rémunération dès le début.

De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus en téléphonant au
(039) 3 22 08 ou entre les heures de
bureau, au (039) 2 51 68.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»



Rapport sur la presse
féminine en Suisse

La presse féminine date d environ
190 ans. Elle naquit simultanément
en Amérique et en Angleterre. Ce-
pendant , l'Association internationale
de la presse féminine et familiale est
beaucoup plus jeune. Elle a tenu au
cours du mois dernier sa quatrième
assemblée ordinaire, dans notre pays.
C'est à cette occasion que fut présen-
té un rapport sur la presse féminine
en Suisse.

Ce rapport a notamment pour but
de constater si, à l'heure actuelle, la
présence d'une presse féminine se
justifie , dans un monde où la femme
occupe désormais des positions im-
portantes dans la vie publique.

On y lit notamment que les pério-
diques féminins dirigés par des fem-
mes se prononcent plus nettement en
faveur de la promotion féminine,
alors que les rédacteurs en chef ont
tendance à fournir à leurs lectrices
ce qu 'ils croient qu'elles attendent :
des informations résolument familia-
les et ménagères, (ats)

Alerte à la bombe à Bellinzone
Des farces stupides

Dimanche, à 14 h. 20 , le chef du
bureau du télégraphe des CFF, de
Bellinzone était averti , par un coup

cle téléphone anonyme, qu 'il y avait
une bombe à la consigne. Le chef
du bureau demandait alors l'inter-
vention rapide de la police et de
quelques officiers de la caserne, les-
quels , après de longues et minutieu-
ses recherches , devaient en conclure
qu 'il s'agissait d'une fausse alerte.

Même fausse alerte, 5 minutes plus
tard , au guichet des billets de la gare
cle Lugano. Là aussi des agents de la
police sont intervenus, mais heureu-
sement , aucune bombe n'avait été
déposée dans les différents locaux
de la gare, (ats)

Â Cointrin on vole...
pour 218.000 francs
de pierres précieuse!

Un paquet renfermant des pierres
précieuses pour une valeur de
218.000 fr. et qui se trouvait dans
un local de fret à Cointrain a dis-
paru. Ce colis avait été envoyé de
Belgique par la poste aérienne et
avait été placé dans ce local sur
une travée. Lorsqu 'une maison de
transport voulut le retirer , il avait
disparu. Une enquête a été ouverte.

(ats)Danger d'avalanches
dans le canton d'Uri

En raison de radoucissement de la
température , le danger d'avalanches
s'est accru dans le canton d'Uri. Se-
lon la police uranaise, le danger est
particulièrement grand sur les hau-
teurs. En raison de la faiblesse de la
couche de neige de base, des ava-
lanches sont à redouter.

Par ailleurs, la route et la ligne de
chemin de fer des Schœllenen sont
de nouveau praticables , tout danger
ayant été écarté, (ats)

La catastrophe de Samadan
n'est pas due à un attentat

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs a enquê-
té, samedi sur les lieux de la catas-
trophe survenue à un appareil de la
société « Bavaria » à Munich. Après
examen des lieux et des traces, les
experts sont arrivés à la conclusion
qu'il n'y avait pas eu d'explosion.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée sous la présidence de M.
Hubert Maeder, vice-président du
bureau d'enquête sur les accidents
d'aéronefs, il a été indiqué que ce
sont, soit le moteur gauche, soit l'aile
gauche qui ont été la proie des flam-
mes. Le pilote a avisé l'aérodrome
de Samadan, vendredi à 14 h. 56
qu'il y avait le feu à bord. Il ne pou-
vait plus essayer un atterrissage de
fortune et l'appareil a heurté une
ligne à haute-tension de 220.000 kw.
Tous les occupants de l'appareil, dont
6 enfants, ont immédiatement trouvé
la mort. Samedi, les travaux de re-
cherches se sont poursuivis, 4 corps,
soit ceux de deux enfants, du pilote
et du co-pilote n'ont pu entre être
dégagés. Les restes des autres dé-
pouilles ont été ramenés à Samadan.

Pas de survivants
La nouvelle publiée par un grand

journal allemand selon laquelle 2
des victimes de la catastrophe aérien-
ne survenue à un appareil de la
compagnie Bavaria vendredi à Sama-
dan auraient été retrouvées vivantes,
a été formellement démentie tant
par la police cantonale grisonne que
par le médecin responsable, le Dr
Picco de Zuoz.

Tous les corps, y compris ceux du
pilote, du co-pilote et des 2 enfants
encore ensevelis sous la neige ont
été retrouvés samedi. Les restes du
pilote ont été transférés à l'Institut
de médecine légale de Zurich pour
complément d'enquête. Quelques cer-
cueils contenant les corps d'une par-
tie des victimes ont pris le chemin
de l'Allemagne, (ats)

Les principaux accidents
depuis la fin

de la dernière guerre
L'accident survenu au « Jet-

Stream » de la compagnie « Bava-
ria », vendredi soir à Samadan, et
qui a causé la mort de 11 personnes,
figure parmi les plus graves enregis-
trées en Suisse depuis la fin de la

dernière guerre. La catastrophe dont
a été victime, il y a 2 semaines, le
« Coronado » de la Swissair à Wue-
renlingen est encore dans toutes les
mémoires (47 victimes). Le 4 septem-
bre 1963, une caravelle de la compa-
gnie aérienne suisse s'écrasait à
Duerernaesch , faisant 80 victimes.
Une autre compagnie suisse, la « Ba-
lair » a été touchée par la catastro-
phe survenue à un « Bristol Britan-
nia » qui s'est écrasé à Chypre : 126
morts. La même compagnie avait
déploré, le 15 mai 1960 la perte d'un
« DC 4 » au Soudan. 12 personnes
avaient trouvé la mort.

Le 18 juin 1957 , la Swissair per-
dait , lors d'un vol d'entraînement,
un appareil de type « DC 3 », dans le
lac de Constance. On déplorait 9
tués.

Les 4 occupants d'un « Convair
440-Métropolitain », de la Swissair,
disparurent le 15 juillet 1956. L'ap-
pareil provenait des Etats-Unis. 11
ans plus tard , le 10 février , la Swis-
sair, au cours d'un vol d'entraîne-
ment , perdit un nouvel appareil avec
ses 4 occupants.

Pour la seule année passée, 3 acci-
dents d'avions ont été enregistrés
sur le territoire suisse : un « Cessna »
ayant 3 personnes à bord s'est écra-
sé dans la région de Planfayon, le
2 avril. Le 10 août , un « Bolkow
207 », allemand, s'écrasait au col de
la Maloja. L'accident a fait 2 morts.
Enfin , le 2 octobre, un « Beech-Ba-
ron » , immatriculé en Allemagne est
tombé à Planaise, près de Neuchâ-
tel, causant également la mort de
2 personnes, (ats)

Le Groupement des instructeurs
1 *0- ' : ' '

suisses de ski du Jura a 25 ans

Brillante démonstration de ski à Tête-de-Ran

C'est dans un décor hivernai > d'une
extraordinaire beauté que le spectacle
débuta. Tout à coup, comme par en-
chantement, on vit surgir entre les sa-
pins de la «bosse » en essaim de fou-
gueux garçons godillant avec une ai-
sance remarquable dans la haute neige,
poudreuse à souhait.

Durant plus d'une heure, ces skieurs
aux vestes rouges barrées de blanc
évoluèrent , sous l'experte direction de
Jacques Balmer, pour le plus grand
plaisir de plusieurs centaines de spec-
tateurs qui ne ménagèrent point leurs
applaudissements.

Du virage demi-chasse-neige à l'im-
pressionnante descente en formation
d'escadrille , du dangereux virage en
croix à l'indescriptible tourner sur
pointes , de l'insolite virage assis au
charleston endiablé , tout fut magnifi-
quement exécuté et parfaitement syn-
chronisé.

Les numéros humoristiques furent vi-
vement appréciés. Les I. S., méconnais-
sables sous leurs déguisements, vire-
voltèrent sous les regards amusés des
enfants. Une vieille poussette fumante
et pétaradante, conduite par un couple

Saut p érilleux.

de téméraires parents skieurs, provo-
qua l'hilarité générale. Quant au « ski
attelé », il rappela singulièrement les
gracieuses évolutions de skieurs nauti-
ques. Le mono-ski fut également à
l'honneur et compléta d'heureuse fa-
çon le riche programme de cette mani-
festation.

Deux tremplins aménagés pour la
circonstance permirent l'exécution de
fort beaux sauts. Les sauts-écarts fu-
rent particulièrement aériens. Lorsque
les haut-parleurs annoncèrent la série
des sauts périlleux, le public retint son
souffle. Les trois audacieux skieurs qui
exécutèrent ce très difficile exercice
d'acrobatie furent longuement accla-
més.

Si la manifestation était terminée
pour le public, elle ne faisait que com-
mencer pour les instructeurs de ski ,
venus à Tête-de-Ran pour célébrer le
premier quart de siècle d'existence de
leur groupement. Us se réunirent d'a-
bord en assemblée générale annuelle,
puis prirent part à un excellent ban-
quet , suivi d'une très belle soirée d'an-
niversaire présidée tour à tour par
Jean-Pierre Schneider (président
d'honneur), René Maret (ancien prési-

dent) et Gaston Cuche (président ac-
tuel).

Des souvenirs furent évoqués par les
anciens ; de nombreuses productions se
succédèrent , entrecoupées des accents
sonores et harmonieux d'un ensemble
de cuivres de Cortaillod. Des cadeaux
-originaux furent remis aux I. S. et aux
dames.

E quilïbrisme. (photos Schneider)

Cette journée , placée sous le signe
du ski et de l'amitié, marquera l'heu-
reux départ pour le ... 50e anniversaire !

JDA

La Loterie romande en pays neuchâtelois
L austère Hôtel de Ville de Neu-

châtel , dont les façades séculaires
ont été si heureusement «rafraîchies»
— a longuement abrité, samedi, les
délibérations des sociétaires de la
Loterie romande. On appelle socié-
taires les représentants des cinq can-
tons romands qui veillent aux des-
tinées de la bienfaisante institution.

L'assemblée, présidée par Me Al-
fred Margot , de Lausanne, président
du comité de direction , s'est penchée
sur les résultats des trois premières
tranches de l'année qui sont fort sa-
tisfaisants et qui permettront de ver-
ser aux œuvres d'entraide des sub-
sides substantiels. Ils ont appris no-
tamment' qu 'à ce jour et depuis sa
fondation, la Loterie a pu donner à
ces œuvres la coquette somme de
65.000.000 de francs.

Une charmante réception organisée
par les autorités du chef-lieu suivit.
On y notait la présence de nombreu-
ses personnalités dont — en parti-
culier — M. Jacques Béguin , con-
seiller d'Etat , accompagné du chan-
celier d'Etat , M. J. P. Porchat et du
1er secrétaire du Département de
l'intérieur M. E. Seiler, de M. Nor-
bert Roten , chancelier de l'Etat du
Valais et de M. P. E. Martenet, pré-
sident de la ville de Neuchâtel qui
fit les honneurs de l'Hôtel de Ville.
La Loterie romande, de son côté,
était représentée par son président ,
M. A. Margot , par M. Alain Barraud ,
directeur, par M. Paul Bourquin , pré-
sident de la Commission de presse et
par M. M. Montandon, président de
la délégation neuchâteloise. Il y eut,
bien sûr, des discours, et M. Jacques
Béguin, chef du Département neu-
châtelois de l'intérieur , dit excellem-
ment ce que pensent les autorités
cantonales des efforts inlassables de
la Loterie romande en faveur des
déshérités. M. P. Martenet , maire du
chef-lieu, fit de même au nom des

autorités communales. Ils furent re-
merciés, avec un humour teinté d'é-
motion, par Me Alfred Margot.

Le soir avait lieu à Serrières le
tirage de la 282e tranche. Un nom-
breux public était venu voir fonc-
tionner les fameuses sphères qui —
une fois de plus — distribuèrent joie
et fortune à ceux que la chance avait
choisis. Il n 'y eut, cette fois, aucun
discours, ce qui parut- surprendre un
peu les spectateurs. Par contre, les
productions musicales de la fanfare
«L'Avenir» de Serrières égayèrent
les opérations conduites avec célérité
par Me F. Cartier , notaire, sous l'œil
attentif d'un représentant de l'Etat.

Le prochain tirage aura lieu le 4
avril à Vauderens (FR).

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 6

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 4

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 30

et 97 gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 941

196 636 846 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 390

et 112 gagnent 100 francs.
Les Nos suivants gagnent 500 fr. :

336268 328586 355403 263348 286324
324879 294329 313486 290359 376645
326685 281488 347942 280943 315048
317653 316872 296173 380714 304332
368998 355564 353288 373765 286149
343508 312813 297898
Les Nos suivants gagnent 1000 fr.:

275461 277946 305078 355798 386128
379020 271121 269996 366640 338185
333696 374791 268952 291157 276757
288058 284916 315155 350245 337518
266716 333300 383467 300407 379191
Le No 301682 gagne 100.000 fr.
Les Nos'301681 et 301683 gagnent

le lot de consolation de 500 fr.
(Seule la liste officielle fait foi.)

Sur la route des Mosses

M. Philippe Martin, 57 ans, com-
merçant en combustibles à Prilly,
descendait en voiture, hie$ soir, vers
19 h. 45, des Mosses en direction
d'Aigle, lorsque soudain , pour une
cause inconnue, il a perdu la maîtrise
de sa machine. La voiture s'est re-
tournée sur le toit après avoir heur-
té un mur de soutènement à droite
et fait plusieurs tonneaux. Trans-
porté à l'hôpital d'Aigle en ambulan-
ce, M. Martin y a succombé peu
après son admission. La voiture a su-
bi d'importants dégâts, (jd)

Il perd la maîtrise de
sa voiture et se tue

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Permis retiré
Samedi , à 11 h. 40, M. B.L.B., carros-

sier, domicilié à Dombresson, circulait
en automobile des Geneveys-sur-Cof-
frane en direction de Malvilliers. S'en-
gageant sur la route de La Vue-des-al-
pes, il n'a pas accordé la priorité de
droite à la voiture pilotée par M. André
Quarroz , constructeur à Lausanne, qui
roulait en direction de Neuchâtel. La
collision fut inévitable. M. A. Quarroz
a été légèrement blessé à la tête. Dégâts
aux deux véhicules. Le permis de con-
duire de M. B.L.B. a été séquestré, (mo)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une voiture contre un arbre
Samedi, à 15 h. 35, Mme G. Perret ,

domiciliée à Villars , circulait en auto-
mobile sur la route cantonale Dombres-
son-Valangin. Peu après Dombresson,
aussitôt après avoir croisé un autre vé-
hicule, elle perdit le contrôle de sa
machine, qui zigzagua sur la chaussée
et termina sa course contre un arbre.
Mme G. Perret souffre d'une fracture
du nez et de blessures aux deux jam-
bes. Elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins nécessaires.
La voiture est hors d'usage, (mo)

DOMBRESSON

SAINT-BLAISE
Violente collision

Quatre blessés
Hier, vers 19 h. 30, une violente col-

lision s'est produite entre Saint-Biaise
et Cornaux. Une voiture schwyzoise
conduite par M. A. Inglin , 24 ans, ha-
bitant Brunnen , roulait de Saint-Biaise
en direction de Cornaux. Peu avant la
fabrique Decker , il perdit la maîtrise
de son véhicule pour une cause encore
inconnue et entra en collision avec une
voiture neuchâteloise pilotées par M.
R. Faugère, 25 ans, domicilié au Lan-
deron , qui roulait normalement. Quatre
blessés ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles au moyen d'ambulance. Il
s'agit de M. Faugère, qui souffre d'une
légère commotion, de son épouse, My-
riam , 21 ans, qui est profondément
blessée au visage et à la cage thoraci-
que et a probablement une jambe cas-
sée ; de M. M. Suess, 21 ans, qui souf-
fre de douleurs internes, et de M. J.
Imbach , 23 ans, habitant Zurich, qui
se plaint de douleurs dans le dos, ces
deux dernières victimes étant des pas-
sagers de la voiture schwyzoise. Quant
au conducteur de cette seconde voiture ,
il n'a pas été blessé. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Les fortes chutes de neige qui se
sont abattues dimanche matin , ont
complètement paralysé le trafic
ferroviaire à la gare principale de
Zurich, de 8 h. 15 à 9 h. 10. Les
chauffages pour les aiguillages
n'ont pa spu être mis en action en
raison de la neige, ce qui a consi-
dérablement retardé les trains.

A l'aéroport de Zurich - Kloten,
les horaires n 'ont pas été respec-
tés. Quelques appareils n'ayant pu
atterrir à Kloten se sont posés sur
d'autres aéroports. Certains vols
ont même dû être supprimés. Il
était tombé plus de 10 centimètres
de neige fraîche entre 8 h. et 10 h.
du matin.

La gare principale
de Zurich bloquée

par la neige

La propriétaire d'une villa de Cor-
sier , (Genève), rentrant chez elle,
s'aperçut que sa porte d'entrée avait
été forcée. Elle avisa la police qui
constata que la porte d'une des
chambres était fermée à clé : le cam-
brioleur s'y était caché. Ce dernier
a été arrêté. Il s'agit d'un boulan-
ger lucernois, âgé de 37 ans, qui
était venu de Berne, (ats)

Elle trouve un cambrioleur
en rentrant chez elle
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Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs inÈ%indigènes et importés du Maryland. \BF

À VENDRE i
BATIMENT à l'usage de FABRIQUE, bien cen- î
tré, à La Chaux-de-Fonds. î. i
Conviendrait particulièrement pour l'horlogerie. t, i
Disponible tout de suite : 400 m2, entièrement 3.
remis en état. j
Terrain pour parc autos : 1000 m2.

S'adresser à Hermann Schlée,
Repos 9-11
Tél. (039) 3 46 01. ' !

ou, Gibraltar 1 • ¦ ' :
Tél. (039) 2 51 93 i -£j

C. R. SPILLMANN & CIE
Fabrique de boîtes de montres
cherche

ÉTAMPEURS
sur boîtes de montres

PERSONNEL
FÉMININ
pour son département de visitage, montage et étan-
chéité.

Offres ! Nord 49, tél. (039) 3 47 53, La Chaux-de-
! Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

POUR TOUS LES SOLS
Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

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

Pour raison de santé, à remettre
à La Chaux-de-Fonds pour tout
de suite ou à convenir ,

MAGASIN D'ALIMENTATION
ET PRODUITS LAITIERS

* Agencement et installations mo-
dernes. Chiffre d'affaires impor- '
tant. Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre P 11-950028, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.



Ligue nationale A
Grasshoppers - Bienne 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts f

1. Zurich 13 7 4 2 26-15 18
2. Servette 14 6 5 3 32-17 17
3. Lugano 14 6 5 3 23-17 17
4. Grasshop. 15 6 5 4 19-14 17
5. Bâle 14 6 4 4 28-19 16
6. Winterth. 14 6 4 4 26-17 16
7. Lausanne 14 4 8 2 26-23 16
8. Bienne 15 6 3 6 17-24 15
9. Fribourg 14 6 2 6 18-15 14

10. Yg Boys 14 5 4 5 22-25 14
11. Chx-d.-F. 13 5 1 7 16-29 11
12. Wettingen 14 4 2 8 18-27 10
13. Bellinzone 13 2 4 7 10-22 8
14. St-Gall 13 2 1 10 12-29 5

Ligue nationale B
Granges - Chiasso 4-0
Mendrisiostar - Bruhl 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Sion 13 9 4 0 38-9 22
2. Y. Fellows 14 5 6 3 24-14 16
3. Chiasso 15 7 2 6 24-21 16
4. Mendrisio 14 4 7 3 23-15 15
5. Martigny 14 6 3 5 16-23 15
6. Granges 15 5 5 5 22-19 15
7. Lucerne 12 5 4 3 21-17 14
8. Xamax 14 5 3 6 24-17 13
9. Aarau 12 5 2 5 14-14 12

10. UGS 14 4 4 6 20-22 12
11. Thoune 14 2 8 4 12-18 12
12. Bruhl 12 2 6 4 11-18 10
13. Etoile Car. 14 4 2 8 17-27 10
14. Langenth. 13 3 2 8 12-34 8

Championnat
des réserves

Groupe B : Mendrisiostar - Bruhl
1-0.

Prochains matchs
LNA : Bâle - Lausanne ; Bienne -,

Wettingen ; Fribourg - Saint-Gall ;
Lugano - Grasshoppers ; Servette -
Bellinzone ; Winterthour - La Ohx-
de-Fonds ; Zurich - Young Boys. '

LNB : Aarau - Etoile Carouge ;
Bruhl - UGS ; Chiasso - Thoune ;
Langenthal - Lucerne ; Martigny -
Mendrisiostar ; Xamax - 'Sion ; Yg
Fellows - Granges.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Chênois - Ber-
ne 1-0. Les autres matchs ont été
renvoyés. — Classement : 1. Vevey.
13-21 ; 2. Chênois, 15-20 ; 3. Mon-
they, 14-19 ; 4. Meyrin, 13-17 ; 5.
Rarogne, 13-16 ; 6. Nyon, 14-15 ; 7.
Minerva Berne, 14-13 ; 8. Le Locle,
13-11 ; 9. Yverdon et Malley, 14-10 ;
11. Berne, 13-9 ; 12. Campagnes,
14-9 ; 13. Neuchâtel, 14-8.

Groupe central : Soleure - Zofin-
gue 1-1. Les autres matchs ont été
renvoyés. — Classement : 1. Delé-
mont, 23 pts (toutes les équipes ont
disputé 14 matchs) ; 2. Porrentruy,
19 ; 3. Durrenast, 18 ; 4. Moutier,
16 ; 5. Berthoud et Soleure, 14 ; 7.
Breite et Breitenbach, 13 ; 9. Em-
menbrucke et Sursee, 12 ; 11. Con-
cordia , 10 ; 12. Zofingue et Nord-
stern, 9.

An Allemagne
Bundesliga : Alemannia Aix-la-

Chapelle - Schalke 04 1-2 ; Werder
Brème - Eintracht Francfort 3-2 ;
Eintracht Brunswick - FC Kaisers-
lautern 1-0 ; VfB Stuttgart - SV
Hambourg 1-1 ; MSV Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach 0-1 ;
FC Cologne - Hanovre 96 5-0 ; Rot-
wess Essen - Borussia Dortmund
3-3 ; Munich 1860 - Bayern Munich
2-1. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach, 22-35 ; 2. FC
Cologne, 23-34 ; 3. Bayern Munich ,
23-31 ; 4. Schalke 04, 23-26 ; 5. Her-
tha Berlin , 20-25.

En Italie
1ère division (23e journée) : Bari-

Torino 0-1 ; Bréscia - Sampdoria
0-0 ; Fiorentina - Bologna 0-1 ; Ju-
ventus - Napoli 0-0 ; Internazio-
nale - AC Milan 1-0 ; Palermo -
Verona 1-0 ; AS Roma - Cagliari
1-1- — Classement : 1. Cagliari , 34
pts ; 2. Juventus, 32 ; 3.-Internazio-
nale, 30 ; 4. AC Milan , 29 ; 5. Fio-
rentina , 28.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loter ie à numéros
1 - 1 1 - 24 - 29 - 32 - 33
Numéro supplémentaire : 40

Résultats
du week-end

Un seul match joué en ligue A!

Petit week-end en championnat suisse de football: 11 renvois!

N'eût-il pas mieux valu supprimer cette journée?

Tel celui du FC La Chaux-de-Fonds, de nombreux terrains étaient impraticables ce week-end. (photo Schneider)

Les mauvaises conditions atmos-
phériques de ce mois de mars ont
contraint les responsables (inspec-

teurs des terrains de jeu) à remettre
à des temps meilleurs les rencontres
fixées pour ce week-end. N'eût-il pas

été plus raisonnable de reporter tout
simplement cette journée ? Ceci eût
évité des perturbations (souvent) né-

fastes dans les classements. C'était
chose possible si l'on sait que plu-
sieurs terrains étaient déjà imprati-
cables dans le milieu de la semaine.
«On» a décidé de maintenir le pro-
gramme. C'est regrettable, car la
Suisse n'est plus en lice pour les
championnats du monde et le calen-
drier le permettait.

A l'heure où les clubs sont engagés
dans la lutte pour le titre ou la relé-
gation, on doit absolument veiller à
ce que les matchs se disputent dans
de bonnes conditions, une blessure
pouvant compromettre la vie d'un
club. Par ailleurs, les recettes se res-
sentent également des mauvaises
conditions atmosphériques. L'argent
étant finalement le «nerf du foot-
ball» un renvoi général eût été ap-
précié par tous les dirigeants !

La seule rencontre jouée en cham-
pionnat de ligue A mettait aux pri-
ses Grasshoppers et Bienne sur le
terrain des Zurichois. Ce match, dis-
puté sous le signe de l'offensive, s'est
terminé sur le résultat de 3-3 ! Une
preuve que les Seelandais sont bien
décidés à laisser à d'autres les sou-
cis de la relégation.

Servette - La Chaux-de-Fonds 2-3
Très bonne tenue des hommes de Jean Vincent à Genève

Une phase de cette rencontre disputée à Genève. Hasanagic aux prises
avec le défenseur chaux-de-fonnier Matter. (asl)

LA CHAUX-DE-FONDS : Streitt ;
Mérillat, Thomann, Portner (Bouille),
Matter ; Fischer, Zurcher, Brossard ;
Jeandupeux, Bay (Chapatte), Ri-
chard. — Buts, pour La Chaux-de-
Fonds : Bay (2) et Jeandupeux.

Ce dimanche de chômage forcé , par
suite d' enneigement, a été consacré
par les équipes de ligue nationale à
un entraînement là où une possibilité
était o f f e r t e .  Pour La Chaux-de-
Fonds, qui devait évoluer à La Char-
rière contre Zurich, rendez-vous était
pris avec le FC Servette de Genève
qui , lui , aurait dû se déplacer à St-
Gall. On pensait jouer sur un terrain
annexe mais finalement la partie se
déroula sur la pelouse des Charmil-
les, qui était recouverte de deux cen-
timètres de neige seulement. Cet en-
traînement allait être bénéfique pour
La Chaux-de-Fonds, tant sur le plan
coordination que sur le résultat f inal
et ceci malgré les absences de Wul f ,
Sandoz, Keller, blessés et de Gut, ma-
lade. Jean Vincent, pour suppléer à
ces d i f f é r en t s  f o r f a i t s  f i t  confiance à
trois juniors et à Fischer. Bien lui en
pris, et malgré la présence d'un ad-
versaire au grand complet, il eut la
joie  de voir ses hommes regagner les

vestiaires avec une victoire pleine-
ment méritée.

Nous avons demandé à l' entraîneur
des Montagnards ses impressions : il
a f f i rma  être satisfait de ce match,
tout en regrettant qu'il ne s'agisse
pas d'une victoire en championnat. Il
est content du comportement des
trois juniors, de ses attaquants qui
obtinrent trois buts et des arrières,

bien inspires et aussi valeureux que
f a c e  à Young Boys huit jours plus
tôt. Il poursuivit en révélant qu'il
sera à Neuchâtel mercredi contre Xa-
max et qu'enfin, il espère revenir de
Winterthour dimanche prochain avec
un succès. Pour terminer, il se pose
la question que chacun médite : pour-
rons-nous jouer à La Charrière, le 22
mars et le 30 mars contre Bâle et
BèïlinzdrCé, attendus pour le cham-
pionnat ? La réponse lui sera donnée
par le printemps, qui ne saurait tar-
der de faire une apparition tant dé-
sirée, non seulement par les sport i fs,
mais aussi par l' ensemble de la po-
pulation.

Intérim.

Sion - Fribourg 1-0 (1-0). Martigny -
Lausanne 0-4 (0-0).

M. Sing quittte
Saint-Gall

D'un commun accord, le FC Saint-
Gall et l'entraîneur Alberg Sing ont
décidé de rompre le contrat qui les lie.
Ainsi , le technicien allemand quitte le
club de LNA après une activité de
quinze mois. Son successeur n'est pas
encore connu.

Autres résultats
de matchs amicaux

Xamax - Sochaux, 0-2
En match amical, à Neuchâtel

XAMAX : Jaccottet ; Egli, Mantoan II, Gagg, Mantoan I (Monnier) ; Stierli, Chian-
dussi ; Kroemer, Manzoni (Rickli), Brunnenmeier (Rub), Bonny (Moulin). —
SOCHAUX : Battmann ; Dufter, Seles (Andrieux), Zimmermann, Wassmer (Mas-
connet) ; Goutte (Poussardin), Melic ; Terrier, Watteau, Lech, Schmitt. — ARBI-

TRE : M. Droz, Marin, 500 spectateurs. — BUTS : 37e Lech, 77e Melic.

Un bon entraînement
Malgré la neige, les joueurs de Xa-

max et de Sochaux se sont livrés à
un excellent entraînement. Si les
Français ont gagné, ils le doivent
avant tout à une meilleure techni-
que devant le but. En effet, les Neu-
châtelois n'ont pas su profiter de
leurs nombreux avantages territo-
riaux pour battre le gardien de l'é-
quipe professionnelle. Par contre,
Lech (37e) et Melic (77) n'ont pas

hésité à profiter du manque de clair-
voyance des défenseurs neuchâtelois.

Certes, ce match n'avait qu'une
portée minime, on pouvait même
craindre des blessures. C'est notam-
ment ce qui arriva à Bonny qui se
tordit une cheville vers la 60e minu-
te. De toute façon , il était utile de
faire courir les joueurs. Pour Xamax,
la rencontre avec Lucerne sera re-
mise à plus tard alors que Sochaux
a dû renvoyer son match contre Bor-
deaux. R. J.

I
Stierli (à gauche) lutte pour la possession du ballon avec les attaquants

français, (photo Schneider)

En championnat de ligue B, deux
rencontres ont été jouées. Celle qui
mettait aux prises Granges et Chias-
so, en terre soleuroise, s'est soldée
par une nette victoire des joueurs
du lieu. Cette défaite sera lourde-
ment ressentie par Chiasso qui perd
ainsi du terrain (théorique) sur les
autres candidats à l'ascension, ceci
par le jeu des matchs en retard. Une
surprise a été enregistrée au Tessin,
où Mendrisiostar a été tenu en échec
par Bruhl. Les Saint-Gallois rejoi-
gnent ainsi Etoile Carouge au classe-
ment (avant-dernière place), mais ils
comptent deux matchs de retard.
Une très bonne affaire pour Bruhl
dont le réveil est certain.

Bien entendu, les leaders de ligue
A et B conservent leur position, à la
suite de cette petite journée. Souhai-
tons une nette amélioration des con-
ditions atmosphériques au cours de
la semaine, ou dans le cas contraire,
l'étude par MM. Qui de droit, d'un
renvoi massif... Pic.

Mauvaise affaire
pour Chiasso en ligue B



Un titre de plus pour Doesseger
CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS-COUNTRY A FRIBOURG

La Chaux-de-Fonnière Patricia Graenicher l'emporte chez les cadettes
C'est sur un parcours sélectif et enneige que se sont déroules ces championnats,
organisés par le CA Fribourg. La course des licenciés n'enregistra pas une sur-
prise et r Argovien Doesseger ajouta encore un titre national à son palmarès.
Agé de 32 ans, Doesseger reste, notre meilleur spécialiste des courses de fond. En
tête depuis le départ, le petit Argovien distança ses adversaires au fil des kilo-
mètres pour terminer nettement détaché. Dans la lutte pour les places d'honneur,
les Bernois se sont mis en évidence puisque Moser prenait la seconde et ses

camarades Kunisch et Jossen respectivement les 4e et 6e rangs.

Vainqueurs du jour : Werner Doesseger, meilleur temps absolu , et Patricia
Graenicher (Olympic La Chaux-de-Fonds), qui a enlevé le titre chez les

cadettes, (photos Interpresse et Schneider)

UN TITRE
A PATRICIA GRAENICHER

(OLYMPIC)
Dans la catégorie cadette, la jeune

Chaux-de-Fonnière Patricia Graenicher
a remporté un net succès en totalisant
sept secondes d'avance sur la Genevoi-
se Bach. La jeune athlète de l'Olympic

a récolté à Fribourg la juste rançon
d'un entraînement sérieux et constant.
Il est incontestable que Patricia Grae-
nicher a un bel avenir si elle persévère.
Ce titre pourrait être suivi d'autres si
cette jeune fille continue - sa progres-
sion. Il va sans dire que cette perfor-
mance annonce aussi une saison sur
piste prometteuse.

Chez les cadets B, c'est le Lausannois
André qui s'adjugeait le titre, alors que
l'Olympien Balmer, malchanceux, per-
dait une chaussure peu après le départ
et, bien que blessé, continua courageu-
sement pour décrocher finalement le
7e rang. C'est là une performance re-
marquable compte tenu des circons-
tances et on regrettera cette mésaven-
ture si l'on sait que Balmer avait déjà
devancé le vainqueur de sa catégorie.
En cadets, A. Thiébaud, de l'Olympic,
fut quelque peu décevant et commit
des erreurs tactiques qui le reléguèrent
au 8e rang. En juniors, le Saint-Gal-
lois Gehrig s'adjugea un nouveau titre,
alors que le Chaux-de-Fonnier Leder-
rey terminait à la 16e place. Pour sa
part, Rufenacht, qui s'alignait chez les
pistards y fut assez décevant et dut se
contenter du 15e rang. Pour les ath-
lètes de l'Olympic, ces championnats
ont confirmé que la forme, d'une façon
générale est assez médiocre et le mo-
ment est venu de remédier à cette si-
tuation si le club chaux-de-fonnier
veut confirmer ses performances dans
le championnat suisse interclub.

Jr.
RÉSULTATS

CATEGORIE A (12 km.) : 1. Werner
Doesseger (Aarau) 36'32. 2. Albrecht
Moser (Berne) 36'59. 3. Georg Kaiser
(Saint-Gall) 37'17. 4. Helmut Kunisch
(Berne) 37'36. 5. Max Walti (Aarau)
37'37. 6. Michel Jossen (Berne) 37'39.
7. Josef Wirth (Huttwil) 38'01. 8. Josef
Faehndrich (Hochdorf) 38'07. 9. Hans
Lanz (Zurich) 38'08. 10. Raymond Cor-
baz (Lausanne) 38'21:

DAMES (1 km. 200) : 1. Margrit Hess
(Zurich) 4'20"3. 2. Trudi Vonlanthen
(Zurich) 4'20"8. 3. Marta Zehnder (Zu-
rich) 4'30"4.

JUNIORS (5 km.) : 1. Rolang Gehrig
(Saint-Gall) 1S'44, 2. Fritz Rueggsegger
(Frauenfeld) 15'47. 3. Richard Umberg
(Zurich) 15*51.

VETERANS (6 km.) : 1. Hans Rudis-
huhli (Saint-Gall) 19'05.

DAMES CADETTES : 1. Patricia
Graenicher (Olympic) 3'00"4. 2. C. Bach
(Genève) 3'07"4. 3. P. Zahnd (CA Bel-
faux) 3'07"4. Olympic - Basket — Nyon 51- 53

Fatale défaite au Pavillon des Sports

Les basketteurs de l'Olympic jouaient hier après-midi une partie déterminante
pour leur maintien en ligue A. En effet , Nyon ne devançait que d'un point l'Olym-
pic-Basket, cette formation était donc à la portée des hommes de Carcache, aux-
quels s'offrait la possibilité d'abandonner la fin du classement. Alors que cette
partie revêtait une importance capitale et qu'elle se devait d'être minutieusement
préparée, ce fut quelque peu surpris de voir les Olympiens arriver sur le terrain
que fort peu de temps avant l'engagement quand bien même un réchauffement

convenable s'imposait.

GUINAND, UNE RÉVÉLATION
Dès les premières minutes les Chaux-

de-Fonniers s'assurèrent l'avantage
alors que les visiteurs rendaient les
points sans toutefois pouvoir prendre
le commandement. L'allure de la partie
tout comme le niveau restaient mo-
destes, et il faut le souligner l'avance
des Olympiens était surtout à mettre
au compte de Bottari dont la « patte »
faisait une fois de plus la différence.
Lorsque s'effectua le premier change-
ment et qu'on introduisit le junior Gui-
nand pour remplacer Calame, on mar-
qua un scepticisme que le frêle espoir
de l'Olympic nous enleva aussitôt en
introduisant le ballon au bon endroit
puis, par sa vitesse d'exécution et un
sens déjà affûté du jeu. C'est pourtant
de ce moment que l'Olympic prit la
mesure des Vaudois pour compter jus-
qu'à 13 points d'avance au repos. Gui-
nand, ce petit joueur dont le maillot
était trop grand, ne fit aucun complexe
et imprima un rythme nouveau à la
partie transportant rapidement le bal-
lon dans le camp adverse, ce qui eut
pour effet de faire accélérer ses cama-
rades et de surprendre les Nyonnais.
C'est en introduisant des jeunes de ta-
lent que l'Olympic-Basket pourra sur-
monter une crise qui se perpétue depuis
plusieurs saisons. Il faut être conscient
que les anciens rendent de précieux
services à leur club mais lorsqu'on joue
pour rendre service, l'enthousiasme et
l'ambition sont amoindris.

Nous sommes certains quant à nous
que l'Olympic compte de nombreux ta-

lents parmi ses juniors et c'est avec
eux qu'il faudra désormais compter.

EFFONDREMENT
A la reprise on était loin de se dou-

ter que l'issue serait favorable aux
Vaudois. Pourtant lentement mais sû-
rement ceux-ci refirent leur handicap
notamment par Suard qui tailla des
brèches dans la défense locale. On s'at-
tendait à voir les gars de Carcache
réagir , mais lorsqu'ils prirent conscien-
ce de leur position les Nyonnais avaient
à nouveau un moral de gagneur. Forrer
eut beau se lancer en attaque rien n'y
fit et de surcroît Bottari n'avait plus
de réussite dans ses envois. Afin de
préserver leur avantage les hommes
de Fillettaz ont terminé la partie en
« gelant » le ballon, on ne saura les
condamner puisque pour eux l'espoir
renaît.

OLYMPIC : Calame (2) ; Clerc (10) j
Forrer (8) ; Bottari (15) ; Frascotti (6) ;
Carcache (6) ; Guinand (4) ; Thomann ;
Kurth.

Jr.

AUTRES RÉSULTATS

Stade Français
est champion

Champel - Jonction 52-75 (25-35).
Stade français - UGS 94-54 (46-31).
Birsfelden - Fribourg Olympic 83-72
(45-25). Fédérale Lugano - Pully 101-92
(45-41). — Classement : 1. Stade fran-
çais 15 matchs et 30 points, d'ores et
déjà champion suisse. 2. Fribourg
Olympic 15 et 26. 3. Birsfelden 15 et 26.
4. Fédérale Lugano 16 et 25. 5. UGS
14 et 23. 6. Jonction 14 et 19. 7. Nyon
15 et 19. 8. Pully 14 et 18. 9. Champel
15 et 18. 10. Olympic La Chaux-de-Fds
15 et 17.

Les Russes ont dominé
les chamuionnats mondiaux

Patinage artistique jj

Le dernier titre
à l'Allemagne de l'Est

La blonde et souriante patineuse de
l'Allemagne de l'Est Gabriele Seyfert,
a remporté le championnat du monde

1. Gabriele Seyfert (Ail. E.) chiffre de
places 9 et 2808,7 points. 2. Beatrix
Schuba (Aut) 21 et 2729,3. 3. Julie-
Lynn Holmes (EU) 38 et 2660,7. 4. Ka-
ren Magnussen (Can) 38 et 2672 ,8. 5.
Zsuzsa Almassy (Hon) 43 et 2659,1. Puis
13. Charlotte Walter (S) 126 et 2408.
dames avec aisance et brio. Résultats :

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
Voici la répartition des médailles

dans l'ordre or, argent et bronze :
1. URSS, 2,2,0. 2. Etats-Unis, 1,1,1.

3. Allemagne de l'Est 1, 0, 2. 4. Autriche
0. 1. 0. 5. Allemagne de l'Ouest 0, 0, 1.

Â G.-A. Ducommun le Mémorial Bjoernstad
Brillante fin de saison pour un skieur neuchâtelois

S'il est une course que tous les
fondeurs helvétiques rêvent d'inscri-
re à leur palmarès, c'est bien celle
du Mémorial Bjoernstad, à Schwar-
zenbuhl. La victoire de Georges-An-
dré Ducommun, de La Sagne, n'en
prend que plus d'importance. Ce
sympathique skieur-épicier a effec-
tué une très brillante fin de saison
et nous sommes certains que les sé-
lectionneurs ont regretté n'avoir pas
retenu le nom de ce skieur émérite
pour les différentes compétitions in-
ternationales. Hier encore, le Sa-
gnard a effectué un étonnant début
de parcours, puis il a su résister aux
derniers assauts de Bernard Brandt.
Cette victoire « à l'arraché » n'en a
que plus de valeur. Au succès de
Georges-André Ducommun, il faut
ajouter les excellentes performan-
ces de Robert Fatton (Les Cernets-
Verrières) cinquième, et de Willy
Junod (même club) qui a terminé
au 8e rang. Ces rangs sont d'autant
plus méritoires que 300 concurrents
se sont alignés au départ !

Robert Fatton (Les Cernets-Verrières)
a confirmé les espoirs mis en lui.

(photo Schneider)

1. Georges-André Ducommun (La
Sagne) 1 h. 53'32. 2. Bernard Brandt
(Les Diablerets) 1 h. 54'10. 3. Gaston
Durgniat (Daviaz) 1 h. 55'31. 4. Léo
Draeyer (La Lenk) 1 h. 57'16. 5. Robert
Fatton (Les Cernets-Verrières) 1 h. 58'
50. 6. Paul Jaggi (garde-frontière) 1 h.
59'24. 7. Georges Gottofrey (Albeuve)
1 h. 59'34. 8. Willy Junod (Les Cernets)
1 h. 59'37. 9. Henri Baud (Albeuve)
1 h. 59'55. 10. Bernard Overney (Char-
mey) 2 h. 00'21. — Juniors (10 km.) :
1. Franz Renggli (Marbach) 38'07. 2.
Christian Pfeuti (Sangernboden) 38'16.
3. Elmar Buchs (Jauni 38'24.

LA ROUMANIE

Handball

championne du monde
Pour la troisième fois, la Roumanie

a remporté le championnat du monde
de handball en triomphant — difficile-
ment — en finale de l'Allemagne de
l'Est par 13-12. A l'issue du temps ré-
glementaire (soixante minutes), les
deux équipes étaient à égalité et il
fallut recourir à une première prolon-
gation qui se termina par un nouveau
nul (11-11) et enfin à une seconde pro-
longation qui permit au buteur rou-
main Gruia de faire la décision. Clas-
sement final :

1. Roumanie. 2. Allemagne de l'Est.
3. Yougoslavie. 4. Danemark. 5. Alle-
magne de l'Ouest. 6. Suède. 7. Tchéco-
slovaquie. 8. Hongrie. 9. URSS. 10. Ja-
pon. 11. Islande. 12. France.

Le premier leader est un Hollandais
Début de la course cycliste Paris-Nice

Pour s'être affirmé le plus rapide sur
la piste dû vélodrome municipal du
Bois de Vincennes, le Hollandais Léo
Duyndam est devenu le premier leader
de Paris - Nice, qu'il entamera lundi
avec une seconde d'avance sur son
compatriote Buckaki, deux secondes
sur un autre de ses coéquipiers, Frit-
jers, champion de Hollande, et trois se-
condes sur tous les autres concurrents.
Premier leader de l'épreuve, c'est une
satisfaction que Duyndam, un bel ath-
lète de 22 ans, avait déjà connue en
1968 et en 1969 puisque, ces deux der-
nières années, il avait enlevé la premiè-
re étape. . .

L'équipe CAB s'affirma la plus rapi-
de sur quatre kilomètres sur la piste
municipale. Elle fut la seule à couvrir
la distance en moins de cinq minutes
(4'58"8) et elle devança SON (avec Ai-
mar, Bellone, Guyot) de 1"9, SAL
(Motta) de 7"8 et GER. (Ole Ritter) de
8"4. Le match poursuite-vedette de ce
prologue opposait l'équipe de Merckx à
celle de Poulidor. L'équipe du Belge
s'est finalement imposée de trois secon-
des, mais dans un temps modeste qui
ne lui a valu que la neuvième place.
Classement :

1. Equipe Duyndam - Fritjers 4'58"8.
2. Equipe Aimar - Guyot 5'00"7. 3.
Equipe Motta - Guerra 5'06"6. 4. Equi-
pe Ritter - Reybroeck 5'07"2. 5. Equipe
van Looy - Ottenbros 5'07"7, etc.

Meilleur temps sur un kilomètre con-
tre la montre (les huit coureurs de l'é-
quipe victorieuse étaient seuls en lice) :
1. Léo Duyndam l'16"9. 2. Richard
Buckaki l'19"8. 3. Haak Fritjers l'20"2.
4. Steevens l'21"6. 5. Vianen l'21"9, etc.

Tour d'Algérie
Les Suisses se sont encore bien com-

portés au cours de la première partie
de l'étape de dimanche, Alger - Tizi
Ouzou (100 kilomètres). Jeorg Schnei-
der et Josef Fuchs ont pu se glisser
dans un groupe d'une dizaine d'échap-
pés peu après la mi-course et ils ont
permis à la Suisse de prendre la troi-
sième place du classement par équipes.
Voici le classement :

1. Axel Peschel (AU. E.) les 100 kilo-
mètres en 2 h. 22'09. 2. Siegfried Huster
(AH. E.) à 2". 3. Joerg Schneider (S)
à 31". 4. René Loysch (Be). 5. Daniel
Verplanken (Be). 6. Bernt Knispel (Ail.
E.). 7. Hamza Madjid (Alg). 8. Josef
Fuchs (S), même temps.

Deuxième demi-étape, Tizi Ouzou -
Bedjaia (110 kilomètres) : 1. Tahar Zaaf
(Alg) 3 h. 26'55". 2. Wassermann (Ail.
E.). 3. Danguillaume (Fr) . 4. Huster.
5. Ampler (AH. E.). 6. Bouderbala (Alg) ,
tous même temps.

Classement général : 1. Peschel 5 h.
49'04. 2. Huster à 2". 3. Knispel à 31".
4. Ampler à l'29. 5. Wassermann. 6.
Martin Birrer (S), tous même teemps.

Â l'unanimité elle a été attribuée

à La Chaux-de-Fonds

Fête fédérale de lutte 1972

C'est sur l'emplacement du FC La Chaux-de-Fonds que se déroulera cette
manifestation. Comme le montre ce plan, des tribunes supplémentaires
seront aménagées derrière les buts (côté rue dû Collège). Le Pavillon des
Sports tiendra lieu de cantine, les lutteurs étant logés au collège de la
Charrière (à droite). Ce plan et des diapositives du Centre sportif et de la
ville, ont été présentés par M. Maurice Payot, conseiller communal, futur
président du comité d'organisation (en médaillon), au nom de la délégation
chaux-de-fonnière. C'est à l'unanimité que l'assemblée tenue à Liestal, a
attribué l'organisation de cette grandiose manifestation à La Chaux-de-
Fonds. Une belle preuve de confiance envers les dirigeants du Club des
lutteurs de la Métropole de l'horlogerie. Au cours de cette séance, le titre
de membre d'honneur a été accordé à MM. Adolphe Jonas (Lausanne), Karl
Piatti (Niederurnen), Alfred Hagmann (Nussbaumen), Ernst Leu (Berne),
Gottfried Schaer (Lucerne), Emil Leu (Ufwiesen), Christian Schmutz

(Unterlangenegg) et Louis Hostettler (Entlebuch).

La nouvelle cape de cheminée
totalement antirefoulante
BALON
efficace dans les situations les
plus défavorables quelle que soit
la direction du vent.
Prix : dès Fr. 26.—.
Modèles et dimensions pour toutes
cheminées.
Vente par les dépositaires Couvi-
noise ou informations auprès de
LA COUVINOISE S. A.
1180 ROLLE, tél. (021) 75 10 41
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Un téléviseur Philips portable
 ̂ H*W £ 1 1 #1 1 .n 4-

PHiTiPs] D'accord , vous ne pouvez |l|j ! tout maniable - et réellement
dj^y pas acheter 1 kilo de té- i I j I portable , même pour une femme.
vj? léviseur. Pour quoi faire, ! jll ||| Nous avons donc réduit le boîtier
d'ailleurs. Mais , à partir  de IS 11 n autant qu 'il était possible et ,
kilos déjà , vous avez un téléviseur | 'Il M autant qu'il était possible , utilisé
Ph i lms  por table  équ i pé d' un ! i des i rans i s tors  et des éléments
écran de 51 cm. H^pa -̂^paKaa  ̂ mff , i ti m -m\aiurls és.

Ce qui fait donc - tout juste - 1098 francs. La réussite a été telle que ce téléviseur
Nous pouvons naturellement construire portable multinorme, qui permet de recevoir

des téléviseurs portables encore plus légers, également les programmes français , est de
Par conséquent , encore meilleur marché. Et loin un des plus avantageux et des plus légers
nous le faisons. Mais. parmi ceux qui sont dotés d'un grand écran

Mais un téléviseur portable a le poids qui de 51cm.
correspond aux dimensions de son écran. Et Son éléganteébénisterie teintée palissandre

f i  nous estimonsqueSlcm estla grandeuridéale et son sélecteur par touches ne l'alourdissent
du tube-image pour un appareil portable, heureusement pas du tout.
Surtout si plusieurs personnes veulent regar- Dans ce portable, en fait , nous n'avons

g der la TV en même temps. donné du poids qu'à la qualité.
o Le problème était donc celui-ci : construire 

^^ 
_ __ _

unportableà grandtube-imagequisoitmalgré ]y §k« 5^b
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Un ménage à trois qui fait bon ménage
Oui, ils s'entendent à merveille tous trois. I I il trouve toujours à garer la Renault 4
Elle, lui et leur Renault 4. C'est la même , | (longueur hors-tout: 3 ,66 m). Ils travaillent
vitalité qui les habite Jeunev mariés, ik ne igk § n \ tous deux, parce qu'ik s'installent. Tenez,
sont jamais trop au large. Et ils veulent H J 'f v - '£?%- ;:,:. l'autre jour, ils n'ont pu résister à l'attrait
profiter de la vie. C'est bien naturel. Aussi | ïyS r̂. d'un magnifique bahut rustique. Ni une
ont-ils opté pour un véhicule économique , | ni deux, ils l'ont casé dans le coffre de leur
tant à l'achat qu'à l'entretien (5,7 t aux ¦Bl. 5SiSLil!:Jtt^W ' -..., . j voiture, agrandi pour }a. circonstance
100). Car ils sont raisonnables; ne vous ISjptfl MB D 345dm3!),banquette rep liée , plage arrière
méprenez pas sur leur exubérance. Certes, flHlII enlevée. Que voulez-vous , ces occasions-là '
ils aiment se sentir libres , aller où bon Es "-xj xx .¦ mm sont rares; et puis, en attendant , le salon
leur semble , gambader dans les torrents , Mffl|^^^^^^J§l3l sc Passera D'en encore de 

doubles 

rideaux ,
camper en montagne, courir dans les | De toute façon, il faudra tôt au tard
bois... Partout leur fidèle compagne joint I || chercher un appartement plus grand,
son tempérament au leur (30 ch, 4 vites- ^^^^^M^^^^^^^^^^^^

BtUttlHIUftlI

lt—HWtflt
flaHMUUllflHBiniHUlB 

aménager une chambre d'enfant,
ses,plus de 110km/h; suspension à barres A partirdefts Mso.- La Renault 4, elle, sera toujours là, prête
de torsion, roues à grand débattement). ISS F* ¦ I M 111 "FI 3fi 11 / &x I 'd transPort:er berceau, poussette , parc,
Oh bien sûr , il faut aussi gagner sa vie. B l  I HI f| H ; _ f _ \  / @rh tr 'cvcle et tout et toul -
C'est lui qui la dépose le ma t in  à son i j ' i- j i [ IM mm B I ftn| NSly Vraiment , ils sont faits pour s'entendre
hureau.Puis il se rend chez son patron où II I *¦! ¦¦ MJM ¦! I^^B N V I tous trois: elle , lui et leur Renault 4.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 69. - Le Locle : Garage
Cuenot, tél. (039) 51230. - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. (039) 671 23. - St-Imier : Garage
du Midi, tél. (039) 41125.

Prêt comptarrtfp
•k de Fr. 500-à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous Nom ^__^__

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R
~k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ¦ 
-k accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

•k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Rannno Dnlma riPio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddlique nOÏHier+Crltï.O.^V.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922 .
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

_ f Pour mieux réussir dans la vie ^|

j Ecole de langues et de commerce la plus répandue en Suisse

SECTIONS :

UBVOirS SUrVBINBS ! degrés primaire et secondaire

o6C0HD3ir8 ! classe de 2e année moderne

PTGpSrS LOirG — examens d'admission des PTT, CFF, Douanes
i g{ — écoles professionnelles et techniques

rflPPnrflPITIPnt " — section commerciale de notre école et école
j «UMUIUCIHCIll . supérieure de commerce

| L0lïiniBrCI3l6 ! diplôme de sténodactylographe et de secrétaire

' . '> IT3nÇ3IS POUF Btr3fl§BrS ! classes d'après-midi et du soir, tous degrés

bOlr ! langues et branches commerciales, tous degrés.

| Seule école du canton délivrant des diplômes reconnus
i par la Fédération suisse des écoles privées

Qu ' elle soit manuelle ou électrique , B^^rSP^P^FffîTS i 

Vente 

- 
Essais 

- Echange
la machine à écrire suisse S mi m.4 vl 1 SLa S >r%- . ^""NliiniiHIT*! (Rgjmcn Q

HERMES 
^  ̂

,. 
^-̂ -HcT^p La Chaux-de-Fonds

écrit.. .  écrit... écrit... impeccable- |jj^" 
~

i
^fl~Qjt Rue de la Serre 66

| ment , sans aucune défaillance, preuve / . Mk KjjjË
'• • • , , , - , , .  -, n , . . /  Jj lll i muuimufl Mftn?SUk Neuchâtelévidente de l' incomparable précision / ' RS| -—:—¦—¦ 

I Paillard . HERMES possède des raffine- /___ . ., i, ¦¦ ., ¦, n i  u , " i -_\ Wk Saint-Honore 5
+. -, ,. ¦ „ , ., ^T^̂ ^PF^?^̂  (fi SI 

Faubourg 

du Lac 11ments de conception qui font rêver 
^
r
^

/7777T777 7 J / yCPA\ ï ¦I
les secrétaires exigeantes . xi>^£/ I l i I ! i i iJ[_LyLr .Ami\ M II Service après-vente im-
C' est le moment d ' essayer une nouvel- *BBB33 Ĥ BS ppr peccable assumé par une
le HERMES. l,aU!HHnaanHHBaBH9BBa mmmWÊÊBmmi équipe de mécaniciens.

CARTES DE TOUR DE MAISON
m vente à l'imprimerie GO URVOISIE AVIS

aux propriétaires et gérants
d'immeubles

Pour le DÉBLAIEMENT DE LA
NEIGE DES TOITS, ainsi que
TOUS TRAVAUX DE COU-
VERTURE :

ENTREPRISE
BOVEY & SOGUEL
Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 3 71 35

(Successeurs de
Paul Fluckiger & Co)

AmW

J^k Notre clientèle
H p 11 estime le travail
B 8^^ soigné du spécialiste
fejffpjf!̂  pour les vêtements,
wBmJHy tapis et rideaux

Service à domicile /j  * t̂f)J\J

ë\JJ Lavage chimique
i c <~ho..v A~ -~- A~ Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds „, , ... , .> , ,»,.„Charles-Naine 7, tel. 32310

§ 

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

' I
«5̂ *** Magasin spécialisé pour perruques et postiches

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

Michèle Rubli, triple championne suisse

Nous avions eu une discussion avec Michèle Rubli, au début de
cette saison, lors de l'inauguration du Téléski de La Vue-des-Alpes,
propriété de la famille de Jean-Pierre Besson, entraîneur de l'équipe
féminine ; discussion au cours de laquelle la skieuse neuchâteloise nous
avait dit son espoir de participer aux championnats du monde, à Val
Gardena.

On sait qu'à la suite de performances assez modestes — sur le
plan international — les dirigeants du ski helvétique avaient décidé
que seules deux skieuses « chevronnées » (Anneroesli Zryd et Edith
Sprecher) feraient le déplacement en Italie. On faisait fi de la future
relève en renonçant à « mettre dans le bain » des espoirs... dont Michèle
Rubli qui était, selon Jean-Pierre Besson, LA SEULE à avoir progressé
depuis l'année précédente !

Après un léger découragement — elle parlait de renoncer au
ski — Michèle Rubli a réagi à sa manière. C'est peut-être d'ailleurs à
son éviction de la sélection suisse pour Val Gardena que la Neuchâ-
teloise doit ses magnifiques performances de Gstaad ! Jamais encore
elle n'avait affiché une telle « rage » de vaincre. Cela lui a admirable-
ment réussi et elle aura trouvé sur ces pistes des championnats suisses
la confiance en ses moyens.

A 19 ans, tous les espoirs sont permis ! Félicitons sincèrement
Michèle qui a pris une brillante revanche-

PicConfirmation pour B. Russi en descente
épreuve qui revenait à Michèle Rubli chez les dames
Au cours de la journée de samedi, par un temps ensoleillé, l'étudiante
neuchâteloise Michèle Rubli, qui avait enlevé jeudi le slalom géant, s'est
imposée dans la descente féminine, alors que chez les messieurs, Bernhard
Russi confirmait son titre de champion du monde, en prenant la première
place devant le vainqueur de l'an dernier, Jean-Daniel Daetwyler. Entre
ces deux spécialistes de classe mondiale, l'écart était infime : le champion
du monde battait le détenteur de la médaille de bronze des Jeux olympiques

de six centièmes de seconde seulement.

Doublé pour M ichèle Rubli
L'épreuve féminine, placée avant cel-

le des hommes, comporta sa part de
suspense. Monique Vaudrez (21 ans) de
Rougemont, a peut-être perdu la possi-
bilité de créer la grande surprise en
raison de deux fautes grossières com-
mises dans la partie terminale alors
quelle était pour le moins aussi rapide
que Michèle Rubli. C'est Francine Mo-
ret qui ouvrit les hostilités. Son temps

de l'49"79 allait constituer d'emblée un
bon point de repère. Edith Sprecher
(dossard No 3) l'améliorait de près
d'une seconde. Comme tous les repré-
sentants de l'Oberland bernois, la dé-
tentrice du titre, Vreni Inaebnit , était
la victime d'un mauvais fartage et de-
vait se contenter d'un « chrono » mé-
diocre. Michèle Rubli , qui abaissait le
temps d'Edith Sprecher, réalisait le ré-
sultat le plus brillant et prenait la tête
du combiné avec la note idéale de zéro.

Notons également la très belle 5e place
de Cathy Cuche dans cette épreuve.

J.-D. Daetwyler encore
battu par B. Russi

Chez les messieurs, la course revêtait
une tournure dramatique et possédait
une dimension vraiment d'un niveau
international. La piste avait deux par-
ties bien distinctes. La première était
truffée de difficultés techniques, alors
que le « S » qui précédait un faux-plat
final exigeait de grandes qualités de
« glisseur ».

C'est dans cette partie inférieure que
Bernhard Russi, comme aux champion-
nats du monde d'ailleurs, forçait la dé-
cision. A la sortie de la forêt , Jean-
Daniel Daetwyler (No 13) et Andréas
Sprecher (No 6) possédaient trois di-
xièmes d'avance sur Russi (No 3), 1"1
sur Bruggmann et 1"2 sur Zingre.

VOIR SUITE EN PAGE 25
Dumeng Giovanoli (à gauche) vainqueur du combiné , et Edmund Bruggmann,

qui a remporté le slalom spécial.

en remportant le combiné, mais il a été battu par Bruggmann en slalom
Malgré de nouvelles chutes de nei-

ge, ces championnats se sont termi-
nés dans de bonnes conditions à
Gstaad où la régularité des deux sla-
loms spéciaux a pu être assurée.
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à PUranaise Hedi Schillig (19
ans), cependant que chez les mes-
sieurs, l'éternel malchanceux Ed-
mund Bruggmann a réussi à prendre
le meilleur pour huit centièmes de
seconde sur Dumeng Giovanoli.

Au travers des piquets !
Chez les messieurs, où les parcours

avaient été piquetés par Paul Berlinger
et Georg Grunenfelder (74 et 71 portes),
Dumeng Giovanoli faisait figure de
vainqueur lorsqu'il fut dépassé par Ed-
mund Bruggmann, parti avec le dos-
sard No 15 dans la deuxième manche.

Bruggmann réussit une course sans
faute et il parvint non seulement' à
combler un retard de 93 centièmes,
mais également à prendre 8 centièmes
d'avance qui lui ont permis de coiffer
littéralement Giovanoli au poteau. E.
Bruggmann, qui est né le 15 avril 1943,
a ainsi sauvé in extremis une saison
qui, pour lui , avait été placée sous le
signe de la malchance. La troisième
place est revenue à Walter Tresch, au-
teur lui aussi d'une excellente deuxiè-
me manche qui lui a permis de remon-

Félicitations...
A la suite . des succès de Michèle
Rubli, le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel a fait parvenir à
cette concitoyenne trois télégrammes

de félicitations ! Noblesse oblige...

Michèle Rubli fonce vers la victoire, lors de la descente, (asl)

ter de la cinquième a la troisième pla-
ce et de s'adjuger une deuxième mé-
daille de bronze, au combiné.

A l'issue de la première manche, les
positions étaient les suivantes : 1. Gio-
vanoli. 2. Russi à 59. 3. Bruggmann à
93. 4. Tresch à 1"19. 5. Hemmi à 1"30.

Chez les dames
Une sensation a failli être enregis-

trée. A l'issue de la première manche,
la jeune Marie-Thérèse Nadig (16 ans)
se trouvait au commandement (malgré
un numéro de dossard élevé : No 19),
devant la Zurichoise Elisabeth Ponti (à
1"20), Catherine Cuche (1"21). Les nerfs
de ces trois concurrentes ne tinrent ce-
pendant pas dans la deuxième manche.
Marie-Thérèse Nadig fit une chute, ce-
pendant que Elisabeth Ponti et Cathe-
rine Cuche, tenante du titre, ne purent
éviter la disqualification. Le titre est
ainsi revenu à la jeune Uranaise Hedi
Schillig.

Résultats
SLALOM SPECIAL MASCULIN : 1.

Edy Bruggmann (Sargans) 115"90 (59"
51 et 56-"39). 2. Dumeng Giovanoli (Sils)
115"98 (58"58 et 57"40). 3. Walter
Tresch (Bristen) 116"66 (59"77 et 56"99).

: 4. Bernhard Russi (Andermatt) 117"12
(59"17 et 57"95)/5. Peter Frei (Davos)
117"24 (59"89 et 57"35). 6. Heini Hemmi
(Churwalden) 117"56. 7. Hans Zingre
(Gstaad) 117"96. 8. ' Jean-Daniel Daet-
wyler (Villars) 119"50. 9. Kurt Huggler
(Murren) 120"08. 10. Adolf Roesti (Adel-
boden) 120"46. 11. Marco Fuemm (Sils)
121"70. 12. Harry Schmid (Arosa) 121"
75. 13. Engelhard Pargaetzi (Arosa) 122"
09. 14. Peter Grob (Arosa) 122"72. 15.
Michel Daetwyler (Villars) 124"47. 16.
Alois Fuchs (Einsiedeln) 124"50. 17. Pe-
ter Wechsler (Dallenwil) 124"65. 18.
Otto Steuble (Appenzel) 124"81. 19. J.-
François Copt (Champex) 125"00. 20.
Walter Mathys (Burgistein) 126"10.

Combiné masculin : 1. Dumeng Gio-
vanoli 13,59. 2. Bernhard Russi 17,21.
3. Walter Tresch 35,94. 4. Hans Zingre
42,80. 5. Kurt Huggler 47,18.

SLALOM SPECIAL FEMININ : 1.
Hedi Schillig (Burglen) 98"81 (46"37 et
52"44). 2. Vreni Inaebnit (Grindelwald)
98"89 (46;'59 et 52"30). 3. Francine Mo-
ret (Montreux) 99"82 (46"80 et 53"02).
4. Edith Sprecher (Davos) 100"46 (46"98
et 53"48). 5. Michèle Rubli (Neuchâtel)
101"25 (47"11 et 54"14). 6. Silvia Stump
(Schwyz) 101"75. 7. Marie-Thérèse Na-
dig (Flums) 102"59. 8. Béatrice Kronig
(Zermatt) 102"74. 9. Monique Vaudrez
(Rougemont) 103"85. 10. Bernadette
Zurbriggen (Saas-Grund) 104"68. 11.
Dominique Bovier (Martigny) 104"78.
12. Micheline Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) 105"19.

Combiné féminin : 1. Michèle Rubli
13,43. 2. Edith Sprecher 15,22. 3. Vreni
Inaebnit. 22,70. 4. Francine Moret 25,37.
5. Hedi Schillig 39,98.

Giovanoli a égalé le record cle Staub

Elle a remporté le slalom géant, la descente et le combine

Aux championnats suisses de ski alpin, à Gstaad, la Neuchâteloise

Michèle Rubli frappe un grand coup

Bernhard Russi a confirmé son titre
mondial lors de la descente à Gstaad.

(asl)

Le ski jurassien vient de vivre des heures passionnantes, à Gstaad, où
l'une de ses représentantes Michèle Rubli (Neuchâtel) vient de triompher
dans troté disciplines lors des championnats suisses ! Cette jeune skieuse,
évincée des championnats du monde à Val Gardena, a prouvé à ceux qui
l'avait tenue à l'écart de ces joutes, qu'elle y aurait eu sa place. Certes, elle
manque encore d'expérience pour une 'telle compétition, mais comment
l'acquérir si ce n'est en participant !

Félicitons sincèrement Michèle Rubli pour ses succès, elle a su réagir
sur les pistes... c'est beaucoup mieux que dans les coulisses. Lors de la jour-
née de samedi, Bernhard Russi, champion du monde, a fait honneur à son
titre en battant son rival et ami Jean-Daniel Daetwyler, lors de la descente
messieurs. A noter, dans cette course, l'excellente tenue de Giovanoli qui a
pris la cinquième place. Chez les dames, Michèle Rubli l'a emporté devant

Monique Vaudroz, la Jurassienne Cathy Cuche prenant une belle cinquième
place.

Au cours de la dernière journée, le malchanceux de la saison, Brugg-
mann, devait remporter le slalom devant Giovanoli. Ce dernier allait toute-
fois trouver une consolation en enlevant le combiné. Chez les dames, Hedi
Schillig s'est attribué la médaille d'or, tandis que Michèle Rubli (le slalom
n'est pas sa spécialité) se classait au cinquième rang ce qui lui permettait
d'enlever le combiné et du même coup sa troisième médaille d'or. La Chaux-
de-Fonnière Micheline Hostettler a confirmé ses résultats de la saison en se
classant 12e au slalom spécial. Quant à Cathy Cuche, championne sortante,
elle a «joué le jeu», placée au 3e rang après la première manche, elle tenta
le tout pour le tout... et fut disqualifiée ! Malgré cet insuccès, les représen-
tantes du Giron jurassien auront «marqué» ces championnats d'une pierre
blanche !
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Torini, le nouveau chocolat
en portions, préparé par Camille
Bloch. Un mini-chocolat fourré.
Praliné. Savoureux. Avec une

amande entière et belle à croquer.

Camille Bloch
Les petits chocolats sont de grands

cachotiers. Ils ont le chic pour
vous mettre l'eau à la bouche.

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Montage et entretien au service mécanique.

UN ALESEUR ^MP UI.

UN IfCvlIrlEUK sur Hauser 3 S MO.

Uil lUUKIlCUK sur Cazeneuve HB 500.

PERSONNEL MASCULIN
¦ pour être occupé au taillage, travaux de presses et au nettoyage des

pièces.

PERSONNEL FÉMININ
Travail à la demi-journée accepté.
Travaux d'assemblage et d'emballage.

Les candidats (étrangers ayant le permis C ou hors plafonnement ,
cinq ans de résidence en Suisse) sont invités à soumettre leurs offres ;!
ou à prendre contact au Service du Personnel de l'entreprise.

Téléphone (038) 7 22 22 durant et après les heures de travail.

Maison affiliée à EBAUCHES S. A., Neuchâtel.

((ARRIERE FUR JUNGE
BANKANGESTELLTE!

Als modernes Bankunternehmen sind wir auf tùchtigen Nachwuchs
angewiesen. Fur den Ausbau unserer Zweigstellen im Kanton Zurich
und fiir Stabsstellen suchen wir

KADER-NACHWUCHSKRÀFTE
die bereit sind, sukzessive anspruchsvolle Posten zu bekleiden und sich
fiir kùnftige Vorgesetztenstellen vorzubereiten.

Wenn Sie nach Ihrem Welschlandaufenthalt ein Arbeitsgebiet im Kanton
Zurich suchen, das Ihren beruflichen Aufstieg erleichtert , so treten Sie
mit uns in Kontakt. Wir besprechen uns gerne mit Ihnen iiber Einsatz- ,
Weiterbildungs- und Aufstiegsmôglichkeiten.

Senden Sie Ihre Offerte an unsere Personalabteilung, 8002 Zurich ,
oder rufen Sie uns an Tel. (051) 29 56 11, intern 423.

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

cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère hors plafonnement.

¦EflHHflHII
Pour notre Service du personnel, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Outre les travaux habituels de la fonction , le candidat aura la respon-
sabilité de la tenue de la
CAISSE
de l'entreprise.
Nous demandons : bonne formation commerciale, honorabilité, conscience

professionnelle.
Nous offrons : conditions sociales intéressantes , et climat de travail

agréable.
Entrée en service : 1er juin 1970 ou date à convenir.
Faire offre ou se présenter au Service du personnel de
boillat s. a., reconvilier , téléphone (032) 91 31 31

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA.
cherche

* MÉCANICIEN - OUTILLEUR
et

MÉCANICEN - FAISEUR D'ÉTAMPES
pour la réalisation d'outillages de grande précision

RÉGLEUR
pour le réglage de machines de production

CONTRÔLEUR
pour contrôle du produit en cours de fabrication

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
pour divers travaux sur machines

Formation et spécialisation assurées par l'entreprise.

Veuillez vous renseigner au service du personnel (tél. (038)
910 25 ou (038) 9 15 85 en dehors des heures de bureau.L __

¦
¦¦

¦¦¦¦ J
Als fùhrende Uhrenfabrik im Raume Solothurn-Biel suchen wir fur
Eintritt nach Uebereinkunft

chef des Einkaufs
, Das Haupttâtigkeitsgebiet liegt in der selbstândigen Bearbeitung des

Habillement-Einkaufes sowie der Planung und Koordinierung des gesam-
i ten Bestellwesens.

Der Posten verlangt Fûhrungsqualitàten, ausgesprochenes Organisations-
talent und exakte Arbeitsweise.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, ausbaufahige Lebensstellung ' mit
zeitgemassen Sozlalleistungen.

Offerten mit handgeschriebenem Lebenslauf und Photo sind erbeten
unter Chiffre E-930145 an die Publicitas AG, 2540 Grenchen.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

¦ En vue de l'extension de nos départements de fabrication , nous
engageons immédiatement ou pour date à convenir :

UN TAILLEUR
qualifié , ayant des connaissances approfondies du taillage sur
machines Wahli. Ce poste conviendrait aussi particulièrement bien
à un jeune mécanicien s'intéressant aux machines de production.

X . I > :. ' . I :V  .

DEUX CONTRÔLEURS
qualifiés, pour assumer le- contrôle de nos fournitures d'horlogerie ;
à différents stades de fabrication. Cette activité peut intéresser ;
des horlogers.

i i



If flf„ LANCE
HiH LE DÉFI À LA HAUSSE

fflûPilIGI ' COIliplGÎ chambre à coucher , salon, salle à manger depuis J>flrUU«"

NOTRE OFFRE = DES CENTAINES DE FRANCS ÉCONOMISÉS

i

cherche

UNE
DACTYLO
travail intéressant et varié

NEPRO WATCH tél. 344 44

iV

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration de deux jeunes

ingénieurs-techniciens ETS
en mécanique

pour les postes de

¦" préparation àé travail"  ̂ '; >*»**

et

bureau de construction

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.

- 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 RF 5163, au bureau de
L'Impartial.

Nous les assurons de notre entière discrétion.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Nous cherchons
pour les ateliers de nos différentes divisions

quelques
modeleurs qualifiés
Nous offrons : n , .
places stables, bons salaires, .réfectoire, semaine
de cinq jours , avantages sociaux' :,d' une grande
entreprise.
Veuillez soumettre votre offre complète ou vous
présenter, avec les pièces justificatives', au bureau
du personnel des

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

^̂
'"'^:-v| DEVENEZ:

É&»; 
¦ Â' Perforatrice IBM, Mécanographe NCR

tiiiaM;' ;, ¦?•'.$J__m~r, Enseignement audio-visuel
«SËâHfl ~r̂ *r1 • Diplôme de fin d'étude 9

BB Pas de cours par correspondance
l̂ ^̂ ^ HsIM^̂ ^H Placement pr- nos soins
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas ds visite de représentant
BON - - - - - -- - - -
Organisation Lebu S. A., tél. 039/3 8414
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, de 14 h. à 19H.30
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place
cherche

poseurs de cadrans
qualifiés

Travail à domicile.
Faire offres sous chiffre RD 5343, au bureau de
L'Impartial.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Edwina lui jeta un regard hostile, mais ne
souffla pas mot tant qu'Iris ne fut pas sor-
tie. Après seulement, elle dit :

— Eh bien, Mark Hapliwell, qu'as-tu à dire
pour ta défense, maintenant que tu es là ?
Que tu daignes venir près de moi, devrais-
je dire... Verse le thé, Christine, un bon fond
de lait et trois morceaux de sucre pour moi.

Mark s'assit précautionneusement sur un
tabouret d'une solidité douteuse, au pied du
lit. Son visage portait encore les traces de
sa fatigante vigile, mais ses mouvements
avaient quelque chose de vigoureux, d'alerte ,
de décidé , quelque chose de nouveau et que
je n'avais pas remarqué le matin, sur la
plage. Je me dis : « Il a pris sa décision.
Il a beaucoup hésité, mais, maintenant, il
sait ce qu'il va faire. »

En un clin d'œil, je lui avais pardonné de

m'avoir totalement oubliée pendant qu 'il con-
centrait toutes les forces de son intelligence
sur l'élaboration de son plan. Une sorte de
télépathie devait exister entre nous, car , dans
le même moment, il me gratifia d'un sourire
joyeux et fugitif , pensant à moi avant de
répondre à Edwina :

— Désolé de t'avoir déçue, ma tante ! Ne
m'en veux pas de ce contre-temps, mais, après
avoir été enfermé trop longtemps, j ' avais ab- ¦
solument besoin d'air et d'exercice.

— De l'air ? Et pouquoi ne pas ouvrir tout
simplement une fenêtre ? De l'exercice ? Le
parc ne te suffit donc plus ?

Il inclina la tête en souriant et répondit :
— Bien sûr, ma tante, tu as raison, mais,

à ne rien te cacher j' avais aussi besoin, si
j' ose dire sans te fâcher, d'un changement de
régime alimentaire.

La colère d'Edwina éclata en quelques mots :
— Tu n'es qu'un enfant mal élevé, ingrat

et vulgaire ! J'en parlerai à ton oncle !
Elle s'interrompit pour reprendre son souffle

et aussi pour se servir une tranche d'un gâ-
teau à la couleur bizarre et certainement due
à des colorants chimiques.

Mark avait sorti une lettre de sa poche
et la lui tendait :

— Je crains de devoir te causer une dé-
ception, ma tante. Je viens de recevoir une
seconde lettre de Canning. Elle répond à
mon coup de téléphone d'hier soir. Je l'ai

trouvée dans le hall, sur le plateau en re-
venant de promenade.

— Lis-la-moi. Tu sais bien que je ne peux
pas lire les caractères de machine à écrire
sans lunettes. Que dit-il ?

C'était une lettre concise, de quelques li-
gnes. M. Canning regrettait, après mûres ré-
flexions, de ne pouvoir exposer les tableaux
qu 'on lui avait envoyés pour examen, mais
vraiment ce n'était pas du tout le genre
qu 'il estimait devoir exposer dans sa galerie.
De plus, ses associés trouvaient qu'il n 'y avait
pas assez de toiles pour le genre d'exposi-
tion dont les clients cle la galerie avaient
l'habitude, de sorte qu'il était désolé de dé-
cevoir Mark et qu 'il espérait le rencontrer
bientôt pour prendre le verre cle l'amitié.

Mark replia la lettre et la posa au pied
du lit, sur l'édredon :

— Je suis désolé, je sais à quel point tu
tenais à cette exposition, mais je crois que
je ne peux rien faire d'autre pour toi...

Deux taches rouges marquaient les pom-
mettes d'Edwina. Sa voix était rauque quand
elle dit :

— 11 y a d'autres galeries. Il faut que tu leur
écrives...

— Je ne peux pas. Je ne connais person-
nellement que Canning, et de plus les autres
répondraient de la même façon.

Sa colère devint de la supplication :
—-« Mark, tu m'avais promis... Tu m'avais

juré que tu réussirais à organiser une exposi-
tion des tableaux de Danny. Tu m'avais don-
né ta parole...

Mark tourna ie dos au lit et s'en fut vers
la fenêtre en disant :

— Non. Je ne t'ai rien promis du tout,
ma tante. Je t'ai simplement dit que je con-
naissais personnellement Canning et que j' es-
saierais de le convaincre. Je l'ai fait , je n'ai
pas réussi. Je ne peux rien faire cle plus.
Si tu tiens à ce plan, demande à quelqu 'un
d'autre de t'aider, mais franchement je crois
que tu ferais mieux d'y renoncer. Canning
dit qu'il n'y a pas assez de toiles pour une
exposition... Et aussi...

Il s'arrêta pour la regarder bien en face
avec un certain détachement amusé, puis re-
prit :
. — ... Ces toiles sont trop insignifiantes au

point de vue artistique pour justifier une expo-
sition, quoi que tu puisse en penser toi-même.
Elles te sont précieuses, je le comprends bien,
c'est une question sentimentale. Mais un ex-
pert n'y verrait pas grand mérite, je dois
l'avouer.

— Ce n'est pas vrai !
Elle se tordait les mains et je crus qu'elle

allait chasser Mark pour toujours. Je sentais
qu'elle nous en voulait autant à l'un qu'à
l'autre, lui pour lui avoir annoncé une mauvai-
se nouvelle, moi pour m'être trouvée là au
moment où il le faisait. (A suivre)

JAMAIS
TROP TARD



pluie
de chèques!

Avez-vous profité de la pluie de chèques BAECHLER? Sinon, faites-la 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 lieu
de Fr. 3.-.
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHEQUES EST UMITÉE 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.n

i

Avec le chèque,
BAECHLEjj Ë^ I

nettoie et repasse
une jupe pour 1.90 et un pullover pour 1.-
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LA CHAUX-DE-FON DS 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
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î Sorry - le diagnostic VW \
: est réservé :
I aux conducteurs VW i i
m A
' C'est pour vous, conducteurs VW, que VW a bases absolument objectives. Ce qui épargne
• mis sur pied le service technique systé- mj ^ m̂ .̂ temps et argent. Le diagnostic VW vous

• matique le plus perfectionné. De nom- u\ \m gk donne encore la certitude que votre VW •

• breuxappareilsetinstrumentsdemesure Im j f  mu est en parfait état de marche. Et sûre 0

O ultra-sensibles permettent de teste r et %_\àt\_ f M  dans le trafic. C'est pourquoi vous êtes , Q

0 d'ausculter votre VW à fond. Et permet Vf wf comme tous les autres conducteurs VW, 0
A au mécanicien spécialisé ^^^̂  "A * I une '°'s ^e P'us avan" A

ft VWdetravaillersurdes Une S&Clirilê S tagé- A

• \mlm)rwi •
A BSSgJ A6ENC8 RfNfRAI F SCHINZNACH.BAD £

A j BBiSB Î BgilMro—Wm|L •

mV&s '"l p'us avantaĝ  encore du fait que vous bénéficiez maintenant du v̂^ft>M A

a ; Diagnostic VW au prix de lancement : fr. 5.- ©
0 I ! (Après la période d'introduction, PS. Sans compter la remise d'un : ; I A

g I ! le coût du diagnostic VW se situera, «passeport-diagnostic» (en remplace- i i f I 0
j .i selon le type de véhicule, entre ment du livret de service après- j j  I g.

' i l  fr. 16.80 et fr. 20.40.) vente). ! !j |
© I I I
| Je désire faire diagnostiquer ma VW. I 0
g I | Au prix de lancement de fr. 5.-. I A

A !¦ i i ' Quand puis-je la présenter?* ¦ _

0 I ! Nom Prénom j j  I 0

0 « Rue Localité ' ' I A

• I j Immatriculation n" | H •

A I | rPy9Mt?»il 'Appelez simplement la plus proche agence VW. HB A

! ! Des bons supplémentaires sont également disponibles auprès l
r ) I

| B jv -»• Nl*  ̂ . de toute agence VW. .m i

• ^Ĥ JwBHS  ̂ le symbole d'une sécurité routière accrue. /jfykW

K CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue J.-Brandt 71, Tél. (039) 318 23. - LE BÉMONT : P. Krôll
'.orage. Tél. (039) 4 5715. - LES BRENETS : F. Fringer, Station Service, Tél. (039) 611 32. - LA PERRIERE : W. Gei
ar, Garage du Jura, Tél. (039) 812 14. - FLEURIER : L. Duthé, rue du Temple 34, Tél. (038) 916 37. - LE LOCLE

Inglin, rue Girardet 37, Tél. (039) 5 40 30. - TRAMELA N : J.-G. Hennin, Garage de l'Est, Tél. (032) 97 41 27. -
ILLERET - A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel, Tél. (039) 4 24 77.

Bons Steinfels»
aussi précieux que de l'argent !

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

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

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

détaillé sur les primes de fidélité.
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¦ , ijy f̂lrnBHIWHft̂ M ¦—«M«M»-*»̂ H

¦M .air Tl ^̂ ŴK j |H
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Photographier, un passe-temps fascinant, à votre portée
grâce à Steinfels!
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assure

rW SÀVIN195 1
| ; iàVIS$J René Faigle SA vous présente: la |

bombe à table électrostatique avec ré- i
ï||| pétition, cassettes à papier pour divers |-

f formats, à copier des livres et des objets t

J Bp de trois dimensions — à un prix sensa- |
I tionnel. I

| x,,.,... ., 
¦ >J |

| SAVIN 195 j »

| vous donne la possibilité de mettre à la disposition do chacun de vos départements g
S une machine à copier. Vous pouvez facilement compter vous-même combien de 

^
I temps et d'argent vous économisera une telle solution. Tenez compte que même le <J

|l personnel auxiliaire est coûteux. De plus, tout temps perdu pour trajets et attentes .5
i devient inutile. h

% Le rapport d'exceptionnelle convenance entre le prix et le rendement , le travail -È

f: rationnel et un service garanti impeccable , font de SAVIN 195 un instrument de travail K

jj universel. *'
h Nous nous occupons d'eux, depuis que les systèmes à copier électrostatiques existent ;!
jji en Suisse. De là notre énorme expérience dans ce secteur, dont vous n'aurez qu'à g

gî profiter également. §

_ Demandez-nous d'autres renseignements, ou une démonstration, ou commandez-nous j*
{|j à l'essai. j |
\i. Mais n'achetez que lorsque SAVIN 195 vous aura entièrement convaincu! '%

Ht '"
?". -HGflNIb».. KJnna riécirnnq - .!ï
•X BUROUSSCHIS 

NOUS aes ircns . TM/S 195 kmmm «'
n ^AT

Ri§y "m'Ppn. D une documentation détaillée ^̂  h

\i W,ïï'>!!m\T~ "TBi "ne démonstralion "~ :j
jï. EECMESF mf W f / - J  B '—£&& ¦ 'a v's'*e d'-' votre représentant r \̂ !;

f ?»?  ̂ SRf ^~"mm Firme et Adresse «A tl
¦Sf ORGANtsaTION' 

; ' ! iZ
tî •*UTOMATif-  ̂ , „, ¦¦¦ ¦ S

g ï̂
L:.t René Faigle SA, 8057Zurich Genèva: 32, rue des Noirettes , 1232 Genève, Tél. 022/421400 Tj



Urs Schœm (Bienne) le meilleur
sur le tremplin de Pouillerel

Comme le veut une tradition maintenant bien établie, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds n'organise pas seulement des concours de saut pour la jeunesse ; en fin de
saison, il se souvient qu'il est possesseur d'un excellent tremplin à Pouillerel. Tous
les meilleurs sauteurs de la région et même de Berne et Zurich avaient trouvé
ce chemin malgré l'énorme quantité de neige, il y avait même des spectateurs (il
faut regretter qu'ils ne fussent à nouveau pas plus nombreux). Le spectacle fut de
choix, le renouveau du saut jurassien amorcé il y a quelques saisons se confirme.
Les organisateurs, plus particulièrement le chef du tremplin Michel Robert et ses
camarades, doivent être félicités pour avoir préparé une piste impeccable. Les con-
cours de saut dans notre région sont chaque année moins nombreux ce qui n'est
pas pour développer une discipline où pourtant il y a de la graine de champion
clii i'j loc noliir ot rloc ^rrt lATtuO i*/in i'i rniôfts *'li*^ r/ lnc ilinPC

Les meilleurs de la catégorie élite , seniors et vétérans. De gauche a droite,
Schoeni (1er) . Wirth (2e) et Robert (3e).

CHEZ LES OJ, VICTOIRE
DU LOCLOIS PELLATON

Les dix jeunes de moins de 15 ans
qui luttèrent pour la première place
le firent avec des moyens divers mais
chez chacun on sentait une volonté
de bien faire qui fit plaisir à voir et
qui doit les encourager à persévérer.
Pour P.-A. Pellaton un style sûr et
une régularité parfaite lui assurait une
victoire qui confirme les espoirs mis
en lui. Les deux suivants sont ses ca-
marades de club C. Favre et C. Am-
man qui furent quelque peu moins sûrs.
Quant au quatrième P. Besançon, mem-
bre du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
il doit acquérir plus de sûreté dans son
style.

ERIC AUBERT, DU LOCLE,
LE MEnJLEUR JUNIOR Sn

Dans cette catégorie , les sauts furent
plus longs et le style plus affiné. Le Lo-
clois E. Aubert possède plus de 35
points d'avance sur son suivant , c'est
dire sa classe. Avec des sauts de 43
et 44 mètres se classerait au cinquième
rang des seniors et élites. F. Guignard
du Brassus fit égalememt un très beau
saut lors de son dernier essai. Bonne
opération pour les Loclois P. Vuille et
P.-A. Golay qui devancent le premier
Chaux-de-Fonnier L. Blum, qui avait
délaissé les piquets de slalom pour
une après-midi...

URS SCHOENI, DE BEENNE,
BRILLANT VAINQUEUR

CHEZ LES AÎNÉS
Pour cet international , la renommée

a parlé et il montra une maturité, une
classe telle que ses suivants durent

lutter entre eux. Son dernier saut a
49,5 mètres fut le plus long de la
journée mais il ne put battre le re-
cord du tremplin car la neige froide
n'était pas des plus glissante. Le Bien-
nois remporte définitivement le ma-
gnifique challenge du Ski-Club. La
Chaux-de-Fonds et ce ne sera certai-
nement pas son dernier trophée car 11
a de l'étoffe. Serge Wirth du Locle,
dut à son style plus sûr de prendre le
meilleur sur Michel Robert, de La
Chaux-de-Fonds, qui prouva qu'il avait
acquis plus de précision et de sûreté
que ces dernières saisons.

Devant le chalet « Chez Cappel » tout
le monde fut réuni pour la distribu-
tion des prix faite par C. Blum, pré-
sident du club et F. Berger, chef tech-
nique peu de temps après les derniers

.r"safitj , preuve ctne-Forganisalion mise
' sur pieds par L.-C. Perret 'est bien ro-
dée.

Un magnifique pavillon des prix ré-
compensa les 37 concurrents qui vin-
rent sur les pentes de Pouillerel alors
que près de 50 étaient annoncés. C'est
en disant « à l'année prochaine » que
les organisateurs prirent congé de ces
sportifs tous heureux d'avoir partici-
pés à un magnifique concours.

Résultats
Catégori e junior s : 1. Aubert Eric, Le

Locle (43 m. - 44 m.) 196 ,4 pts ; 2. Gui-
gnard Frédy, Le Brassus (35 m. - 40 m.)
160,5 ; 3. Vuille Pierre, Le Locle (37,5 m.
- 40 m.) 156,0 ; 4. Golay P.-André, Le
Locle 145,5 ; 5. Blum Laurent, La Chx-
de-Fonds 131,3; 6. Schoeni Bruno, Bien-
ne 130,1 ; 7. Pochon Dany, La Chaux-
de-Fonds 110,7 ; 8. Matthey J.-François,
Le Locle 110,2 ; 9. Metzener Yves, Bien-

ne 73,3 ; 10. Ingold Christophe, Bienne
65,5.

Catégori e OJ : 1. Pellaton P.-Alain, Le
Locle (30 m. - 30 m.) 113,3 pts ; 2. Favre
Christian , Le Locle (28 m.-30 m.) 104,7;
3. Amman Claude, Le Locle (25,5 m. -
27 m.) 101,3 ; 4. Besançon Patrick , La
Chaux-de-Fonds 100,6 ; 5. Wyss Denis,
Le Locle 98,2 ; 6. Favre Olivier, Le Lo-
cle 94,0 ; 7. Bandelier Thierry, Le Lo-
cle 93,7 ; 8. Haller Gunnar, Bienne 73,1;
9. Amez-Droz Eric, Le Locle 63,1 ; 10.
Vogt Pierre, Le Locle 42,7.

Catégorie senior, élite, vétéran : 1.
Schoeni Urs, Bienne (46 m. - 49,5 m.)
230,1 pts ; 2. Wirth Serge, Le Locle
(45,5 m. - 46 m.) 214,3 ; 3. Robert Michel ,
La Chaux-de-Fonds (45,5 m. - 46 m.)
209,3 ; 4. Wirth José, Le Locle (43,5 m. -
45 m.) 205,1 ; 5. Lehmann Lerner, Horn-
berg (43,5 m. - 45 m.) 195,7 ; 6. Berch-
told Jakob, Hornberg 183,6 ; 7. Soder
Alfred, Hornberg 178,7 ; 8. Hirschy Ar-
mand, Le Locle 174,9 ; 9. Siegenthaler
Sâmi, Hornberg 168,4 ; 10. Aliesch Ni-

Les j uniors et OJ se préparent, (photos Schneider)

klaus, Hornberg 158,4; 11. Aubert Biai-
se, Le Locle 157,0 ; 12. Wermellle Da-
niel, La Chaux-de-Fonds 151,2 ; 13.
Schneeberger William, La Chaux-de-
Fonds 131,5.

Challenge S.C. La Chaux-de-Fonds :
meilleur résultat, Schoeni Urs, Bienne

230.1 points. — Challenge René Nydeg-
ger : meilleur résultat junior, Aubert
Eric, Le Locle 196,4 points ; Challenge
Roger Zulauf : meilleur saut d'un
Chaux-de-Fonnier , Robert Michel 46 m.
105.2 points.

Fartachod

Les championnats suisses de ski à Gstaad
SUITE DE LA PAGE 21

Sur la portion de « glisse », Spre-
cher concéda un temps sensible alors
que Giovanoli et surtout Michel Daet-
wyler refaisaient leur retard. Les Ber-
nois de l'Oberland , qui s'étaient trom-
pés dans leur fartage, connaissaient une
véritable débâcle. Us limitaient les dé-
gâts en prévenant leurs coéquipiers qui
partaient avec des numéros de dossard
élevé. C'est ainsi que René Berthod
(No 25) prenait le 15e rang et était le
meilleur junior. La qualité d'ensemble
des concurrents se reflète dans le clas-
sement qui voit des garçons partis avec

des numéros de dossard 83 et 84 ter-
miner encore en-dessous de 2'10.

Le vainqueur Bernhard Russi décla-
rait à l'arrivée que cette descente avait
été techniquement difficile et qu 'elle
s'était révélée plus rapide qu'à l'en-
traînement.

Résultats
DAMES : 1. Michèle Rubli (Neuchâ-

tel) l'48"16. 2. Monique Vaudrez (Rou-
gemont) l'48"33. 3. Edith Sprecher (Da-
vos) l'48"94. 4. Francine Moret (Mon-
treux) l'49"79. 5. Catherine Cuche (St-
Imier) l'50"67. 6. Marianne Hefti
(Schwanden) l'50"90. 7. Vreni Inaebnit
(Grindelwald) l'51"38. 8. Marie-Thérèse
Nadig (Flums) l'51"50. 9. Rita Good
(Flums) l'51"57. 10. Ruth Wehren (Saa-
nen) l'51"68. 11. Béatrice Kronig (Zer-
matt) l'52"04. 12. Hedi Schillig (Burg-
len) l'52"25. 13. Dominique Bovier
(Martigny) l'52"38. 14. Vreni Fuchs
(Wengen) VSS" . 15. Bernadette Zur-
briggen (Saas-Fee) l'54"70.

MESSIEURS: 1. Bernhard Russi (An-
dermatt) 2'01"54. 2. Jean-Danie| Daet-
wyler (Villars) 2'01"60. 3. Andréas Spre-
cher (Davos) 2'02"96. 4. Michel Daet-
wyler (Villars) 2'03"44. 5. Dumeng Gio-
vanoli (Sils) 2'03"47. 6. Edy Bruggmann
(Sargans) 2''04"06. 7. Hans Zingre
(Gstaad) 2'04"10. 8. René Berthod
(Grindelwald) 2'04"23. 9. Kurt Huggler
(Murren) 2'04"29. 10. Harry Schmid
(Arosa) 2'04"61. 11. Ernst Good (Flums)
2'04"62. 12. Peter Wechsler (Dallenwil)
2'04"69. 13. Jakob Tischhauser (Parpan)
2'05"46. 14. Roland Collombin (Bagnes)
2'05"56. 15. Marco Fumm (Sils) et Uli
Grundisch (Gstaad) 2'05"88. 17. Walter
Tresch (Bristen) 2'06"48. 18. Adolf
Roesti (Adelboden) 2'06"77. 19 Kurt
Schnider (Pizol) 2'06"99. 20. Pablito
Choffat (Lausanne) 2'07"84.

Heureuse nouvelle
pour les nordiques
A Gstaad, la Fédération suisse

de ski a annoncé qu'elle avait me-
né à chef les pourparlers engagés
avec Ewald Roscher et Lennart
Olsson. Ewald Roscher a accepté
de prolonger de deux ans son con-
trat d'entraîneur des sauteurs hel-
vétiques, cependant que Lennart
Olsson est prêt à signer pour trois
ans comme entraîneur des fon-
deurs suisses. Une nouvelle qui
sera bien accueillie par les nordi-
ques, ces deux hommes étant à la
base du réjouissant essor de ces
disciplines dans notre pays.

Les Breuleux remportent les 1ers relais francs-montagnards 0J
Vraiment on ne peut qu'applaudir l'initiative du Ski-Club du Noirmont, qui aorganisé samedi les premiers relais francs-montagnards OJ. Cette première ten-tative a été couronnée de succès puisqu'elle a vu la participation de neuf équipesde quatre concurrents devant parcourir chacun une boucle d'environ quatre kilo-mètres. Cette épreuve a atteint un excellent niveau et de bons temps ont étéréalisés par les coureurs souvent très jeunes, et cela en dépit des chutes de neige.

LES BREULEUX SOUVERAINS
A l'issue de la première boucle, Sai-

gnelégier, représenté d'ailleurs par qua-
tre garçons de Montfaucon, était au
commandement. Dans le deuxième tour,
la solide équipe des Breuleux prenait
la tête et ne devait plus la quitter.
Son dernier relayeur réalisait le meil-
leur temps de la journée, ce qui n'a
surpris personne puisqu 'il s'agissait de
Michel Erard , 3e des récents champion-
nats suisses OJ à Marbach. Au classe-
ment individuel, il précède ses cama-
rades J.-P. Donzé, Laurent Donzé des

Bois et Christian Fiihrimann du Noir-
mont.

M. Henri Fuhrimann , l'un des prin-
cipaux promoteurs de cette compéti-
tion , a félicité les concurrents et a re-
mis le magnifique challenge aux vain-
queurs. Ce trophée a été offert par M.
Cyrille Pouchon, un sportif noirmon-
tain émérite. Le règlement prévoit l'at-
tribution de points correspondant au
rang obtenu. Par exemple, le 1er re-
çoit 1 point , le 2e, 2 points, etc. Après
cinq ans, le Ski-Club qui totalisera le
moins de points recevra définitivement

le challenge.. Cette façon de faire nous
paraît ju dicieuse, car elle obligera les
clubs à fournir un effort constant pour
le recouvrement et la préparation de
jeunes fondeurs. Encore bravo au S.-C.
Le Noirmont pour son heureuse ini-
tiative.

Les résultats
1. Les Breuleux I : Jeanbourquin J.»

M. 17'05", Mullhauser Daniel 16'00",
Donzé J.-P. 14'56", Erard Michel 14*23"
temps total 1 h. 02'24" ; 2. Le Noirmont
I : Méroz Henri 16'40", Aeby Eugène 17'
12", Méroz Gilbert 16'56" , Fuhrimann
Christian 15'42" — 1 h. 06'30" ; 3. Les
Bois : Kilcher Robert 16'58", Donzé
Pierre 19'05", Donzé Laurent 15'16" ,
Méroz Henri 16'56" — 1 h. 08'15" ; 4.
Saignelégier 1 h. 08'57" ; 5. Mont-Soleil
1 h. 09'55"

Victoire «prématurée» du Tchèque Matous
Les dangers du saut au tremplin «vol à ski »

De nouvelles chutes graves ont ete enregistrées dimanche au cours des sautsd'essais du concours de vol à ski d'Oberstorf. Le Yougoslave Vinko Bogatej,après avoir perdu un ski, est tombé à la verticale de la rampe de départ et ils'est grièvement blessé à la tête. L'Allemand de l'Est Horst Queck a réalisé unsaut de 135 mètres en pleine tempête de neige, mais il n'a pu éviter la chute àla réception. Blessé lui aussi à la tête, il a dû être hospitalisé. Quelques perfor-mances de valeur ont néanmoins été enregistrées. L'Allemand de l'Est HeinzSchmidt a franchi 150 mètres, le Tchécoslovaque Jiri Raska 137 mètres, cependantque le Tchécoslovaque Karel Kodesja s'est posé à 161 mètres. Il a toutefois perdul'équilibre à la réception et chuté, mais sans mal. L'épreuve a été arrêtée aprèsces sauts d'essais. Le Tchécoslovaque Josef Matous a été déclaré vainqueur
devant son compatriote Rudolf Hoehnl.

Josef Matous, lors de son envol victorieux, (bélino AP)

Les Suisses se distinguent
Au cours de cette dernière j ournée,

les Suisses s'étaient une nouvelle fois
montrés excellents et Josef Zehnder,
alors que les conditions étaient encore
relativement bonnes, avait réussi 126
mètres, et Walter Steiner , peu avant
l'interruption, 117 mètres. Lors de la
journée de samedi, le Tchécoslovaque
Josef Matous (28 ans) avait remporté la
première manche avec deux sauts de

Ayant perdu un ski en vol , le Yougoslave Bojatev s'abat sur la piste.
(bélino AP)

140 mètres. C'est toutefois son compa-
triote Rudolf Hoehnl qui réalisa la plus
longue distance avec un bond de 149
mètres, ce qui constitue la meilleure
performance de l'année. Hoehnl se
classe deuxième devant l'ex-recordman
du monde, l'Autrichien Reinhold Bach-
ler. Le champion olympique Jiri Raska
(Tchécoslovaquie) malgré un bond de
145 mètres, obtient seulement la 5e pla-
ce derrière l'Allemand de l'Est Horst.

139 mètres, record suisse !
Le jeune Suisse Walter Steiner a réa-

lisé un réel exploit avec ses vols de 111
et 139 mètres. Son dernier saut consti-
tue même la meilleure performance
helvétique de la spécialité. Steiner s'est
hissé à la 7e. place, alors que son com-
patriote Josef Zehnder a terminé 15e.
L'épreuve s'est déroulée dans des con-
ditions météorologiques beaucoup plus
favorables que la veille. Toutefois, la
vitesse sur la piste d'élan, évaluée à
105 kilomètres à l'heure, était beaucoup
trop faible pour que le record du mon-
de de Manfred Wolf (165 mètres) puisse
ptre» Hattn

Classement
1. Josef Matous (Tch) 386 (des sauts

de 140 et 140 mètres). 2. Rudolf Hoehnl
(Tch) 380 (127 et 149). 3. Reinhold Bach-
ler (Aut) 366,5 (138 et 128). 4. Hf>rst
Queck (Ail. E.) 363,5 (116 et 141). 5. Jiri
Raska (Tch) 360,5 (115 et 145). 6. Gert
Andersen (Nor) 355,5. 7. Walter Steiner
(S) 350,5. 8. Vaclav Jakoubek (Tch)
342,5. 9. Ladislav Divila (Tch) 338. 10.
Rainer Schmidt (Ail. E.) 335,5. Puis 15.
Josef Zehnder (S) 314,5 (111 et 114).

_ 

\É j Hockey sur glace

FINALE DE 1ère LIGUE

Le champion suisse
n'est pas encore connu
Olten - Forward Morges , 6-4 (1-2 2-1

3-1). — Comme les deux équipes
avaient obtenu le même résultat à l'al-
ler, un match de barrage est néces-
saire afin de connaître le champion
suisse de 1ère lieue 1969-70.



mmmmmmkmj s s i mWm̂^m̂ B̂BSBkm mws^ŜÊmm—\wmJÊÊBkmmmBmmBm\\mWO^^
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La Chaux-de-Fonds : Autres dépôts :
Place Neuve 8 - Tél. 3 29 39 (Immeuble boucherie Chevaline Mercerie Alexandre Jegnmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds -
Schneider) Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Frûtiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Le LOCle : Louis Sieber, nouveautés. Les Brenets
Avenue de la Gare - Vis-à-vis confiserie BerSOt - Tél. 5 48 48 Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel ;;. ' -V . .;. . ..'
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m^*f ^ x̂;X.j i .̂'x :̂x- .̂ -̂ ^ ŷ ^^ x̂- r̂ / mmVy.'̂ m̂m lE'-iA" -" iMit 8̂ "̂  "
i«.Wgg5i».:T.*::-v— -a ., frMia..".t< !̂iBl M m T .  ¦¦// mmmWmM '^Mkm s TOI v. k̂^̂ k\ :.. Ĥ , :« -•''", '
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Les BMW 2500 et 2800
allient la technique et les hautes performances d'une voiture de
sport au confort de grandes routières. Elles sont à la fois dyna-
miques, maniables, sportives et rapides.

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

; Agence principale:

^̂ % GARAGE ET CARROSSERIE
ITJJJI DE LA CHARRIÈRE
^§|̂  ̂ Gérold Andrey

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

i MllâKUS
engage pour le printemps 1970

APPRENTIES VENDEUSES
et

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

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

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.

î 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 :

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré
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: '| Nous cherchons un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
actif , pour la vente au guichet et au
téléphone de pièces de rechange pour
machines de chantier

Pratique dans la quincaillerie ou la
i branche automobile désirée, mais non

indispensable.

Nous demandons: bonnes connaissances
de l'allemand (parlé) , sens de la tech-
nique, initiative et esprit d'équipe.

j Nous offrons: mise au courant appro-
fondie, travail largement indépendant.

Entrée à convenir.

Si cette place vous intéresse, annoncez-
;; vous simplement par écrit ou par télé-
. phone sous chiffre 44. Vous recevrez

ensuite une documentation sur cette
place en particulier ainsi que sur notre

:| maison.

ULRICH AMMANN

# 

Matériel de Travaux Publics S.A.
LANGENTHAL

Tél. (063) 2 27 02 + 2 51 22

«g HftgMafcllateMHl SB cherche pour le département de mécanique géné-
^M : j  W_y raie d'une importante entreprise de la branche
^Hi feînaalffirSfHnËl BT métallurgique du Jura neuchâtelois un

¦̂•̂  ingénieur technicien ETS
désireux et capable d'assumer la fonction de

responsable du service
de contrôle
Il s'agit d'un poste nouveau, groupant la gestion
complète des moyens de contrôle, en collaboration
avec les services de métrologie et d'outillage, d'une
part , et la responsabilité des recherches , études
et expérimentation de techniques nouvelles de
contrôle, d'autre part.

Il conviendrait que le titulaire maîtrise suffisam-
ment les méthodes de contrôle statistique et les
procédés en usage en mécanique de précision, pour
pouvoir prendre la responsabilité de projets com-
plets, comprenant la description de l'analyse, les
calculs de rentabilité et les conclusions d'ordre
technique ou pratique qui en découlent.

Ses activités le mettront naturellement en contact
avec de nombreuses personnes et les services
concernés par le contrôle. Il est donc nécessaire
que, sans perdre de vue ses responsabilités, il soit
ouvert , patient et coopératif.

Ce poste pourrait convenir à un ingénieur techni-

I

I , cien très à l'aise dans la résolution de problèmes
d'analyse mathématique et particulièrement inté-
ressé par les problèmes de contrôle. Etant donné

' l'importance de cette fonction , une mise au cou-
rant substantielle lui sera offerte.

Les candidats sont invités à faire parvenir leur
dossier (curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficat, photographie) à M. Jeannet , psychosociolo-
conseil, Vy d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE) .

/ ^qmtmJÊj ^ 
Les 

offres ne seront transmises à l' entreprise
f j j £y &  fj P ^, qu 'avec l' accord formel des intéressés.

Fabrique de boîtes acier et métal

CHERCHE

TOURNEUR
qualifié
Place stable et bien rétribuée. .

Faire offres sous chiffre P.I1-950029 à Publi- ¦

l citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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cherche

une régleuse
quii, après une période d'adaptation, pourrait
seconder le chef d'atelier

viroleuses
centreuses
pour travail uniquement en fabrique

ainsi que

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter :

Fabrique des montres ROTARY S.A., Crêtets 138,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 50 21.

I l  kummer
I fabrique de machines 

Nous cherchons à engager pour le 1er mai 1970 ou
pour date à convenir :

chef
de bureau
responsable du département auquel incombent princi-
palement les tâches suivantes :

; travaux de dactylographie conven-
» tionnelle et programmée ¦— expédi-

tions —¦ exportation — facturation —
: traductions — service des communi-

cations (télex et téléphone) — services
du courrier et du classement.

Ce poste de cadre exige :

un bon sens du commerce et de
l'organisation ;
de bonnes connaissances linguistiques
(français, allemand et si possible
anglais) ;
de l'initiative ;

; de l'entregent et
un certain sens technique.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae,
à la Direction de
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CHEF
DÉCOLLETEUR
Importante fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie cherche, tout de suite ou pour époque à

j convenir, décolleteur susceptible d'accéder au poste
de chef d'un département de décolletage axé sur
la micro-horlogerie. j
Le titulaire aura la responsabilité quantitative et
qualitative.
Il devra être en possession d'un certificat d'appren-
tissage.
Le poste à repourvoir est réservé à un décolleteur
ayant déjà occupé une place à responsabilité et une
promotion intéressante lui est offerte.
Faire offres sous chiffre A 920162 à Publicitas S A., !

I 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• RECTIFIEUR
M ^.,««K*rQJW3?Ç, qualifié ..ayant . quekruçs, années de

pratique pour rectifieuiè' extérieure

-*»' -**• •• — j J'-' «iMi .- ¦* •-  fc. ..
I ¦'

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

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

• OUVRIER
D'ATELIER

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

j 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 "\ 

Nous cherchons pour notre département des
I 1 services financiers

[j collaborateur ^qualifié
Il doit être capable de prendre une part active au
développement des questions de la coordination et de
l'organisation de ce service.

Langue maternelle française ou ' allemande. Grâce à
de bonnes relations ferroviaires, domicile possible à
Bienne ou à La Chaux-de-Fonds, où il y a de bonnes
possibilités de suivre des cours de perfectionnement.

Tous les renseignements désirés seront fournis par
notre chef des services financiers.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608 COURTELARY
Téléphone (039) 4 92 67 . ,
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La RADIO SUISSE ROMANDE engagerait pour son
studio de radiodiffusion à Lausanne

une
secrétaire-
adjointe

pour le secrétariat de direction.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au département
administratif de la Radio Suisse Romande, Maison de
la Radio, 1010 Lausanne.
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OCCASIONS
RENAULT R4 1966-67-68 grise
VW 1300 bleu clair
RENAULT R8 Major 1965 grise
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 1966-67-68
RENAULT R 16 TS 1969 bronze
CITROËN AMI 6 1964 jaune
FORD 20 M coupé 1966 blanc
GLAS 1204 1965 gris-blanc
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
SIMCA 1000 64-66 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

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

LA CHAUX-DE-FONDS

, TABLE RONDE : Amphithéâtre du Collège Primaire

Mercredi 11 mars 1970, à 20 h. 15

les pesticides et la
santé publique

Présidence : M. JACQUES BÉGUIN, conseiller d'Etat.

Participants :

—¦ M. R. Bovey, de la Station Fédérale de Recherches Agronomiques de
Lausanne.

— M. B. Delley, ingénieur-agronome, Ecole d'Agriculture, Cernier.
— M. H. Sollberger, chimiste cantonal
— M. G. Dupuis, bio-chimiste, Geigy.
— M. P. de Rham, biologiste-écologiste.
Entrée libre — Collecte à la sortie.

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMATRICES
Section cantonale neuchâteloise.
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INTER-CONTACT S. A.
Choix moderne du conjoint

organise pour vous
avec vous

Pâques à Paris
RACLETTES

COCKTAILS
EXCURSIONS

CROISIÈRES
DINERS DANSANTS

Avec son programme moderne, IC
vous permet des possibilités illi-
mitées de rencontres. Un institut
pour le choix du partenaire qui
vous fait  vivre pleinement votre
époque, vous propose, suggère, fa-
cilite les relations, vous conduit
à l'amitié... au mariage.

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

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

I 

INTER - CONTACT S. A., Ter-
reaux 4, 1003 Lausanne, tél. (021)
23 68 42. ¦

M., Mme, Mlle :

Nom :

Prénom :

Rue :

Ann. naiss. :

Localité :

^^^™^™T™^^^^^^liïï«HrrnFtf

A LOUER TOUT DE SUITE

appartement
(quartier est de la ville) de 1 cham-
bre, cuisine et salle de bain , tout i
confort. Préférence sera donnée à
personne pouvant disposer de la ma-
tinée pour aider au ménage de la
propriétaire.

Ecrire sous chiffre ML 5398 , au bu-
reau de L'Impartial.

HERMES
1:

LA MACHINE à éCRIRE SUISSE PARFAITE

/li34^44-Wririr^î |P  ̂
Modèle 

Baby, super-légère ef pour-
«^HHHHBBBHHBM^̂  fanf robuste, contenue dans un coffret

Fr. 278.-
f 10 

~m̂  g V% Modèle Media, adopté par l'armée
7 ^ ĵ^atrggatrBBHnBgga f̂feJ| l suisse à cause de sa solidité à toute
f JPj 'i'i'i'i'i'i'i'i'i'J I épreuve, coffret tout métal

M a Fr. 395.-
/̂ %. Modèle 3000, la grande portative pos-
" ^P~l S B " a 

3p
» sédant fous les raffinements de la

pj  (m) m——— ,=, Pa machine de bureau : tabulateur , mar-
7 j lWi r-i r\ rn r—i nj \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

^v.w.sv.g
p  ̂ pr. 560.—

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

a_ S T - tË O N A R P f V«ol ois j ___
(027) 4 44 40

Il reste quelques bungalows
pour les fêtes de Pâques

S ï
c e o

1970, année de la conservation
* de la nature

L'ALPE
SECRÈTE
Film de MICHEL STROBINO

tourné dans le Val Ferret
et la Combe de l'Aa

LA FAUNE SAUVAGE
UNE FLORE ENCORE INTACTE

Vendredi 13 mars, à 20 h. 15
Aula du collège des Forges (bus 2)

Entrée Fr. 3.50

Atelier de décalque de M.. An-
dré Fischer cherche

UNE DÉCALQUEUSE
OU UN DÉCALQUEUR

aimant le travail très soigné.
Activité plaisante et variée
dans département tranquille et
bien aménagé.

, Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à M.
Fischer, tél. (039) 3 42 06, Fabri-
que Jean Singer, Crêtets .?2,
La Chaux-de-Fonds, ou à son
domicile, tél. (039) 2 65 17, en-
tre 19 h. et 20 h.

Atelier d horlogerie cherche

horloger
Etranger avec permis B accepté.
Ecrire sous chiffre RL 5133, au bu-
reau de L'Impartial.

Cb
A louer

pour tout de suite
ou date à convenir :

appartement
de deux pièces,
sans confort , à la
rue de Gibraltar.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

5IIMEEH
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES
engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier , étranger avec per-
mis C ou hors plafonnement, pour travaux propres
et soignés.
Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.
Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 42 06.

I LOTO OMNISPORTSI
I le mercredi 11 mars prochain 1
I à 20h.15 au cercle catholique I
I La Chaux-de-Fonds I

1 Match par abonnements

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS j jj j
VENDREDI 13 MARS, à 20 h. 30

UNIQUE GALA DES ATHLÈTES COMPLETS jjjj
DE LA CHANSON J

11 LES FRÈRES 11
1 JACQUES 1

ll ll (au piano : Hubert Degex) ||

Ij j j Après la tournée triomphale en URSS nous j j j
1 sommes heureux de vous présenter ces 1

j Chanteurs-Mimes-Comédiens dans leur nou- !
! veau programme i

UN FEU D'ARTIFICE I
Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès VEN- ||||
DREDI'6 mars pour les Amis du Théâtre et j j
dès SAMEDI 7 mars pour le Public. Tél. 2 88 44.
Amis du Théâtre : le bon No 11 est valable. Jj i

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
GROUPE DES HORLOGERS :

mardi 10 mars, à 20 h. 15,
grande salle de la Maison
du Peuple.

¦

GROUPE DE LA TERMINAISON DE LA BOÎTE :
jeudi 12 mars, à 20 h. 15,
salle de la F.O.M.H.

STUDIO, grand, est
à louer , libre tout|
de suite, 2 lits, cui-
sinette, frigo , cuisi-
nière , salle de dou-
ches. Tout confort.
Quartier du Gym-
nase. Ecrire sous
chiffre GE 5248, au
bureau de L'Impar-
tial.

2 CHAMBRES à
louer, indépendan-
tes, chauffées,
meublées, part à la
douche. S'adresser :
M. Fernando Ve-
ronio , Rocher 18,
dès 18 h. Tél.. (039)
2 35 45. i

MÉCANICIEN
expérimenté serait engagé par la
Fabrique de Cabinets de Pendu-
lettes, rue Numa-Droz 16 a.

S'y présenter.
(Contingent étranger complet)

I

PULITURA A SECCO
<NET >

Cerca personale femminile.
Ambiente agreabile. Bon stipen-
die. Settimana di 5 giorni.
Stranieri con permesso C.
« NET », place de l'Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 77 76.

A vendre
Encyclopédie

Alpha
bleu , 4 premiers vo-
lumes.
Tél. (039) 2 10 72.

tm
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 2?

En vacances
lisez L'Impartial

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec cabinet
de toilette privé.
Tél. (039) 2 65 59, le
matin ou dès 18 h. j
A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite, tél.
(039) 2 84 59, ce 12
à 14 heures et le
soir.

CHAMBRE chauf-
fée, part à la cuisi-
ne et au bain , est à
louer à demoiselle. -
Tél. (039) 2 99 60.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Le Bureau de Contrôle des ouvra-
ges en métaux précieux , avenue
Léopold-Robert 67, cherche une
personne pour le

NETTOYAGE
de ses locaux. ,
Travail accessoire d'environ 10
heures par semaine.

Prière d'écrire ou de se présenter
à l'adresse ci-dessus.

• C I N É M A S  •
B m ¦ . I I  —~-— . 20 h. 30
_ t1*J »r-l*IM FI m*V

__
j 1 [g ans

_ JACQUES BREL son nouveau succès
MON ONCLE BENJAMIN

« LESTE », TRUCULENT, amusant.

" J n ti MHfflH 11 nr IBt fil m ans
¦ Jean-Louis TRINTIGNANT — Catherine SPAAK
¦ L'AMOUR A CHEVAL
_ Le singulier journal intime d'une jeune femme à la

recherche de sensations inédites...

¦ MUalaa^Mmw T 1 Tr m ie ans
¦ Eli Wallach — Terence Hill — Bud Spencer
¦ LES QUATRE DE L'AVE MARIA
¦ Un WESTERN QUI A DE LA CLASSE !

" EJTBI sprjrryrEf ce s°ir à 2° n- :;°
Le plus grand Western d'Aventures et d'Action de
¦ tous les temps !
- CUSTER HOMME DE L'OUEST

avec Robert Ryan — Mary Ure — Jeffrey Hunter
m Technicolor - Cinémascope Parlé français
B F~3 f _. .,-J .  Ce soir â 20 h. 30
_ »~l*y-J ~-Wwnl IH nTW*\. i H La séance débute par le film

Une histoire magique. L'adorable PETULA CLARK dans
¦ LA VALLÉE DU BONHEUR
B avec FRED ASTAIRE et TOMMY STEELE

En première vision Technicolor - Panavision



Esclaves
de l'intérieur?

Points de vues

Quel est le statut de la femme en
Suisse ? Telle était la question posée
par Roger Nordmann lors de Table
ouverte de dimanche, cette fois sans
« post-scriptum ». Pour y répondre,
il y avait quatre femmes autour de
la table et devant un verre au moins
d'un trouble liquide (picolerait-on à
la TV une boisson interdite ?) et un
individu du « sexe glorieux » que
l'on voit bien souvent dans cette
émission comme s'il n'y avait per-
sonne d'autre qui présenterait sur
ce plan un point de vue traditionnel,
donc plutôt réactionnaire, à tout le
moins conservateur. Un bon mo-
ment pourtant lui est dû, lorsqu'il
posa le problème de la présence de
la femme à diverses postes impor-
tants dans les milieux de l'informa-
tion — presse écrite, parlée, télévi-
sée — où l'on se prétend ouvert à
cette égalité. Or, fit remarquer M.
Hubler, où sont les femmes parmi
les chefs de service ou de secteur
(interdites d'antenne parce qu'elles
ne plaisent pas en Valais comme
Nathalie Nath), où sont les femmes
chaque semaine à une ou deux pour
parler lors de Table ouverte ?

Cet échange de vues alors anec-
dotique eut pourtant un mérite, ce-
lui de montrer où se situent vérita-
blement les problèmes : pas seule-
ment dans l'égalité de vote normale
en régime de suffrage universel (ce
qui permit à l'inénarrable invité de
faire comprendre en termes pru-
dents qu 'il n'y croyait pas tellement,
au suffrage universel), mais plus
dans le statut juridique matrimo-
nial , les assurances sociales (surtout
les problèmes , liés à la maternité),
dans la rétribution du travail fémi-
nin qui reste souvent inférieure à
celle de l'homme, dans l'accession à
différents postes, et plus encore
dans un état d'esprit , une image de
l'homme et de la femme forgée par
la société qui est la nôtre et qui
maintient la femme dans une sorte
d'esclavage qui n'est doré que pour
une petite minorité qui s'en con-
tente parfois. Et pour que cela chan-
ge, c'est une véritable révolution
culturelle qu'il faudra — qui sera
lente bien entendu car les femmes
elles-mêmes ne sont pas tellement
conscientes de l'état de dépendance
dans lequel elles se trouvent ou l'ac-
ceptent passivement. Cet état d'es-
prit apparaît dans de petits détails,
le vocabulaire par exemple que l'on
ne surveille pas. Il faut donc citer
encore le brave invité du jour et
ses « personnes du sexe », le « beau
sexe », même s'il n'y en avait qu'un,
un peu méprisé déjà par l'emploi de
telles expressions.

Il fut surtout question du travail,
avec prière d'entendre par «travail»
celui rémunéré qui s'accomplit en
dehors du milieu familial. Il est
donc une fois pour toutes entendu,
même pour les participantes, que la
femme qui s'occupe de son ménage,
qui élève ses enfants (ce qui reste
chose importante pour les gosses
jusqu 'à la fin de la scolarité obliga-
toire au moins), qui collabore avec
son mari étroitement très souvent
sans que cette complicité soit forcé-
ment visible, n'entre pas en ligne de
compte. Elle ne travaille pas, elle...

Elle est donc un peu comme ces
femmes d'artistes présentées mardi
dernier qui se sacrifient tout en re-
fusant de le reconnaître pour leur
« idole » , sa carrière, son art , la
tranquillité du mari. Il reste un long
chemin à parcourir pour sortir du
Moyen Age distingué dans lequel
nous vivons...

Micheline L. Béguin.

TVR

20.40 - 22.20 : En votre âme et cons-
cience : « La mort de Sido-
ine Mertens.

Le 13 mais 1867, le cocher Au-
guste Noël promenait un client en
forêt de Fontainebleau. C'était un
dimanche, il faisait un beau so-
leil. Ils aperçurent, couchée dans
l'herbe, une femme qui semblait
faire la sieste. Elle était étendue,
dans une belle robe de dentelle, et
son ombrelle cachait la plus gran-
de partie de son visage.

Poétique , le cocher déclara par
la suite : « On aurait dit un vrai
tableau de peintre. Mais on ne se
doutait de rien , forcément... »

Le lendemain, passant avec un
autre promeneur, par la même al-
lée de la forêt , il la trouva au mê-
me endroit , dans la même position.

Le 9 août 1867, Mathilde-Alexan-
drine Frigart , 37 ans, fut accusée
du meurti-e. La victime présumée
était l'une de ses amies intimes,
Sidonie-Marguerite Mertens.

C'était une assez belle femme,
d'une trentaine d'année, dont la
photographie ne livrait pas le mys-
tère. Car, mystérieuse, la victime
dans cette affaire l'était au moins
autant que l'accusée...

Jean Seberg et Maurice Ronet dans « Les Grandes Personnes ».
(Photo ORTF)

22.20 - 22.40 : « Roméo et Juliette »,
par le Ballet de Bolchoï de
Moscou.

L'argument de « Roméo et Ju-
liette » — l'un des ballets les plus
représentés en Union soviétique —
est tiré de la tragédie de Shakes-
peare. La première mondiale de la
version chorégraphique a eu lieu à
Paris, sur la scène du Théâtre na-
tional de l'Opéra , le 13 avril 1949,
avec une chorégraphie de Serge Li-
far.

TVF II
20.30 - 22.05 : « Les Grandes Per-

sonnes.
Michèle a voulu se tuer , car elle

aimait Philippe qui l'a délaissée
pour son « amie » Gladys. Michèle
s'arrange alors pour mettre en pré-
sence de Philippe sa jeune « amie »
Ann , une petite Américainen fraî-
chement débarquée de son Ohio
natal. Comme prévu, Ann tombe
amoureuse de Philippe qui délaisse
immédiatement Gladys. Michèle at-
tend... Ann, trop jeune et trop sin-
cère, finit par agacer Philippe qui
revient alors dans les bras de Mi-
chèle. La petite Ann , devenue une
grande personne à son tour , repart ,
le cœur lourd , pour l'Ohio.

Sélection du jour

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin. — (c) Le Chaton et la Marionnette. Film
tchèque. Scénario et réalisation : Jiri Kalima. — Colombine cui-
sine : Bonbons au citron. Réalisation : Raymond Barrât. — (c)
Fifi Brindacier : Fifi va à la Foire (8e épisode.)

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Dixième épisode.
18.30 (c) Médium 16

— Autoportrait, de Patrice Leconte. — Colonel Zabu, de Gérard
Poussin. Production : Ervé Huguelet.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 Football sous la loupe
Emission de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléiournal - -
20.25 (c) Carrefour
20.40 En votre âme et conscience :

La Mort de Sidonie Martens. Emission de Pierre Desgraupes,
Pierre Dumayet et Claude Barma. Avec : Maria Casarès, Fran-
çois Maistre, Claude Pieplu, Jean-François Rémy, Paul Le Per-
son, etc.. Réalisation : Marcel Cravenne.

22.20 (c) Roméo et Juliette
Ballet de V. Smirnov et L. Nyzenko. Musique de P.-I. Tchaï-
Bolchoï de Moscou.
kovsky. Orchestre philharmonique d'Etat de Moscou. Ballet du

22.40 Téléjoumal — (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin^de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Les Fiancées de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La vie des insectes.
20.50 Monsieur Wolff a sa Crise.
22.05 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif Sport.
19.50 (c) Camping sur le Toit.
20.20 Téléjournal.
20.40 Erasme et Rotterdam.

21.35 Encyclopédie TV.
22.35 Nous voyons ce soir.
23.25 Session des Chambres fédé-

rales.
23.30 Téléjournal.
23.40 Télévision scolaire.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Regarde et participe !
17.25 The Young Person's Guide

to the Orchestra.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Reportages d'actualité.
21.00 (c) Musique au studio B.
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments.
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 (c) Podne.

ALLEMAGNE II 19 10 (c) Jun8er Herr acf altem
Hof.

17.30 Informations. Météo. 19-45 Informations. Actualités.
Météo.

17.35 Kai Frbhlich, détective. on -. *- r. • •* . ou, v i_20.15 En visitant Skarholmen.
18.05 Plaque tournante. 21.00 Viridiana.
18.40 (c) Programme de cirque. 22.30 Informations. Météo.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.24 Télévision scolaire
14.45 Echec à la Mort

Aventure de Sherlock Holmes : Sherlock Holmes faces death.
15.45 Course cycliste Paris - Nice

Etape Paris - Joigny. Réalisation : Gilbert Larria^a.
17.00 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic

Emission jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Les Poucetofs

Le Phonofleur.
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

Sixième épisode.
19.45 Information première
20.30 Boris Godounov

de Moussorgsky (extraits). Spectacle du Théâtre Bolchoï à l'Opé-
ra ;de Paris. Réalisation : Roger Benamou.

21.30 Comme il vous plaira
Emission de variétés de Denise Glaser.

22.20 Les coulisses de l'exploit
Emission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet : Rétrospec-
tive pour la 100e émission. Réalisation : Charles Gérard.

23.20 Télénuit
FRANCE II

17.30 Institut pédagogique national
Chantiers mathématiques pour les professeurs.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Le Petit Lion. - Saturnin.

19.20 (c) Colorix
L'Univers de M. Touchatou : L'alchimiste.

19.30 24 heures sur la II
20.30 Les Grandes Personnes

Film de Jean Valcie, d'après le roman de Roger Nimier. Avec :
Micheline Presle, Jean Seberg, Maurice Ronet, Françoise Pré-
vost, etc..

22.05 (c) L'événement des 24 heures
22.10 (c) Le Château enchanté

Film de Vladimir Sis. Avec Acker Bilk, clarinettiste anglais,
et le Paramount Jazz Band's Music.

23.10 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 16.05 Feuilleton. 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 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Quand une oreil-
le rencontre une autre oreille... 20.00
Magazine 1970. 20.20 Enigmes ct aven-
tures : Le Chat et la souris. 21.05 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de la lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Sur les scènes du mon-
de. 23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
rûtori italiani in Svizzera-. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10
Pour les enfants sages ! 20.30 Le chceur
de la Radio suisse romande. 21.05 Part
à quatre (Verbe de Feu). 22.05 L'écri-
vain et la vie du pays. 22.30 Actualités
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
— 12.00 Ensembles musicaux. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Quatuor de cithares. 15.30 Récit. 16.05
Thé-concert. 17.00 Chansons populai-
res. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Concert

sur demande. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Sé-
rénade pour Annette. 23.20 Champion-
nats du monde de handball en salle.
23.30-1.00 Cocktail de minuit. '

MONTE-CENERI
Inlormations-flahs : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Valses. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Musique variée. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous du lundi. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Solistes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Oeuvres de Ghe-
dini. 21.30 Juke-box international. 22.05
Case postale 230. 23.25 Pour les ama-
teurs de jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Bonne nuit en musique.
0.15-5.30 Service suisse des ondes cour-
tes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.5S
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première
8.00 Informations et Revue de presse
9.00 Informations. 9.05 Bande à part
10.00 Informations. 11.00 Informations,
11.05 Spécial-Salon. 12.00 Informations

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres
de Beethoven. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Le sou-
venir d'Ernest Ansermet. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Etudes

pour piano. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Chanson du 12e ton. 11.05 Mélodies
tessinoises. 11.30 Ensemble d'harmonica
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash: à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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Nous engagerions pour notre centre de terminage à
Neuchâtel

HORLOGER
qualifié

qui sera appelé à DIRIGER de manière indépendante
l'une de nos chaînes de remontage.

Les candidats doivent être de langue maternelle fran-
çaise et posséder des connaissances de la langue alle-
mande (ou vice-versa). En outre, ils doivent disposer
de sens de l'organisation et être à même de diriger,

| avec beaucoup de sens pédagogique, un personnel

E 

nombreux.

Des connaissances dans le domaine des chaînes de
remontage ne sont pas une condition, mais un avan-
tage !

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

07053-N

SALON DE COIFFURE
A remettre à La Chaux-de-Fonds, dans quartier en
pleine expansion

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Pas de concurrence directe. Bonnes possibilités de
iparcage. Prix intéressant.

Affaire susceptible d'un excellent développement
pour un coiffeur jeune et dynamique.

S'adresser à la Fiduciaire et Régie immobilière Jean-
Charles Aubert, av. Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.
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cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

ouvriers
connaissant le métal dur.

manœuvres
pouvant être formés sur le travail du métal dur.

Nationalité suisse, frontaliers ou 5 ans en Suisse.

Se présenter à UNIVERSO S. A., département Métal
dur, Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), à La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 84 84.

Pour notre département de reprise, nous cherchons un

CHEF
MÉCANICIEN
Place intéressante pour mécanicien ayant quelques
années d'expérience, et désireux d'accéder à un poste
à responsabilités.

Situation stable et indépendante. (Caisse de retraite.)

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire offre écrite à :
TECHNOS S. A., 2612 Cormoret (BE).
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Perfectionnez vos
langues vivantes

Suivez nos cours audio-visuels EUROVOX
(méthode moderne) dans notre NOUVELLE ÉCOLE

I T A I  If M débutants jeudi 19 h.-20 h. 30
¦ ¦ flfciltai l î moyens vendredi 20 h. 30-22 h.

AKI/Î I A IC  débutants mardi 19 h.-20 h. 30
nllUUnlW moyens lundi 19 h.-20 h. 30

ErCDA/2 Nlf^| moyens .mardi 20 h. 30-22 h 
E-wr r%\aiXVSL. moyens mercredi 20 h. 30-22 h.

avancés lundi 20 h. 30-22 h.

A | j P \\!_ A MH  moyens mardi 20 h. 30-22 h.
MU.ttlwlMlTl L* avancés mardi 20 h. 30-22 h.

STDAM^Aie moyens mardi 20 h. 30-22 h.
¦ Il#,t l«Vr*''̂ l  ̂ avancés lundi 20 h. 30-22 h.

nUdwU débutants/moyens/avancés (soir à déterminer)

(Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à)

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Av. Léopold-Robert 23 — Téléphone 2 07 54

Nom : Prénom :

Rue : c/o : 

Localité : , Tél. : 

S'inscrit pour le cours de : 

; (Prière d'écrire en lettres majuscules le cours, le soir et l'heure désirés.) ra

I Prêts
express

r \ de Fr.500.-àFr.10000.-

- ' • Pas de caution :
•̂  Votre signature
: suffit

En • Discrétion
Il totale
$ Banque Procrédit
! 1 2300 La Chaux-de-Fonds
\ i av. L-Robert 88
\. :.] Tél.: 039/31612

H t j à \  Tout peut se
M IBF régler par poste.
M _ ^_. Ecrivez aujour-
§ ^̂ d'hui.
M j Service express fï
H Nom
H Rue '
f Endroit

A louer pour le 1er mai 1970, quar-
. tier ouest

1 APPARTEMENT
de 4 Vs pièces à Fr. 401.—

STUDIOS
non meublés à Fr. 209.—
Charges non comprises. Tout confort.
S'adresser à Gérancia S.A., 102, ave-
nue Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous engageons, par suite du développement de notre entreprise :

— un décalqueur pour travaux soignés
— une décalqueuse, éventuellement personne intéressée pour être formée

— un mécanicien en étampes
— un mécanicien-outilleur

i — un riveur
— un zaponneur, éventuellement personne à former
— un greneur, éventuellement personne à former

1 — un jeune homme apte à prendre des responsabilités
— des visiteuses
— du personnel masculin
— du personnel féminin
pour des travaux de fabrication et de visitage.

Nous garantissons une bonne formation et des possibilités de promotion.

Horaire partiel sur demande. '

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au département du
personnel ou se présenter. Renseignements au (039) 4 21 61 — interne 17.



MONSIEUR ET MADAME ATJRËLE LESCHOT-DROZ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital psychiatrique de Ferreux pour
leurs soins dévoués.

La famille du

Docteur Georges - A. GUYE

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie

reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont

entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

La famille de

MONSIEUR AUGUSTE GREZET

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un grand
réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1970.

LA MUSIQUE OUVRIÈRE LA PERSÉVÉRANTE
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Martha DUBOIS" i
épouse de son membre actif Monsieur Charles Dubois.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le comité.

Le Locle

Le restaurant de la Croisette
sera fermé mardi 10 mars, toute la journée

pour cause de deuil.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Monsieur Fernand Schilling, à Saignelégier ;
Les familles Schilling, Maillot et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

LYDIA MAILLOT
née Schilling

leur chère soeur, belle-soeur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, subitement, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 104, le 7 mars 1970.

L'incinération aura lieu mardi 10 mars.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. R. Jeancartier, Bois-Noir 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le refus de prolongation d'une rue
retardera la construction d'une HLM

CONSEIL GENERAL DE COUVET

Nous avons déjà signale samedi que le Conseil gênerai avait siège la veille, en
présence de 29 conseillers généraux et de quatre conseillers communaux. Le projet
de prolongation de la rue de la Flamme étant important pour la cité, nous donnons
encore quelques détails sur les débats qui précédèrent le refus du projet

communal.

Par le développement du quartier
des Crêts de Côte-Bertin, la construc-
tion de deux immeubles locatifs de
dix-huit appartements chacun, dont un
est actuellement terminé, puis en pré-
vision de la construction d'un immeu-
ble HLM, le Conseil communal se trou-
ve dans l'obligation de prolonger à
nouveau la rue de la Flamme en di-
rection ouest. Le problème a fait l'ob-
jet de plusieurs études, en particulier
de la construction d'un pont par-des-
sus la route cantonale no 10, à l'est
du home Dubied, ce qui aurait évité
le prolongement terminal de ladite rue.
Pour cette première solution, le Con-
seil communal est arrivé à la conclu-
sion que, vu le prix exorbitant de la
construction du pont , 1.800.000 francs,
et sans subvention, il s'avérait néces-
saire de trouver un moyen moins oné-
reux. Par ailleurs, dans le cadre de
l'aménagement du territoire et de l'ur-
banisation aux Crêts de Côte-Bertin, il
y a lieu de prévoir un plan de dévelop-
pement à longue échéance du domaine
à bâtir sur les terrains les plus inté-
ressants encore disponibles. ,Pour le
prolongement de la rue de la Flamme,
les plans ont été déterminés sur appel
d'offres complètement équipés, génie
civil, eau, égout et électricité ; le de-
vis s'élève à 880.000 francs. Il est à
relever que d'autre part le Conseil
communal réalise une importante éco-
nomie de 220.000 francs, dépense non
subventionnée également, du fait qu'il
renonce à l'aménagement de la rue qui
aurait longé la route cantonlae no 10
depuis le carrefour à la sortie ouest du
village pour rejoindre le prolongement
de la rue de la Flamme, au point où
il arrivera , à l'ouest de la fabrique de
meubles Droz et Perrin. La rue aura
une largeur de 6 mètres, plus, au nord ,
un trottoir de 2,5 mètres, permettant
le passage de la balayeuse et de la
planche à neige, au sud une banquette
d'un mètre, une longueur totale de
775 mètres.

AVIS DIVERS
M. E. Hasler, porte-parole de la Com-

mission du budget et des comptes don-
ne l'accord de celle-ci. M. F. Vaucher,
au nom de la Commission des travaux
publics, informe que- cette commission
a tenu deux séances et qu'à la fin
de la seconde, trois commissaires étaient
pour le renvoi du projet et deux con-
tre.

M. F. Vaucher, renouveau covasson,
M. Gilbert Bourquin, libéral , M. Numa
Rumley, radical et M. Jean-Louis Bail-
lod, socialiste, demandent chacun à leur
tour, au nom de leur groupe respectif ,
des précisions et réclament de toute
urgence au Conseil communal le plan
d'urbanisme et le règlement d'applica-
tion ainsi que le plan d'investissement

prévu pour les travaux qui seront a
faire sur le plan communal. Après les
interventions des représentants de
groupes, M. Claude Emery, président
de commune et député, fait un brillant
exposé, concis, clair et très complet
sur le problème du prolongement de la
rue de la Flamme. M. Emery reprend
un à un les points demandés par les
conseillers généraux ; il relève que les
partis ne sont pas contre le projet , mais
demandent des assurances quant au fi-
nancement des travaux qui sont de
l'ordre de 880.000 francs.

Malgré les explications données par
le président de commune, finalement,
sur proposition du groupe socialiste,
le Conseil général renvoie au Conseil
communal le projet de prolongation de
la rue de la Flamme par 23 voix contre
5. Une étude complémentaire du plan
financier sera présentée par le Conseil
communal lors d'une prochaine séance,
ce qui , sans doute, retardera considéra-
blement l'avancement des travaux de
construction de la HT.M.

DIVERSES QUESTIONS
Le Conseil communal informe le lé-

gislatif qu'une allocation unique de ren-
chérissement a été allouée au personnel
communal et de l'instruction publique,
ce qui fait Un montant de 14.000 francs.

Dans les divers, M. Jean-Louis Guder
demande à quoi en sont les travaux
de la station d'incinération des ordures.
M. Gilbert Bourquin demande comment
sera couverte la dépense de 220.000
francs pour l'achat d'une aléseuse pour
l'EMEC. Mme Jacard, libérale, demande
s'il a été prévu un jardin d'enfants
ou une crèche dans le nouveau quar-
tier ouest de Couvet. A toutes ces ques-
tions, M. Emery, président de commu-
ne répond avec aisance. Pour l'EMEC,
la dépense sera prise dans le budget
annuel, avec la subvention de l'Etat ,
cela reviendra à 120.000 francs environ.
Pour le jardin d'enfants, une entrevue
sera fixée prochainement avec les au-
torités scolaires et le Conseil commu-
nal. Pour la station d'incinération, le
temps peu favorable a tout simplement
retardé les travaux, (sh)

Constitution d'une section suisse du Conseil
mondial de l'artisanat d'art et de création

Réunis en assemblée constitutive,
sous la présidence de Mme Rose-Marie
Eggmann, de Genève, une vingtaine
d'artisans, d'artistes, d'architectes et
d'urbanistes ont créé, samedi matin ,
à l'hôtel Dupeyrou, à Neuchâtel, sous la
dénomination de « section suisse du
Conseil mondial de l'artisanat d'art et
de création » (Worls crafts council ou
W.C.C.), une nouvelle section de cette
association internationale fondée en
1962, affiliée à l'Unesco et groupant
66 pays des cinq continents.

Comme le Conseil mondial, qui a son
siège légal à Genève et son siège ad-
ministratif à New York et dont dépen-
daient directement jusqu 'ici les 69
membres helvétiques, la section suisse
nouvellement constituée a pour but de
promouvoir la création d'œuvres d'art
appliqué, notamment par l'organisation
de rencontres, expositions, discussions,
conférences et représentations de tou-
te nature, par la collaboration avec les

autorités, les institutions privées, les
milieux de l'information et le public,
par la participation collective aux ex-
positions internationales du W.C.C. —
la première exposition mondiale aura
lieu en 1973, à Hambourg — par l'or-
ganisation de voyage d'études et la
participation au ' congrès biennal du
Conseil mondial de l'artisanat, qui se
tiendra cette année à Dublin, après
Montreux en 1966 et Lima en 1968,
et avant le Moyen-Orient dans deux
ans, enfin par la facilité des échanges
lors des séjours à l'étranger.

L'assemblée de samedi , qui a permis
en particulier d'adopter les statuts et
d'élire le nouveau comité, a été suivi
d'un vin d'honneur offert par la ville
de Neuchâtel, au cours duquel le con-
seiller communal Philippe Mayor a levé
son verre au succès de la nouvelle sec-
tion , et de la visite des musées d'ar-
chéologie et d'ethnographie. (L)

Travers : le Club jurassien veut mettre en valeur son musée
L'assemblée générale du Club juras-

sien , section Soliat , s'est tenue à l'hôtel
de

^ 
l'Ours, sous la présidence de M.

Pierre Bourquin, vice-président, dans
l'émotion de la mort récente du prési-
dent, M. Marcel Jornod, décédé subi-
tement le mois dernier, à 53 ans. Hom-
mage a été rendu à ce président, ainsi
qu'à M. Roland Montandon , lui aussi
parti dans l'année. Trois membres ho-
noraires ont été nommés, qui ont 65 ans
d'âge et vingt ans d'activité au Club
jurassien : MM. René Thiébaud, Albert
Overlay et Joseph Chiuminatti. Toutes
les commissions ont présenté leur rap-
port : celle de botanique, notant ses ob-
servations et l'inventaire de la mise en
herbier ; le rapport de la Commission
de zoologie, puis de celle de surveillan-
ce du Creux-du-Van, celle des oiseaux,

celle du chalet de Là Banderette, celle
du journal « Le rameau de sapin », ont
été des rapports fort intéressants, ap-
prouvés, comme celui du président, re-
latant l'activité de la section, ainsi que
les comptes, eux aussi approuvés. Le
Club jurassien Le Soliat va prochaine-
ment mettre en catalogue les objets
de son musée, musée qui est d'ailleurs
de plus en plus fréquenté.

Le comité 1970 a été formé comme
suit : M. Pierre Bourquin , président ;
M. Claude Jenny, vice-président ; MM.
Claude et Robert Perrinjaquet , tréso-
riers ; MM. P. Borel, A. Overlay, et F.
Ruffieux , secrétaires. La section du
Club jurassien, bien vivante, a tracé
les lignes de son activité 1970. On lui
souhaite de pouvoir les mener à bien.

(rt)

. LA VIE JURASSIENNE
t\v ' . -. -.:. . . . . . .  . . . . . . . ... .

SAIGNELÉG9ER

La jeune et dynamique Société phi-
latélique des Franches-Montagnes a te-
nu son assemblée générale à l'hôtel du
Soleil au Noirmont, sous la présidence
de M. Hubert Bouille des Bois. Le pro-
cès-verbal rédigé par M. Xavier Jobin ,
de Saignelégier et les comptes présen-
tés par M. Maurice Bregnard des Breu-
leux, ont été approuvés à l'unanimité,
avec remerciements aux deux membres
dévoués. La situation financière est
satisfaisante. Les cotisations demeurent
fixées à,, 15 francs, y compris l'abonne-
ment au Journal philatélique suisse.

Dans son rapport présidentiel, M.
Hubert Bouille a remercié les membres
de leur attachement et de leur parti-
cipation active aux manifestations or-
ganisées par le comité. En 1970, la so-
ciété organisera une bourse aux tim-
bres qui se tiendra les 18 et 19 avril
prochains à l'hôtel de la Gare de Sai-
gnelégier. Pour la première fois, la
section présentera une exposition, (y)

Conférences réussies
De très nombreux couples ont suivi

avec un vif intérêt le passionnant cy-
cle de conférences présenté par le
R.P. Basile Chaignat. Avec beaucoup
de sincérité et de réalisme, le conféren-
cier a abordé tous les problèmes du
couple, (v)

Philatélistes
des Franches-Montagnes
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La caisse Raiffeisen
est prospère

Lors de son assemblée générale, le
comité de la caisse Raiffeisen de Cou-
vet, forte de 150 membres, s'est montré
très satisfait de l'évolution de la caisse,
dont le roulement s'élève à 3,4 millions
de francs.

L'épargne est très importante et at-
tient la somme de 1,6 million. Le bilan
de 2 millions est également en augmen-
tation. Un intérêt de 5 pour cent sera
versé aux parts sociales sur décision de
l'assemblée. Le fonds de réserve s'élève
à 112.947 francs à fin décembre 1969.

La caisse Raiffeisen espère trouver
de jeunes membres pour former la
relève, (bz)

COUVET

Un nouvel élan des jeunes
La soirée annuelle de la paroisse ca-

tholique romaine de Fleurier et envi-
rons, qui s'est déroulée samedi soir à
la salle Fleurisia, a obtenu un plein
succès. Un groupe de jeunes Fleuri-
sans avait préparé un programme de
choix qui a conquis le public. Avec ce
nouvel élan , les responsables de la
communauté ont l'espoir que la relève
sera assurée ces prochaines années. Le
chœur mixte dirigé par M. Claude Tri-
foni a également fourni une belle pres-
tation avec ses chansons à la mode.

Cette manifestation, qui avait attiré
un grand nombre de paroissiens de la
cité fleurisanne et des autres villages,
était rehaussée de la présence des ab-
bés Gabriel Angeloz et Maurice Ge-
noud , curé et , vicaire de la paroisse,
ainsi que par quelques membres du
Conseil de la communauté, (rq)

FLEURIER

La médaille
du Grand-Frédéric

L'Association de la mi-été des
Bayards avait organisé une marche à
ski dite du Grand-Frédéric, il y a quin-
ze jours. Malheureusement, le temps
exécrable avait retenu nombre d'ama-
teurs de ballades à ski à la maison
pendant ce week-end-là. Ainsi, il fut
décidé de remettre ça et , ce dernier
week-end, dans un paysage hivernal
merveilleux, près de 150 skieurs ont
effectué le parcours, épuisant le stock
de médailles des organisateurs et trans-
formant du même coup le léger déficit
de la première manche en un bénéfice
final, (mn) ''.

LES BAYARDS

Soirée de la fanfare
La fanfare « L'Echo de la frontière »

a donné samedi sa soirée annuelle à la
grande salle des spectacles. Sous la
direction de M. Amédée Mayer, les mu-
siciens avaient préparé un programme
de choix. Des marches, une ouverture
et une sélection d'airs connus ont été
chaleureusement applaudis par un pu-
blic nombreux qui manifesta cepen-
dant sa préférence pour un arrange-
ment très moderne, «American patrol» ,
en le bissant. Le président de « L'Echo
de la frontière » , M. Michel Persoz, en
quelques brefs propos, exprima la satis-
faction des fanfaristes de voir leurs
rangs augmentés par le renfort de plu-
sieurs jeunes élèves, garçons et filles
et leur reconnaissance envers leur dé-
voué directeur qui fut fleuri aux ap-
plaudissements du public. Après l'en-
tracte , le groupe théâtral des chemi-
nots de Neuchâtel a joué un vaude-
ville extrêmement gai « Comment t'ap-
pelles-tu ? », puis la soirée s'est ter-
minée par un bal. (mn)

LES VERRIÈRES

M. Jean Luscher-Bourquin , horloger ,
est décédé à l'âge de 65 ans, des suites
d'une maladie insidieuse. Venu de
Bienne, M. Luscher avait acquis , il y a
quelques années , une maison à Som-
beval où il s'installa avec sa famille ;
il avait alors conservé son emploi en
ville ; ce n'est que depuis quelques
mois qu'il travaillait à la Société indus-
trielle. Il laissera le souvenir d'une
homme pondéré , qui se consacra tout
entier à son foyer.

Carnet de deuil
SONCEBOZ

Samedi après-midi, le Ski-Club des
Cernets et Verrières a organisé son tra-
ditionnel concours de ski des enfants
sur les pentes de l'envers, à proximité
du téléski. Malgré un redoux passager,
la neige était excellente et abondante
et les responsables du club verrisan —
un club réputé sur le plan national par
ses fondeurs — pouvaient se montrer
satisfaits de constater que la relève
semble bien assurée , en notant l'entrain
et les progrès des jeunes participants
au concours. En fin d'après-midi, la
distribution des prix eut lieu à la salle
communale sous la présidence de M.
Jean Egger.

Fond : années 61-64 : 1. Isabelle Ga-
rin ; 2. Peter von Kaenel ; 3. Pascal
Rey. — année 60 : 1. Marie-Christine
Rey ; 2. Diana von Kaenel ; 3. Pierre
Kobel.

Slalom : année 60-63 : 1. André Stu-
der ; 2. ex-aequo : Pascal Michaud et
Alain Nydegger. — années 54-59 : 1.
Patrice Currit ; 2. Fabienne Piaget ; 3.
Pierre-Alain Jornod.

Combiné : année 60 : 1. Diana von
Kaenel ; 2. Thierry Ray ; 3. Anne-Rose
Studer. — années 61-63 : 1. Isabelle
Garin ; 2. Pascal Michaud ; 3. Peter
von Kaenel. — années 56-57 : 1. Patri-
ce Currit ; 2. Pierre-Alain Jornod ; 3.
Elizabeth Barbezat. — année 54 : 1. Fa-
bienne Piaget ; 2. Jean-Biaise Barbe-
zat. (mn)

Le concours de ski
des enfants

C'est aux Verrières que l'assemblée
cantonale des femmes paysannes aura
lieu le dimanche 3 mai prochain. En
l'absence de leur présidente, Mlle Lan-
dry, accidentée depuis de longs mois,
les membres du groupe local des fem-
mes paysannes, sous la direction de
Mme Henri Mast notamment, ont d'ores
et déjà tout entrepris pour la réussite
de cette journée qui, après avoir dé-
buté par un culte, se poursuivra par
l'assemblée proprement dite qui aura

lieu au temple de Meudon. On se dé-
placera ensuite à la grande salle des
spectacles où sera servi le repas de mi-
di, après lequel ces dames bénéficie-
ront encore d'une séance récréative.

(mn)

Prochaine rencontre
des paysannes



Frontière israélo-libanaise
ACCROCHAGES ET INQUIÉTUDES

Cinq guérilleros arabes ont été tués, la nuit de samedi à dimanche, au
cours d'un accrochage avec une patrouille israélienne près de la
frontière israélo - libanaise, annonce un porte-parole israélien. La pa
trouille n'a pas subi de pertes. En dépit de cet événement, des guéril-
leros arabes ont saboté dimanche un aqueduc et miné un véhicule
militaire israélien. Le commando était le plus important qui soit venu
du Liban depuis la gerre de 1967. Un soldat israélien a été blessé
lorsque son véhicule a heurté une mine dans la région de Shumera, en
Galilée occidentale, à environ 1500 mètres de la frontière libanaise.

Commentant la situation sur la
frontière israélo - libanaise, le géné-
ral Moshe Dayan , ministre israélien
de la défense, a, devant le Conseil
des ministres israélien , requis des
mesures efficaces.

L.es 110 kilomètres de frontière
entre le Liban et Israël , en effet , tra-
versent une région montagneuse cou-

pée de vallées étroites permettant les
infiltrations et parsemée de grottes
offrant des abris. De plus, cette ré-
gion ayant été des plus calmes du-
rant les vingt dernières années, ce
n'est que récemment que les Israé-
liens ont entrepris d'y établir un ré-
seau d'installations défensives, trop
récent pour offrir une protection
vraiment efficace aux paysans israé-
liens de la région, dont les habita-
tions ne sont parfois qu'à un ou deux
kilomètres du Liban.

Depuis le 1er janvier , les comman-
dos d'El Fatah ont effectué une qua-
rantaine d'opérations dans cette ré-
gion : tirs par-dessus la frontière, po-
se de mines sur les routes, dynamita-
ges.

Sur les autres f rontières
Après une période d'accalmie de

quelques semaines, les incidents gra-
ves ont repris dans la vallée du Bei-
san. Un tir violent de bazookas et de
mortiers a été ouvert hier sur le kib-
boutz de Maoz Hayim, dont les habi-
tants ont dû , pendant la nuit , des-
cendre dans les abris. Une patrouille
israélienne qui se déplaçait à l'est de
Tirath Zvi, au sud de la vallée du
Beisan, a été prise sous le feu des
commandos palestiniens qui ont éga-
lement tiré sur le kibboutz même de

Tirath Zvi , ainsi que sur Yardena,
Dans tous les cas, les forces israé-
liennes ont riposté. Les tirs prove-
naient du territoire jordanien.

Enfin , de violents échanges d'artil-
lerie ont eu lieu la nuit de samedi à
dimanche, sur le canal de Suez, entre
forces israéliennes et égyptiennes. Il
n'y a pas eu de pertes du côté égyp-
tien.

La Syrie soutiendra à f ond
les Palestiniens

« La Syrie proclame qu 'elle met
toutes ses possibilités, toutes ses
énergies à la disposition de la révolu-
tion palestinienne. Elle avertit tous
les adversaires de cette révolution
— qui chercheraient à dresser des
obstacles sur son chemin — que la
Syrie ripostera à ces manoeuvres
avec énergie et fermeté » , a déclaré
dimanche au cours d'un meeting, le
Dr Noureddine Atassi, secrétaire gé-
néral du parti baas , chef de l'Etat ,
et du gouvernement de la Républi-
que arabe syrienne.

Le président Atassi , qui pronon-
çait un discours à l'occasion du 7e
anniversaire de la révolution du 8
mars 1963, a dénoncé comme « très
dangereuses » les solutions pacifiques
envisagées pour régler le problème
palestinien. « Elles offrent à l'impé-
rialisme, a-t-il dit , la possibilité de
faire du chantage et permettent à sa
base sioniste de gagner du temps
pour consolider l'occupation » . Pour
le Dr Atassi « le seul chemin qui
s'ouvre devant le peuple arabe est
celui de la lutte armée » . (ap, ats)

¦ M. Meucio Ruini, l'un des sept
sénateurs à vie d'Italie, est décédé
hier, après une longue maladie, à
l'âge de 92 ans.

Elections cantonales françaises
Les gaullistes seraient en progression

Une participation , électorale plus
importante que ' lors ' du précédent
scrutin a marqué hier le premier tour
des élections cantonales en France.

Les résultats connus pour le tiers
environ des sièges à pourvoir sem-
blent marquer une légère progres-
sion des gaullistes et une baisse des
partis de gauche, notamment des
communistes.

Le scrutin avait pour but de rem-
placer la moitié des conseillers gé-
néraux chargés d'administrer les fi-
nances départementales.

Ce genre de consultation qui se
déroule tous les trois ans est peu po-

litisé et relativement boudé par une
partie de l'électorat.

Seul le parti communiste a présen-
té des candidats dans chacun des
1672 cantons. Les gaullistes n'ont
présenté que 600 candidats mais tous
les observateurs s'accordent à esti-
mer que le parti gaulliste qui possé-
dait une faible représentation régio-
nale par rapport à sa représentation
parlementaire a fait un effort parti-
culier pour augmenter le nombre de
ses administrateurs locaux et aug-
menter ainsi ses chances pour les
élections municipales de 1971.

(ats, afp)

Un document léonin: le traité de non-prolifération
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Aussi, si des pays à capacité nuclé-

aire, tel le Canada , ont non seule-
ment signé mais ratifié le traité , c'est
qu 'un intérêt général — l'arrêt de
la prolifération des armes nucléaires
et de tous les dangers qui en décou-
lent — leur est apparu supérieur à
la défense de leurs seuls intérêts na-
tionaux. Mais à l'inverse, des pays
qui ne sont par particulièrement bel-
liqueux , comme l'Inde et le Pakis-
tan, se sont refusés à ce geste : leur
conflit latent, tout comme la proxi-
mité de la Chine, puissance nucléai-
re, les a incités à se réserver leur
liberté de décision pour l'avenir. Is-
raël et l'Afrique du Sud ont fait de
même, l'environnement hostile qui
est le leur leur conseillant de ne pas
renoncer à ce recours suprême.

Au total, le problème n'est pas
tant de savoir si une puissance nuclé-
aire doit encourager la prolifération
de cette arme : de ce point de vue,
tous les membres du club , qu 'ils
aient adhéré ou non au traité, qu 'il
s'agisse des Etats-Unis ou de la Chi-
ne, de la France ou de l'URSS, se
comportent de la même manière et
gardent strictement pour eux leur
arsenal et leurs connaissances. Il est
plutôt de savoir si cette prolifération
est évitable ou non , voire même si
elle est aussi catastrophique qu 'on
a bien voulu le dire. Certains stra-
tèges distingués ont récemment émis
l'idée que l'arme atomique engendre
chez ses possesseurs un sentiment de
responsabilité nouveau , qui exclut
en fait son emploi « irrationnel » .
Sais aller jusque-là , on peut faire
valoir que la multiplication des for-

ces nucléaires complique le jeu de
la dissuasion au point que les meil-
leurs stratèges s'y perdent et qu'elle
réduit en conséquence le risque d'a-
venture de la part des grands : la
disssuasion n'est-elle pas précisément
le fruit des incertitudes accumulées ?

A l'inverse, il resterait à prouver
que la disparition totale de l'arme
nucléaire introduirait cette «ère de
paix» dont l'humanité rêve confusé-
ment depuis la fin de la dernière
guerre mondiale. On se saurait ou-
blier que, si Russes et Américains
ne se sont pas affrontés directement
depuis 25 ans, même sur le terrain
des armements classiques, c'est que
la présence du bouclier atomique
rendait trop dangereux le risque
d'escalade : aucune grande puissance
ne peut perdre une guerre actuelle-
ment sans avoir mis en jeu la totali-
té de son arsenal , et c'est pourquoi
l'on préfère ne pas commencer les
hostilités. L'argument joue aussi en-
tre puissances de dimensions très
inégales : est-on sûr par exemple que
les Soviétiques auraient décidé d'en-
vahir la Tchécoslovaquie en 1968 si
ce pays avait disposé de bombes ato-
miques et surtout s'il avait claire-
ment manifesté sa volonté de s'en
servir ?

La question mérite d'être posée.
En tout cas les 95 pays qui ont

signé le traité de non-prolifération
et les quelque 50 d'entre eux qui l'ont
ratifié ont donné ici un exemple aux
grands. Ceux-ci se sont engagés à
poursuivre leurs entretiens pour la
limitation de leurs armements stra-
tégiques, et l'entrée en vigueur du
traité ne peut que les inciter à faire

au moins un geste dans ce sens. Peut-
être la reprise de ces conversations
à Vienne, le mois prochain , leur en
fournira l'occasion. Il est vrai qu 'il
leur sera facile d'attribuer l'échec de
leurs conversations à la mauvaise
volonté de leurs partenaires.

Michel TATU

L'agence est-allemande ADN a an-
noncé hier soir que M. Ulrich Sahm,
négociateur de Bonn, avait confirmé
qu'il se présenterait aujourd'hui avec
sa délégation à Berlin-Est, pour re-
prendre les entretiens préparatoires
à une rencontre entre le chancelier
Willy Brandt et M. Willi Stoph , pré-
sident du Conseil d'Allemagne orien-
tale.

L'Allemagne de l'Est avait déclaré
samedi que Bonn n'avait pas répon-
du à l'invitation de poursuivre les
entretiens, (ap)

¦ Quelque 200.000 litres d'huile
et d'essence échappés de citernes en
mauvais état se sont infiltrés dans le
sol, à l'aérodrome OTAN de Lahr,
dans la région d'Offenbourg, où sont
basées des escadrilles canadiennes. Il
s'agit de la plus grave pollution de la
nappe phréatique constatée jusqu 'à
présent dans le Bade-Wurtemberg.
¦ Le président Pompidou donne-

ra jeudi prochain une interview à la
télévision. On pense que cette in-
terview portera notamment sur le
voyage officiel qu 'il vient d'effectuer
aux Etats-Unis.
¦ Un médecin français a été tué

au cours d'un engagement avec une
bande de guérilleros dans l'est du
Tchad.

Poursuite a Berlin
des pourparlers
inter-allemands

EXPOSITION OSAKA 70
UN PLAN DE SABOTAGE

L'organisation japonaise d'extrê-
me-gauche dite «Faction de l'armée
rouge» a établi des plans pour atta-
quer des banques et des établisse-
ments qui participeront à l'Exposi-
tion universelle d'Osaka en 1970 , et
pour piller des universités privées,
indique-t-on aujourd'hui de source
officielle. Des membres de cette or-
ganisation ont été arrêtés et ont fait
des aveux complets. Toutefois , le lea-
der du groupe, Koya Shiomu, 27 ans,
et Takama Tamiya, 25 ans, respon-
sable des «opérations militaires», sont
toujours en fuite et tant qu'ils ne
seront pas arrêtés, le danger existe-
ra de voir le complot mis en exécu-
tion , déclare-t-on.

D'après les aveux des militants
arrêtés, des informations ont déj à
été réunies sur les dispositifs de sé-
curité des banques, où des compli-

ces doivent coopérer avec les con-
jurés lors des attaques. Selon ces
militants, les hommes de la «faction
de l'armée rouge» ne devront pas
hésiter à faire usage de fusils et de
grenades si cela s'avérait nécessaire.

Toujours selon les militants arrê-
tés l'attaque des universités privées
devrait rapporter des sommes con-
sidérables. En effet , chaque étudiant
de ces universités verse l'équivalent
de dizaines de milliers de dollars de
droits d'inscription.

La «faction de l'armée rouge» a
fait parler d'elle pour la première
fois en janvier dernier au cours d'é-
meutes à Tokyo et dans plusieurs
autres villes. Elle dispose de plus de
300 «cadres» qui viennent renforcer
des éléments qui subissent au préala-
ble un véritable entraînement mili-
taire, (ats, afp)

Trois Grecs cypriotes ont ete
arrêtés dimanche à la suite de la
tentative d'assassinat contre Mgr
Makarios , a annoncé un communi-
qué de la police de Nicosie.

L'un des trois suspects arrêtés
est le propriétaire de la voiture
utilisée par les auteurs de l'atten-
tat contre le président.

Sept autres suspects qui ont dis-
paru de leur domicile font égale-
ment l'objet de recherches. L'en-

quête effectuée a la résidence de
l'ancien ministre de l'intérieur, M.
Polycarpos Georghadjis , a conduit
à la découverte de deux revolvers
avec leur chargeur plein et d'une
certaine quantité de bandes de
mitrailleuses, ajoute le communi-
qué.

Réunie dimanche soir en séan-
ce extraordinaire, la Chambre des
représentants de Chypre a adopté
à l'unanimité une résolution con-
damnant l'attentat, (ats , reuter)

Ai tentât contre Mgr Makarios
Plusieurs suspects arrêtés

HANOI RÉPOND À NIXON
CONFLIT AU LAOS

Dans une émission en japonais dif-
fusée dimanche, Radio Hanoi a ap-
puyé une proposition de paix au Laos
présentée par le Pathet-Lao, et décla-
ré que les «patriotes laotiens» par-
viendraient à leurs buts.

Cette proposition de paix , a dit le
commentateur, est basée sur les prin-
cipes des Accords de Genève de
1962 , et sont conformes aux désirs
du peuple laotien pour que la paix
règne en Indochine et dans le Sud-
Est asiatique.

La proposition du Pathet-Lao, faite
vendredi , demandait que les Etats-
Unis cessent leur intervention au
Laos, retirent leurs conseillers mili-

taires et leurs armes, et cessent de
bombarder les territoires laotiens te-
nus par les communistes.

D'autre part , les Nord-Vietnamiens
réagissant à l'appel du président Ni-
xon pour qu'ils fassent preuve de
«réalisme et se montrent raisonna-
bles» au Laos, ont estimé que le pré-
sident essayait seulement de donner
le change à l'opinion publique qui
est contre la «régression américaine».

Dans sa déclaration de vendredi ,
le président avait dit que c'était les
Nord-Vietnamiens et non les Améri-
cains qui s'étaient livrés à l'escalade
du Laos, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Divers milieux américains se
préoccupent sérieusement de la si-
tuation au Laos. C'est ainsi que le
sénateur Mike Mansfield , appuyant
l'appel de M. Nixon en faveur du
retour aux accords de Genève de
1954 et 1962, garantissant la neu-
tralité au Laos, constate que la dé-
claration du président des USA est
« exacte mais pas complète ». Une
guerre clandestine existe en fait au
Laos. A-t-elle repris parce que les
Américains bombardent la piste Ho
Chi-minh par laquelle les Nord-
Vietnamiens ravitaillent leurs trou-
pes et empruntent pour ce faire le
territoire laotien ? Ou les Chinois
ont-ils trouvé ce moyen pour fi-
xer les Américains dans un nou-
veau guêpier au moment où ils ten-
tent de se dégager du Sud-Viet-
nam ? Ou enfin la CIA, c'est-à-dire
les Services secrets américains, ai-
dés de certaines puissances écono-
miques et financières, préfèrent-ils
une nouvelle escalade au dégage-
ment planétaire auquel on songe sé-
rieusement à la Maison-Blanche ?

Toujours est-il que d'une part ,
depuis la décision de M. Nixon de
« vietnamiser » le conflit les atta-
ques du Pathet-Lao, assiste d'Hanoi ,
ont repris et que la plaine des Jar-
res, d'autre part , est tombée aux
mains des « Rouges ». Ceux-ci me-
nacent maintenant de couper la rou-
te entre Vientiane et la capitale
Louang-Prabang. Certains effectifs
nord-vietnamiens auraient même
franchi la frontière thaïlandaise, ce
qui indique bien les objectifs pour-
suivis. Conscient du péril , Bangkok
vient du reste de signer un accord
de coopération militaire avec la Ma-
laisie dans le but de résister à toute
intrusion communiste..

Tant bien que mal , le Laos avait
bénéficié de huit années de paix
précaire.

Le prince Souvanna Phoumah, qui
n'a pas perdu tout espoir de réta-
blir une situation normale dans son
pays, se montre des plus conciliants.
Il aurait même admis la forma-
tion d'un gouvernement auquel par-
ticiperaient les communistes.

Mais Hanoi oppose une fin de
non-recevoir à la proposition Nixon
tant que les combats n'auront pas
cessé et que les 12.000 conseillers et
1200 bérets verts américains n'au-
ront pas évacué le Laos.

A vrai dire, il apparaît douteux
que les Etats-Unis abandonnent sans
autre ce pays.

Ce n'est donc pas demain qu 'on
verra s'ouvrir à Genève la confé-
rence que le président Nixon appel-
le de ses vœux.

Commentant la situation dange-
reuse qui s'est créée au Laos, le
« New York Times », écrit : « Le
meilleur espoir de mettre en vi-
gueur les accords de Genève sur le
Laos et d'éviter une pression en
faveur de l'accroissement peu sage
de l'engagement militaire américain
au Laos réside dans la recherche
d'un règlement rapide de la ques-
tion vietnamienne. La prolongation
de la lutte impliquée par la politi-
que de vietnamisation accroît le
danger de faire du Laos un second
Vietnam ».

Intérim.

LAOS, SECOND
VIETNAM ?

Londres

Scotland Yard a mis en garde des
membres du Parlement britannique
à la suite de la découverte d'un vaste
complot tramé par la police de pays
communistes, visant à les compro-
mettre et à les soumettre au chan-
tage, a annoncé le « Sunday Telegra-
ph » dans un article de première pa-
ge. Un certain nombre de parlemen-
taires, a ajouté le journal , ont été
interrogés par des inspecteurs de la
branche spéciale (politique) de Scot-
land Yard , sur leurs voyages à l'é-
tranger , à l'occasion d'expositions
commerciales et d'échanges culturels
en Europe orientale. Ils se sont en-
quis des relations qu 'ils avaient eues
et des démarches dont ils avaient fait
l'objet durant ces séjours.

Un porte-parole de Scotland Yard
a eu cette remarque : « J'ai bien peur
que nous ne puissions rien dire à ce
sujet ». (ap)

La police de pays
communistes aurait
tramé un complot
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