
Traces d'or, d'argent, de rubis
dans les échantillons lunaires

Un grain de poussière lunaire grossi 3400 fois .  On distingue au centre, un
petit cratère (grossi 9700 fo i s ) , marque d'impact de radiations solaires.

(bélin o AP)

Des traces d'or, d'argent et de ru-
bis ont été décelées dans les échan-
tillons ùe pierres de Lune rapportés
par l'équipage d'Apollo-11 par deux
savants américains qui les ont étu-
diés.

Selon M. E. Anders, de l'Université
de Chicago, qui a détecté des traces
d'or et d'argent dans les échantil-
lons, ces traces n'ont pu être déce-
lées qu 'à l'aide d'instruments très
précis. A son avis elles ne peuvent
provenir que de météorites ayant
frappé la surface de la Lune. C'est
un autre savant, M. R.-M. Walker,
de l'Université Washington , à Saint-
Louis, qui a détecté un rubis minus-
cule dans l'échantillon qu'il a reçu.

Par ailleurs, le Dr G. Wasserburg,
de l'Institut de technologie de Ca-
lifornie, qui a étudié avec 141 autres
savants les cailloux lunaires rap-
portés par Apollo-11, a jugé fort im-
probable la théorie communément
admise de l'origine terrestre de la
Lune. '

Enfin, le programme Apollo a été
« réadapté à des objectifs plus
scientifiques » que ceux prévus jus-
qu 'ici.

Il s'arrêtera à Apollo-19 en 1974, et
non pas à 20, soit deux ans plus
tôt. Il n'y aura cette année que deux
voyages pour la Lune au lieu de trois
prévus, (afp)

Tass défend
une fois de plus
« Ted > Kennedy

«Mon témoignag e est terminé» a dit
le sénateur , (bélino AP)

L'agence soviétique Tass a annon-
cé hier l'ouverture de l'enquête sur
la mort de Mary Jo Kopechne et a
affirmé une nouvelle fois que cette
affaire était utilisée par les adver-
¦sàirés 'politiques du - sénateur¦¦¦ Ed-
ward Kennedy pour briser sa carriè-
re.

A Edgartown, Mlle Keough l'une
des cinq jeunes filles ayant parti-
cipé à la réunion sur l'île de Cha-
paquiddick a commencé à témoi-
gner. C'est le sac à main de Mlle
Keough qui avait été retrouvé dans
la voiture à bord de laquelle Mary
Jo avait trouvé la mort . Ont égale-
ment témoigné hier les deux hom-
anes qui, selon le sénateur, étaient
revenus arvec lui sur les lieux du dra-
me et l'avaient aidé dans sa tenta-
tive pour sauver la j eune femme.
Enfin deux portières de l'auto ont
été amenées au tribunal, (ap)

Trois astronautes
interdits de vol

La NASA a fait savoir officiel-
lement, hier, que trois de ses
astronautes —¦ dont Alan Bean,
qui s'est posé sur la Lune le 19
novembre dernier — ont été frap-
pés d'interdiction de vol jusqu'au
23 janvier. Il s'agit là de sanc-
tions disciplinaires pour viola-
tions des règlements de vols à la
base aérienne d'Ellington, près dc
Houston. Les deux autres astro-
nautes frappés par cette mesure
sont Walter Cunningham (Apol-
lo-7) et Joseph Kerwin, qui n'a
pas encore effectué de mission
spatiale, (afp, ap)

On bronze
aux Canaries !

Alors que l'hiver sévit partout ail-
leurs en Europe, dans toute sa ri-
gueur, Las Palxmas (Iles Canaries)
fait  le plein de baigneurs. La station
espagnole reçoit des milliers de
Scandinaves et d'Allemamds venus
passer leurs vacances d'hiver. A Las
Conteras, où cette photo a été prise
hier, il faisait 23 degrés. Ce qui ex-
plique qu'on ne trouvait plus un p 'tit

coin de sable pour bronzer...
( bélino AP)

En route pour la Suisse, un < Jet >
espagnol s'abat près de Stockholm

Cinq meimbres de l'équipage d'un
Convair Coronado, de la compagnie
espaignole Spantax Air Charter, ont
péri dans l'appareil qui s'est écrasé
lundi peu avant minuit, après avoir
décollé de l'aéroport d'Arlanda, près
de Stockholm. Au moins quatre des
cinq autres membres de l'équipage
— qui comprenait quatre hôtesses de
l'air — ont été blessés et hospitalisés.
Deux des blessés se trouvaient blo-
qués dans les débris de la carlingue.

L'avion avait fait un premier dé-
part après avoir embarqué des tou-
ristes suédois à destination de Las
Palmas, mais l'un de ses quatre mo-
teurs était tombé en panne et il re-
gagna Aiianda ou les passagers des-
cendirent à terre.

Le Convair était ensuite reparti
avec trois moteurs dans l'intention
de gagner la Suisse où il devait être
repaire. A 23 h. 24 , la tour de con-
trôle perdait le contact radio mais,
par la suite, l'une des hôtesses de
l'air l'alertait grâce à un émetteur
de secours et après deux heures de
recherches, l'épave était repérée
dams les bois à quelques kilomètres
de l'aéroport. Les survivants, pour se
réchauffer dans la nuit glaciale — il
faisait moins 20 degrés — avaient
allumé un feu , en attendant l'arrivée
des sauveteurs, (ap )

Une des hôtesses de l'air rescapées se
blottit dans une couverture en at-
tendant d'être évacuée, (bélino AP)

L'exode des scientifiques et des ingénieurs suisses

Le problème extrêmement im-
portant pour notre pays de l'é-
migration et du retour des scien-
tifiques et des ingénieurs suisses
a fa i t  l'obj et d' une étude appro-
fondie publiée dans le numéro
43 de la « Schweizerischen Ar-
beitgeber-Zeitung » (Bulletin pa-
tronal suisse) par M.  René Guic-
ciardi, lie. ver. pol . de l'Institut
des Sciences sociales de l'Univer-
sité de Bâle. Ses enquêtes, qui
portent sur la périod e allant de
1960 à 1967, aboutissent à la con-
clusion que j usqu'en 1964 , pas
moins d'environ 90 pour cent des
spécialistes suisses hautement
qualifiés en matière de sciences
naturelles, de génie civil et de
médecine sont rentrés au pays .
Au cours des années suivantes,
le pourcentage des exodes a aug-
menté , ce qui a été relevé par di-
vers milieux qui ont exprimé leu r
inquiétude à ce sujet.

L'alarme a ete donnée
prématurément

Les problèmes du potentiel
suisse de recherche et de l'exode
des hommes de science et techni-
ciens étant pour notre pays d'une
importance primordiale, il appa-
raît absolument indispensable
d'élucider l' ensemble de la ques-
tion. Une fois  déjà , des cris d'a-
larme prématurés ont amené à
prendre des mesures trop préci-

pitées qui, en dépit des meilleu-
res intentions, ont été plus pré -
judiciables que favorable s à nos
universités et à notre industrie.

Constatons tout d'abord que
l'apparente modification de la
tendance générale depuis 1965
est un leurre, et repose sur une
emielusion erronée. L'exodé plus
important dû depuis quatre ans
à um. accroissement numérique de
la génération concernée ne peu t
en e f f e t  être compensé qu'en 1969
au plus tôt par un retour massif,
la durée de séjour à l'étranger des
« émigrants » comportant de deux
à six ans. Ce n'est donc qu'en
1971 qu'an pourra conclure vala-
blement à un accroissement de
l'exode.

hes « années de voyage »
de la jeunesse universitaire
Cet éxode s'explique en partie

par le fai t , réjouissant en soi,
que des jeunes gens doués veulent
à l'instar de tels de leurs prédé-
cesseurs des siècles révalus, par-
courir le monde en « escaliers »
ou simplement assouvir leur be-
soin d'aventure et apprendre à
connaître des pays lointains. Dé-
sir légitime que des circonstan-
ces particulières n'ont fait que
renforcer depuis la deuxième
guerre mondiale.

Dr Eduard FUETER
Fin en page 5

La Suisse perd-elle de la < matière grise >?
On ne peut pas dire que l'ex-présldent

Johnson ait particulièrement redoré son
blason en faisant des «confidences poli-
tiques» au petit écran.

Ainsi lorsqu'il dit : «C'est ma femme
qui a tenu à ce que je me représente...»

Ou : «Dans toutes les fonctions que
j 'ai occupées je ne me suis jamais
senti tout à fait à la hauteur de la
situation...»

Ou : «Je me suis souvent fié davan-
tage au jugement de ma femme qu'au
mien...»

...Cette façon d'étaler ses lacunes ou
ses faiblesses n'ajoutera rien à la gloire
passée ou future de l'ex-homme d'Etat
américain. Et l'on comprend que les
caricaturistes américains se soient em-
parés de l'affaire pour exhiber l'ex-
président texan sous la forme d'une
marionnette dont l'orgueilleuse Lady
Bird tirait les ficelles. M. Johnson a
beau ajouter en conclusion : «Et malgré
cela j'ai fait un excellent président.»
Tout le monde s'est esclaffé et a con-
sidéré l'interview présidentielle comme
la super-farce politique de fin d'année.
Non à tort du reste.

Car d'une part il n'est jamais élégant
de rejeter la responsabilité de ses erreurs
ou de ses faiblesses sur qui que ce soit
et surtout pas sur sa femme. Et d'autre
part ces handicaps et cette inaptitude
à prendre une décision, l'historien les
avait déjà suffisamment décelées sans
que leur auteur vienne encore les dé-
noncer dans une ridicule et cocasse
confession-maison.

Voir suite en page 3

/PASSANT

Londres au peigne fin
pour tenter de retrouver Mme McKay
disparue ou enlevée depuis sept jours
Scotland Yard a ordonné hier une des plus importantes opérations
de police qui aient jamais été faites dans la capitale britannique, en
vue de rechercher Mme Muriel McKay, épouse du directeur de
plusieurs publications londoniennes, qui a disparu depuis une semaine
de son domicile à Wimbledon. Le commissaire principal Herbert
Guiver, l'une des personnalités de Scotland Yard, a envoyé aux 184
commissariats de police des avis de recherches dans tous les immeu-
bles abandonnés et espaces divers se trouvant sur les quelque 2000

kilomètres carrés du district de Londres.

Jusqu'ici, la police n'a dt3cou-
vert aucun élément qui permet-
trait d'écarter la thèse de l'enlè-
vement, retenue par les enquê-
teurs. Cependant certains poli-
ciers pensent que Mme McKay
pourrait bien être partie de son
propre chef. Aucun message au-
thentique demandant une rançon
n'a été reçu .

Une lettre anonyme envoyée à
un journal du nord de Londres,
assure que Mme McKay est déte-
nue et le demeurera jusqu'à ce que
les journaux de son mari — con-
nus pour leur exposition complai-
sante des crimes sexuels — ces-
sent de publier ces «saletés». Mais
ce correspondant ne s'est plus ma-
nifesté.

Les policiers ont fait hier le
tour des boutiques de Wimbledon
afin de déterminer ce que Mme

McKay a bien pu faire pendant
les heures précédant sa dispari-
tion. Us ont découvert qu'elle a
commandé la veille de sa dispari-
tion un 'manteau et une robe coû-
tant 60 livres (660 fr.) , mais elle
n'est pas venue les chercher.

M. McKay a démenti une infor -
mation selon laquelle sa femme
était désireuse de retourner en
Australie, pays dont elle était ori-
ginaire. Les policiers ont d'ailleurs
retrouvé son passeport chez elle.
L'unique indice aux mains des en-
quêteurs est une lettre que Mme
McKay aurait postée ie lendemain
de sa (disparition. Les policiers ont
également publié la photographie
d'une hachette rouillée découver-
te dans la maison, ainsi que celle
des bijoux qu'elle portait : un col-
lier de perles de culture, deux bra-
celets et une montre en or (ap)



Pierre Halet prépare un spectacle avec le TPR
Rencontré

Pierre Halet est à La Chaux-de-Fonds
depuis lundi. Auteur dramatique (on lui
doit sept oeuvres : « La Provocation »,
« Le Cheval-caillou », « Le Montreur de
galaxies », « La butte de Satory »,« Vo-
tre silence Cooper ? », « Little Boy », (é-
ditée par le Seuil) « Le Roi Mirlius », 11 a
été appelé à s'associer au TPR pour un
spectacle dont il est l'inspirateur « L'am-
bition (ou l'émigration) de Job Cardoso »
En effet, Pierre Halet a proposé à la de-
mande de Charles Joris, directeur du
TPR, un scénario pour la manifesta-
tion théâtrale accompagnant en juin
le Congrès de la Société pédagogique de
Suisse romande à La Chaux-de-Fonds
et a accepté de le développer en com-
pagnie du musicien Emile de Ceuninck,
du chorégraphe Achille Markow, du dé-
corateur Alain Roy et des acteurs.
Ce travail qui était celui de Durrenmatt
au Stadttheater de Bâle promet d'être
passionnant pour plusieurs raisons. La
personnalité de Halet, (généreuse et no-
vatrice), ses idées non conformistes, son
enthousiasme pour la recherche, l'inté-
rêt d'un dialogue autour de la concep-
tion dramatique d'un sujet, la participa-
tion à un effort commun d'artistes at-
tachés à des disciplines différentes, le
tout au service d'une aventure origi-
nale. Que sera ce spectacle ?
Pierre Halet lui-même hésite à répon-
dre. « Il n'y a pas de terme qui puisse
convenir » Comédie musicale, oui et non,
car la partie dramatique sera plus im-
portante que les parties chantées. Au
reste la musique appuiera le texte, com-
me le texte appuiera la musique. Il n'y
aura pas d'élément dominant, comme
c'est le cas dans la comédie musicale
américaine, où la musique donne le ton.
Opéra conviendrait davantage, opéra à
la façon de l'Opéra de Pékin qui est
mélange de danse, de musique, de théâ-
tre et de chant. Avant tout, architecture
dans l'espace et reconstitution d'un uni-
vers. On sait que le dialogue, sec et
froid , n'est pas par lui-même représen-
tatif d'un moment. Il faut l'encadrer
d'une ambiance qui lui apportera une
signification.
C'est un peu à cela que pense Pierre
Halet. Le sujet bien sûr est défini : Job
Cardoso est un travailleur étranger dans
Métropolardam (qui pourrait être La
Chaux-de-Fonds, Paris ou Bruxelles),
c'est un pauvre gars à qui l'on a pro-
mis monts et merveilles d'une émigra-
tion. Il y a cru, et surtout il a cru pou-
voir grâce à elle s'imposer dans son vil-
lage d'où tous les hommes sont partis
vers le nord. Il reviendra dans un beau
cercueil... « Le pauvre n'est pas si bon
pour le pauvre », explique Halet.
Sur ce sujet et sur ce thème va s'écha-
fauder un monde^ s'ancrer une vision
du monde. On la devine : opposition
sud-nord, civilisation rurale, - civilisa-
tion industrielle, etc. Et rupture d'un
ancien lien : homme, animal et végétal.
Pierre Halet connaît le problème. Il est
lui-même vigneron à quelques kilomè-

tres de Tours. Vigneron par choix. Dix
ans de peines pour se créer un domaine
et une indépendance relative (dit-il) .
Après le théâtre qui l'occupe 4 à 5 heures
quand il écrit, des semaines lorsqu'il se
déplace, il retrouve la lumière naturelle,
de vrais arbres, la vie dans ses muta-
tions.
— Comment s'est ébauchée votre col-
laboration avec le TPR ?
— J'avais rencontré Joris à Strasbourg
il y a 5 ans et j'avais vu plusieurs
spectacles de TPR : à Bourges notam-
ment, « Jeunesse 65 ». Il avait été ques-
tion de jouer « Little Boy », puis lors
d'un passage de spectacle « Ruzzante »
à Tours, Joris m 'avait parlé de nou-

Pierre Halet au milieu des comédiens du TPR. (photo Impar.)

veaux projets . Je lui avais montré le
synopsis de « Job Cardoso ». L'été der-
nier , il me l'a réclamé... Vous savez le
reste.
— Vous êtes venu à La Chaux-de-Fonds
avec un premier texte ?
— Je n 'ai pas commencé à écrire la
pièce. J'ai réuni des notes qui con-
cernent aussi bien le texte, que la mu-
sique ou le décor. Tout ce qui m'est
venu à l'esprit quant aux idées, à la
forme à leur donner , aux moyens à uti-
liser, je l'ai écrit. J'ai précisé ce que
j'appelle les points d'ancrage : séquence
du début , signification, etc. Mais rien
n'est écrit encore. Ce premier schéma
doit permettre à tous les collaborateurs
du spectacle de se mettre dans le coup.
Mais le travail commence véritable-
ment avec l'échange qui se fait ces jours
a partir de mes notes.
— La musique n'est pas écrite ?
— Non bien sûr. Il y a d'ailleurs un
problème de connaissances que nous
avons commencé Emile de Ceuninck et
moi.
— C'est la première fois que vous tra-
vaillez dans cet esprit-là ?
— A Angers, j' ai préparé avec Michel
Decoust « Le Roi Mirlius » qui est — la
définition est plus just e cette fois — du
théâtre musical. Mais la collaboration
ne s'étendait pas à une troupe. Et les
développements sonores et musicaux
sont plus importants pour « Mirlius » que
pour « Cardoso », où il y a recherche
d'un style général pour le spectacle -
une forme dramatique s'approchant de
la danse et du rituel.
— Vous allez, après cette semaine chaux-
de-fonnière, rentrer à Tours ?
— Je vais y écrire certaines séquences
que nous essayerons ensuite à La Chaux-
de-Fonds, puis je m'attaquerai à la ver-
sion définitive que je dois terminer pour
le 30 avril. Alors les répétitions du spec-
tacle pourront commencer.

Cl. Vn.

ARTAUD AMOUREUX
Lu

Plus qu'à une œuvre elle-même, on
peut s'iinjtéresstar à l'expérience de l'œu-
vre, au mouvement qui conduit jusqu'à
eille, et, peut-être, à la trace anonyme
qu'elle fait entrevoir, mais qu'elle garde
ordinairement secrète. Les lieux où
l'œuvre s'inscrit comme épreuve, comme
mouvement éprouvé vers le livre, sont
connus, au moins au titre de genre
littéraire : on les fait tenir dans le
journal ou la correspondance de l'au-
teur. Ainsi, sans contester l'importance
des livres les plus célèbres de Kafka,
il semble bien qu'avec lui on accède
à ce qui joue essentiellement dans la
littérature avant tout par certains pas-
sages des notes journalières, par cer-
taines lettres.
Avec Antonin Artaud, mil doute qu 'il
faille emprunter cette voie d'accès. Il
y a d'abord cette fameuse correspondan-
ce avec Jacques Rivière. Cet échange
Artaud-Rivière constitue pour beaucoup
aujourd'hui l'un des événements litté-
raires les plus importants de ce siècle.
Maintenant on découvre une autre face

secrète de la pensée d'Antonin Artaud,
grâce aux Lettres à Génica Athanasiou,
qui viennent d'être publiées. Cette cor-
respondance amoureuse est évidemment
belle, émouvante. Mais dl y a plus : elle
nous fait tenir unie œuvre aussi intime
qu'une lettre à un confident, mais elle
n'a rien de proprement aneedotique. Elle
semble, par instants, transcrire directe-
ment le drame impersonnel de la créa-
tion littéraire ; elle est ce drame.
Artaud rencontre Génioa en automne
1921. Bile est comédienne. Elle vient
d'entrer chez DUEin, où elle est encore
élève. C'est la première femme dans la
vie d'Artaud ; elle spara la seule sans
doute avec qui il partagera de la sorte
une existence quotidienne. Il y a, dans
les lettres échangées entre 1922 et 1927,
le signe d'une expérience unique et li-
mite pour le poète. Il y a aussi la
beauté de Génioa, stagulièrernent louée.
Peut-on imiter cette façon de parler de
la douceur contenue, de la sensibilité
naturelle, du charme et de la grâce de
Ciénioa Athanasiou ?

Mallarmé disait : «La Destruction fut
ma Béatrice». Artaud (ces lettres, sou-
vent douloureuses, insoutenables, le ré-
vèlent encore une fois) est au-delà de
cette expression qui fonde peut-être la
poésie de Mallarmé. Pour Artaud, l'es-
prit est toujours déjà décomposé. Re-
venir au cœur de son œuvre, c'est re-
poser la question du rapport entre la
littérature (mais Artaud peut-il seule-
ment écrire p our Génica ?) et cette
«maladie qui enlève la parole, le souve-
nir, qui déracine la pensée», c'est reposer
la question du rapport entre souffrir et
penser, liés ici d'une manière secrète.
Artaud écrit : «Je suis celui qui a le
mieux senti le désarroi stupéfiant de
sa langue dans ses relations avec la
pensée, je suis celui qui connaît les re-
coins de la perte.»

D. W.

Antonin Artaud : «Lettres à Génica
Athanasiou», Collection «Le Point du
Jour». Gallimard. Paris. 3S0 p ages. 1969.

Ses meilleurs vœux...
Réagi

Une belle voiture noire (une
« Jag»?) ,  avec les reflets des lu-
mières de la ville. Devant, un bel
objet , richement orné : bracelet, col-
lier, bague, broche, tout, d'or bril-
lant — une botte blanche qui cou-
vre le genou — un manteau de four-
rure, blanche — la jambe gainée de
bas de résille blancs — l'amorce de
l'autre jambe — le manteau ouvert
sur une longue cuisse élancée — des
bras nus pour fermer le manteau
sur la poitrine : sous tant de blan-
cheur , le bel objet cache-t-il la perle
de la peau qu'il protège du froid ?

Oui, lecteur , vous dites : « Il vient
de recevoir le dernier numéro de
« Lui » et il interprète savamment
une publicité posée sur papier gla-
cé-couleurs. Et bien non ». C'est,
étalée devant moi, largement ouver-
te, la couverture de « Radio-TV - Je
Vois Tout » No 1 - 1970. Avec des
vœux. « Sois belle et tais-toi ».

Mais l'objet parle et sourit. A la
télévision. Et c'est lui qui fut chargé
de nous charmer pour passer l'an.
Sur un bateau. Quelle joie, surtout

celle du capitaine interrogé dans
l'euphorie de l'attente de minuit.
« Oh , que vous avez une belle cas-
quette — pleine de nouilles — ça si-
gnifie quoi , ces nouilles ?»  Le ton
était donné. Le comique de service
pouvait alors intervenir en deman-
dant l'âge du capitaine. Et tout se
passe comme dans ces soirées où
trois personnes rient — alors que les
autres ne comprennent pas très bien
ce qui se passe, ni surtout la cause
de cette joie. Chacun , chez lui, de-
vait supporter cette manière person-
nelle d'entrer dans l'an nouveau —
d'une confondante vulgarité.

Deux ou trois fois par semaine,
nous devons, sans pouvoir l'éviter ,
l'accepter chez soi : une charmeuse
de service est indispensable paraît-
il au bon déroulement d'une soirée
télévisée. Au sourire de la femme-
tronc, peut-être ajouterons-nous dé-
sormais par la pensée l'image de la
« cover-girl » et les nouilles du ca-
pitaine ? Contre cette image, je réa-
gis...

F. L.

L'activité théâtrale en léger sommeil
pendant les fêtes reprend cette semaine
déjà par un spectacle des Artistes As-
sociés de Lausanne « Le Mariage de Fi-
garo » de Beaumarchais (vendredi et
samedi, organisation Art Social). Cu-
rieusement, l'annonce porte la mention
« Centre dramatique romand », alors
qu'il a été convenu à Lausanne, à la
suite d'un différend , que cette raison
sociale serait abandonnée aussi bien par
les Artistes Associés qui entendaient se
l'attribuer que par Charles Apothéloz
qui l'utilisait (avec d'ailleurs le consen-
tement des premiers).
Bref , départ classique.
Le gros morceau, ce sera en juin la créa-
tion de la comédie musicale de Pierre
Halet (mise en scène Charles Joris, bal-
lets Achille Markow, musique Emile de
Ceuninck, décors Alain Roy). Cette co-
médie a un titre provisoire « L'Ambi-
tion de Job Cardoso ». (Voir ci-dessus)
Le même mois une troupe de mime

tchécoslovaques sera au Locle, ce qui
constituera également un événement.
Le Théâtre populaire romand prépare
encore un nouveau spectacle scolaire
auquel 11 entend, tout comme pour « Le
Roman de Renart», associer des en-
seignants. Dans la petite salle (an-
ciennement Oratoire) , chaque mercre-
di des séances d'animation permettront
(dès le 14 janvier ) au public de se fa-
miliariser avec les questions du théâtre
ou d'autres sujets d'actualité. Les abon-
nés du TPR bénéficient d'un accès aux
répétitions de la troupe.
Les Tréteaux d'Arlequin reprennent les
15, 17, 22 et 24 janv., les « Bonnes » de
Genêt, tandis que le Théâtre populaire
romand Inaugure sa saison 1970 le 27 fév.
à La Chaux-de-Fonds, par un spectacle
du Théâtre de Carouge « Le Grognon »
de Goldoni et le 3 février au Locle par

un spectacle d'une jeune troupe fran-
çaise travaillant dans un style appro-
chant celui du Living Théâtre, le Théâ-
tre de l'Orbe. (Titre de leur program-
me : « Oratorio concentrationnaire).
Suivront à La Chaux-de-Fonds : un ré-
cital Catherine Sauvage, un spectacle
pour enfants « La Princesse et le Por-
cher », trois farces vénitiennes « Ruz-
zante en colère » par le TPR lui-même
et par le Centre dramatique de Lausan-
ne-Vidy.
« Splendeur et misère de Minette la Bon-
ne Lorraine » par le Théâtre populaire
de Lorraine. Au Locle : « Le journal d'un
fou » de Gogol par le Théâtre de ille-
St-Louis de Bruxelles, le Cabaret 70 du
TPR , « Georges Dandin » par le Théâtre
populaire jurassien et en juin deux re-
présentations déjà mentionnées de la
troupe Ladislaw de Prague. Vn.

Le calendrier théâtral de ces prochaines semaines

Le temps des fêtes , c'est aussi celui des vacances les plu s origi-
nales. Et pourquoi pas l'Afrique quand la neige est si lourde ?
Cette automobiliste, en promenade au Kenya , a le plaisir d'être
entourée par des guépards de la plus tendre façon. A d éfaut de

tigre dans son moteur... (Bélino AP)

Mettez un «tigre»... sur votre voiture

Il fallait y penser !
Les crimes sexuels
moins nombreux
au Danemark
L'année oit toutes les restrictions
encore existantes aux publications
pornographiques ont été suppri-
mées au Danemark, le nombre des
crimes et délits sexuels a diminué
de 31 pour cent, a annoncé l'ins-
pecteur Alsnaes Andersen, direc-
teur-adjoint à la police criminelle .
A Aarhus, dans le Jutland cette
tendance a été plus marquée encore
p uisque la diminution est de l'ordre
de 50 pour cent.
L'inspecteur Andersen s'est cepen-
dant refusé à tirer des conclusions
de ces chiffres , et a estimé qu'il
était possible que les Danois aient
simplement modifié leur point de
vue sur ce qu'est un délit sexuel.
Il a émis aussi cette suggestion :
«Peut-être n'ont-ils pas signalé ces
délits contre lesquels auparavant
ils auraient réagi avec vigueur».
Quant au ministre de la justice,
M. Knud Thestrup — qui est le
«père» de cette législation si libé-
rale sur la pornographie, il a dé-
claré :
«Je n'ai jamais cru à ceux qui
craignaient que l'autorisation de la
diffusion des documents pornogra-
phiques fassent monter la délin-
quance sexuelle. Mais je n'ai jamais
osé penser non plus qu'elle la fe -
rait baisser.
— S'il y avait un rapport entre
la législation et la diminution des
crimes ce serait évidemment très
bien, mais je ne veux pas me pro-
noncer à ce stade», a-t-il ajouté.
Une réponse définitive pourrait
être donnée d'ici quelques mois,
lorsque le sociologue et criminolo-
giste Berl Kutchinsky, de l'Uni-
versité de Copenhague, remettra
à la commission du Congrès amé-
ricain sur l'obscénité , le rapport
qu'il met au point sur les répercus-
sions de l'attitude libérale sur la
pornographie. Pour cela, il a ana-
lysé tous les crimes et délits sexuels
et examiné de quelle manière les
ventes de documents pornographi-
ques ont été affectées, (ap)

Les «plus mauvais
f ilms de l'année»...
Le critique, Vincent Oainby, du
« New York Times » a établi une
liste des 10 pjus mauvais films de
l'année dans laquelle il n'a pas, dit-
il, inscrit les plus exécrables tels,
dit-il , que « Véhicles for Gregory
Peck ».
On relève dans la liste les produc-
tions britanniques, « Oh, que la
guerre est jolie », « Au service de
Sa Majesté » (—¦ le dernier
« Jaunes Bond ») —, « Jérôme Mer-
kin », et le film allemand : « Suc-
cubus ». Cap)

Voyons ! Voyons !

Les charmes se couvrant de
mieux en mieux avec tous les
« maxi » du monde, il est bon
de rappeler ses atouts, tel ce
mannequin, d'astucieuse façon !

(Interpresse)

Jeu de puces:
nouveau record

Huit écoliers britanniques reven-
diquent un nouveau record du
inonde : celui du jeu de puces.
En jouant 85 heures, ils prétendent
avoir battu d'une heure l'ancien
record.
Les joueurs se sont nourris, pen-
dant leur performance, de pommes
de terres frites , de eandwiches, de
pâtés et de cafés, top)
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Agence Mer
A. D. S.

Marc Chapatte ainsi que le per-
sonnel présentent à tous leurs
clients et amis ainsi qu'à tous
les commerçants, leurs meilleurs
voeux de santé et prospérité

pour l'an 1970.

Les futures tours HLM des Forges : un danger

pour l'atterrissage des avions aux Eplatures ?
Le Conseil communal sollicite l avis d un expert genevois

La direction de l'aérodrome des Eplatures veille à maintenir la piste praticable durant tout l'hiver. Bénéficiant de
longues périodes d' ensoleillement, l'aérodrome des Montagnes n'est que rarement masqué par le brouillard
contrairement aux aérodromes de plaine. Il s'avère être un point de passage très recherché. (photo Impartial)

La piste d'envol de l'aérodrome des Eplatures est proche du
quartier des Forges qui s'étend de plus en plus à l'ouest de la
ville. Jusqu'à maintenant, la « trouée » de sécurité, zone d'appro-
che nécessaire pour l'atterrissage des bimoteurs, était garantie,
ainsi que nous l'avons déjà exposé. La sixième action HLM
cantonale va peut-être la supprimer. Des tours seront en effet

prochainement érigées dans l'espace laissé libre.

Constitueront-elles un danger
pour le trafic aéiriian.„au départ,.;et
à l'arrivée des Eplatures f L -'Office
fédéral de l'air l'affirme. \ «>=,--

LE CONSEIL GÉNÉRAL
NE PREND PAS POSITION

Au début du -mois d'octobre 1969 ,
le Conseil général de la ville a été
informé de la situation. La cons-
truction d'un nouvel aérodrome
s'impose-t-elle ( coût : environ huit
millions) ? Devra-t-on 'allonger la
piste de trois cents mètres en direc-
tion du Orêt-du-Locle (coût : 1 mil-
lion cent nulle francs sans les sub-
ventions) ? Le présidât de la ville,
M. André Sandoz et le conseiller
communal Roulet (auj ourd'hui re-
traité) soutinrent que de telles dis-
positions étaient inutiles, l'implan-
itation des bâtiments ne faisant pe-
ser aucun risque pour le trafic aé-

rien. M. Philippe Monnier, chef de
place de l'aérodrome affirma le con-
traire.

Les membres du Consedâ général
en restèrent là. Aucune décision ne
fut prise.

UNE NOUVELLE EXPERTISE
AU MOIS DE MARS PROCHAIN
Pour établir de façon scientifique

les conditions de sécurité nécessai-
res au trafic des bimoteurs, le Con-
seil communal vient de décider de
consulter un expert genevois, M.
Adrien Engelhard, ancien sous-di-
recteur de l'aérodrome de Genève,
qui a accepté.

Le froid et la neige ne permet-
tent pas d'entreprendre une exper-
tise actuellement. M. Engelhard
viendra donc au mois d'avril à La
Chaux-de-Fonds. Après quelques
jours d'étude, il remettra son rap-
port au Conseil communal.

L'expert ne conteste pas le rap-
port de l'Office fédéral de l'air.
Mais en personne neutre, informée
des affaires aéronautiques, il tient
particulièrement à examiner dams
ses détails le problème posé.

E est évident que si son rapport
vient confirmer celui de l'Office fé-
déral de l'air, le Conseil communal
sera appelé à prendre les disposi-
tions nécessaires et favorables aussi
bien à l'avenir « aérien » qu 'indus-
tiel de la ville, les deux choses sont
en effet de plus eu plus étroitement
liées dans un monde qui ignore les
distances.

M. S.

Suite de la première page.

Ainsi le successeur de John Kennedy
en se faisant prendre pour un super -
incapable aura démontré une fois de
plus quelles catastrophes peut déclen-
cher l'homme dans la main duquel la
fortune ou le hasard politiques placent
les plus grands pouvoirs mondiaux.
Somme toute et comme disait l'autre :
«En dormant nous l'avons échappé bel-
le !» • Et il est heureux que le brave
Lyndon soit retourné sans plus de mal
à ses barbecues, son grand chapeau et
son ranch.

Ceci dit il est parfaitement normal
qu 'un mari consulte sa femme dans
certaines circonstances et tienne comp-
te de ses avis lorsqu 'il le croit utile. Il
y a souvent autant de jugeotte et de
compréhension intuitive sous une per-
manente savamment ondulée que sous
un crâne dégarni et une calvitie dis-
tinguée.

En revanche cela fera toujours rigoler
de voir une femme gouverner un grand
pays par mari interposé, et lui dire :
«Chéri, il faut te représenter à la Mai-
son-Blanche» ou : «Chéri, ce n'est pas
encore le moment de f... le camp du
Vietnam !»

Décidément on n'a pas tort de prendre
au sérieux les gaillards puissants et
autoritaires qui vous confient : «Il faut
d'abord que je consulte mon gouver-
nement !»

Le père Piquerez.

/PASSANT

Le Conseil d'Etat de Genève, sur proposition du sénat de
l'Université et du Conseil de la faculté, a nommé M. Paul-André
Nussbaumer, docteur en pharmacie et privat-docent, chargé de
cours à la Faculté des sciences de l'Université de Genève.

Le nouveau chargé de cours, né au Locle et installé à La
Chaux-de-Fonds, a passé son baccalauréat au Gymnase de notre
ville.

Jusqu 'en 1964, M. P.-A. Nussbaumer s'est consacré à la recher-
che pure comme chef de travaux et dirigeant d'un laboratoire
universitaire pendant cinq ans. Nommé privat-docent en 1965 suite
à ses travaux consacrés à la mise au point de nouveaux antibiotiques
dans le cadre d'articles de la Ph. Helv. VI qui , dès approbation par le
Conseil fédéral , entrera prochainement en vigueur, il est l'auteur
de plus de 45 publications scientifiques ayant eu un retentissement
dans les laboratoires de recherche galénique des USA, de l'URSS,
du Japon ainsi que dans ceux d'Europe.

Revenu en 1965 à La Chaux-de-Fonds, il y a installé une
pharmacie tout en maintenant une activité universitaire ; il conti-
nuera d'ailleurs d'y habiter et d'y exercer sa profession.

M. Nussbaumer a une grande expérience dans la branche qu'il
va enseigner aux étudiants se trouvant dans leur lie semestre
d'études universitaires.

Un Chaux-de-Fonnier nommé
à l'Université de Genève

ÉCOLIERS, À VOS CARTABLES !
Le temps des vacances de f i n

d' année aura permis aux élèves de se
reposer des fatigues intellectuelles.
La plupart ont eu l'occasion de s'a-
donner aux joies du ski sur les pis-
tes de la région ou d'ailleurs. Les
autres sont restés en ville, où on les
voyait luger dans certaines rues les
jours de grosse neige.

Ce matin, les écoles de la ville, si-
lencieuses depuis plus de quinze
jours, ont rouvert leurs portes. En
route pour le dernier trimestre de
l'année scolaire. Le Technicum.

quant à lui, a repris les cours lundi
matin déjà. Au gymnase, les élèves
de pédagogie sont encore en classe
de neige jusqu 'à lundi prochain, da-
te à laquelle ils réintégreront leurs
salles respectives, bronzés à souhait.

Ce prochain trimestre est le plus
harassant, aux dires des intéressés.
Mais qu'ils ne se découragent pas,
les vacances se suivent... et se res-
semblent par la joie avec laquelle
elles sont accueillies : celles de Pâ-
ques, du 6 au IS avril ; puis les va-
cances d'été , du 6 j uillet au 15 août.

| Parcage |
i autorisé |
f Le parcage est autorisé au- £
; jourd'hui de midi à j eudi à Z
\ midi : £
\ '/.'; % DU COTÉ NORD : dans les ^\ rues parallèles à l'avenue Léo- i
\ pold-Robert. 2
''. \
\ % DU COTÉ EST : dans les 

^\ rues perpendiculaires à l'avenue 
^'; Léopold-Robert. ^\ I
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 7 JANVIER

Musée des Beaux-A rts : 10 h- à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16 h. 30.
Le programme des cinémas figur e en

pag e 16.
Service d'aide familiale : tél. 3 88 38 (en

cas de non réponse : 320 16).

»SÎBNPNC »C<»i»>S»N*CiVW Ŵ V̂VVVW<

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 22 heures,
Nussbaumer, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 21017 renseignera. (N' appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3 45 92.
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Un architecte propose un projet audacieux :
six étages pouvant abriter 180 véhicules

A gauche , le rez-de-chaussee. Les rectangles marques d' une croix sont les ascenseurs . Au centre, un étage avec
trente boxes. A droite, le bâtiment vu de face.  (photo Impartial)

Le nombre de places de parc pour
véhicules et cycles est suffisant en
ville. Mais en hiver, la neige en re-
couvre plus de la moitié. Les auto-
mobilistes doivent alors faire face au
problème posé par ie déblaiement.
Chaque année, en automne, les pro-
priétaires de véhicules cherchent à
louer des garages dont le nombre est
relativement restreint. La construc-
tion d'un parking couvert devient
donc indispensable.

Nous avons déjà fait état de la
démolition prochaine du Cercle du
Sapin dont le bail arrivera à éché-
ance en octobre prochain. Un grou-
pement die constructeurs 'envisage
de bâtir en lieu et place un immeu-
ble de sept étages dont six seraient
destinés à 180 voitures.

Dans les grandes villes comme
Berne, Lausanne, et Genève, la com-

mune a participé financièrement à
la construction de tels édifices. Les
initiateurs se proposent donc de sou-
mettre leur projet au Conseil com-
munal dans les prochains mois. S'il
est approuvé, le bâtiment sera vrai-
semblablement terminé en 1972-73.
Son coût : environ trois millions de
francs.

Le sous-sol et cinq étages rece-
vront les voituires au moyen d'un
système d'avant-garde évitant des
manoeuvres compliquées.

Le conducteur arrête sa voiture
sur une palette et quitte sa machine.
Au moyen d'une clé codée, il met en
mouvement un ascenseur qui trans-
porte l'automobile à un étage. Tou-
jours automatiquement , sur des rails,
le véhicule sera dirigé vers son box.

Des logements seront aménagés au
dernier étage à l'usage du personnel

qui s'occupera de l'exploitation :
pompistes, concierges, etc.

La location des boxes se ferait
par mois (environ 70 à 100 francs)
ou à l'heure.

Ce projet érigé au centre de la
ville, résoudrait bien des difficultés
en période hivernale. E s'adapte-
rait d'autre part au pian de circula-
tion mis au point par les services de
la police.

M.S.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

A quand un parking couvert pour voitures en ville?



Important commerce de Fers &
Métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER -
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

A & W. KAUFMANN & FILS i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56
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Mardi 13 janvier %y BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casmo-Theatre - Le Locle
à 20 h. 15 | gS j I
¦ i Prix des places :

S SOCIÉTÉ DES Fr 8. et Fr 10.| T TET PIERRE ET MOUSSE BOULANGER
dans leur nouveau récital de chansons !?!iuctlonf : _ , o A T

Location ouverte , . 50 To P°ur les membres de la S.A.T.
au magasin Gindrat 61 de pOeSIOS 25 fo pour les membres de l'A.C.L

SKI-CLUB - LE LOCLE

COURS DE SKI
1970

4 leçons pour débutants, moyens, avancés, dès le
lundi 12 janvier 1970, à 20 heures.

PRÉS DE LA JALUSE

Prix Fr. 15.—

Inscriptions : Tél. (039) 2 08 56, jusqu 'au vendredi
9 janvier.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherchent

OUVRIÈRES
pour diffiârents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement, sont Invitées
à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
de Caractères S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou à
se présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Nous cherchons :

EMPLOYÉE
pour notre bureau des méthodes.
Préférence sera donnée à :

CALCULATRICE
expérimentée. Toutefois, personne capable serai t
éventuellement mise au courant. ',

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. |
2400 LE LOCLE

LA CRÈCHE DU LOCLE

cherche

CUISINIÈRE
aimant les enfants.

Se présenter ou téléphoner au
au (039) 5 18 52.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, a midi, pour les samedis et
Jours îèriès.

— Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 1?

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

I O n  cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 ou 2 OUVRIERS
2 MANŒUVRES
pour travaux d'imprégnation du
bois. Déplacements payés.

Se présenter chez : H. BACH-
MANN , imprégnation, du bois,
2056 Dombresson, tél. (038)
7 21 52.

Nous cherchons :

MANŒUVRE
consciencieux, pour di-
vers travaux dans notre
atelier de mécanique.
Bon salaire. — Caisse de
retraite.

Faire offres à MONTRES LTJXOR
S. A., 2400 LE LOCLE, tél. (039)

5 23 65.

OUVRIER
pour travail sur pantographe,

OUVRIÈRES
pour travaux divtîrs,
sont demandés.

Appartements tout confort et
garages à disposition.

S'adresser :
R. CHAPPUIS, gravure,
2314, La Sagne, Tél. (039)
5 52 40.

Personne
soigneuse est cher-
chée pour nettoya-
ge de bureaux.

Tél. 5 25 62,
Le Locle. '

A vendre
belle salle à man-
ger et un grand di-
van.

Tél. (039) 5 42 17,
Le Locle.

SKIEURS
Equipez-vous à Renan chez :

( na\*gp ]
\ iraREnan /y T y

p»

Skis bois, métal, fibre de verre,
encore stock complet.

Skis de fond et de promenade,
équipement complet dès Fr. 139.—.

Skis d'occasion.

Vestes, blousons, pantalons, chaus-
sures, les derniers modèles à des
prix imbattables.

Christian KIENER
rue des Convers 73
Tél. (039) 8 22 44

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

sommeliers
Tél. (039) 2 32 97
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Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir à 20 HEURES PRÉCISES - Matinée dimanche à 14 h. 30

C I N É M A  ^n événement ! Le film le plus célèbre du monde recréé par image. - Pour la première fois en 70 mm.

-nnr AUTANT EN EMPORTE LE VENT
avec CLARK GABLE - VIVIEN LEIGH - LESLIE HOWARD - OLIVIA DE HAVILLAND

. _ __,. ATTENTION ! Vu la durée du film, le spectacle commencera à : 20 HEURES précises
Lt LOLLu prjx imposés par le producteur : Fr. 4.- et Fr. 5.- Metrocolor - Admis dès 16 ans -

Location à l'avance tél. 5 26 26 La salle en vogue

Fabrique EBEL S. A.
Paix 113

demande :

REMONTEUR
de FINISSAGES

REMONTEUSE
de MÉCANISMES

pour travail soigné.

Veuillez téléphoner au (039)
2 48 91 ou se présenter. '.

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

Je cherche

PREMIER
COIFFEUR DAMES
Semaine de 5 jours.

Offres à Jacky Mayor, Haute Coif-
fure, av . Léopold-Robert 40, La
Chaux-de-Foniîs.

Garçon de cuisine
est demandé pour date à convenir.

S'adresser au RESTAURANT DE LA
PLACE, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41,
La Chaux-de-Fonds.

SAVIEZ-VOUS DÉJÀ QUE

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

spécialiste de la télévision

\ VOUS OFFRE CE . MAGNIFIQUE

APPAREIL DE TÉLÉVISION

i -  T LMWE TI
©OPTA jl

i—__ -y *

E N  L O C A T I O N

Fr. 45." PAR MOIS
Vente - Echange

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, bain,
indépendante, à
louer tout de suite
a demoiselle. S'a-
dresser : 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 1er
étage, dès 19 heures.

Û

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95

—WW.1 Feuille d'Avis des Montaqnes ¦EI3______H



Sur le front de la grippe
Elle tient toujours la vedette, cet-

te insidieuse visiteuse qui fit son
invisible et massive apparition en
Italie avant de fonder sur la Suisse.
Mais dès le 15 décembre elle s'ins-
tallait, creusant des trous partout,
à toutes les places de travail, ram-
plissant, par contrecoup toutes les
conveirsiaitions.

Où peut-on tâter le pouls de la
grippe mieux que chez les pharma-
ciens qui voient défiler en cortège
les valides qui veulent se prémunir,
les peureux, malades en puissance,
les soignants et aussi les soignés.
Dans les officines on ne parle que
d'ELLE, de ses méfaits, de ses roue-
ries, de ses remèdes. La courbe qui
la caractérise, au contraire de celle
des malades qui monte tout près
de 40 degrés quelques jours puis
redescend pour laisser la victime co-
tonneuse et lente à reprendre des
¦forces, reste d'une belle stabilité éle-
vée, sans avoir manifesté aucune dé-
faillance pendant les fêtes. Toute-
fois quelques signes légers parais-
sent indiquer qu'un fléchissement de
l'assaillant va s^amoroer et que la
grippe va rétrograder progressive-
ment: 

Dans les fabriques on a l'impres-
sion que les absents sont imoins
nombreux maintenant que les jours
avant Noël, bien que les départs
en vacances aient pu fausser la sta-
tistique. 10 pour cent en moyenne
d'absence encore, niiais dans une
grande usine de la ville on ne comp-
te qu'une quinzaine de grippés sur
750 ouvriers. C'est de bon augure.
De toute façon ELLE paraît moins
forte qu'en 1957-1958 où l'on cons-
tatait jusqu'à 17 pour cent d'ab-
sents.

Chacun paye son tribut, aussi bien
les services communaux que le com-
merce et les usines ; à l'hôpital
aussi, où l'on ne soigne que les cas
les plus graves, le personnel aussi,
on le comprend, est diminué du 10
pour cent.

L'hôpital est plein , le travail n'y
manque pas, mais depuis une quin-
zaine de jours on enregistre jour-
nellement des arrivées de fractures ,
rançon des plaisirs du sport.

Desorgainisatnce, affaiblissante la
grippe, crainte partout apporte de
plus à tous ceux qui échappent à
son emprise ùirî sriicroît diè travail*
pour combler les trous ! Manière dé-
tournée de n'oublier personne.
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Au cinéma Lux : «Autant en emporte
le vent».
C'est une adaptation du roman de

Margaret Mitchell , réalisée par Victor
Fleming, le scénario de Sidney Howard.
Ce film qui a obtenu dix «oscars» est
le plus célèbre du monde autant par sa
mise en scène que par sa réalisation ;
il a été recréé image par image. C'est
un événement cinématographique dont
on en parlera encore longtemps avec
Clark Gable, Vivien Leigh , Leslie Ho-
ward , Olivia de Havilland. Vu la durée
du film , le spectacle commencera à
20 heures précises dès ce soir jusqu 'à
dimanche soir. Matinée dimanche à
14 h. 30. En couleurs. Admis dès 16
ans.

Sur la pointe
~~ des pieds —

La longueur des cheveux portés
par les mâles n'a pas fini de faire
couler de l'encre. Qu'ils soient
«yéyés» , étudiants ou simples qui-
dams, les porteurs de «tignasses»
n'ont pas tous les défauts de leur
côté. Ils suscitent parfois de vio-
lentes rancœurs, mais ce sont sou-
vent des chauves ou des dégarnis
qui s'énervent par ce que le regret
les rend agressifs.

D'ailleurs les chevelus ont de très
sérieuses références. Beaucoup de
grands hommes qui nous viennent
des siècles passés portaient le che-
veu long, la touffe abondante.
L'histoire étant un. perpétuel re-
commencement — ce sont des gens
très sérieux qui le disent — il n'est
alors pas étonnant que la généra-
tion dite montante laisse son sys -
tème pileux s'épanouir . Prenez
n'importe quelle émission à la télé-
vision et vous constaterez que les
bipèdes qui s'y produisent ont la
nuque bouclée et la mèche frontale
fort longue. De Charles Aznavour
à Bernard Pichon, tous les gars
à la page portent le blond ou le
châtain jus qu'aux épaules.

Ce n'est pas tellement ce qui se
passe à l'extérieur du crâne qui
soit important mais bien ce qui se
passe dedans. On ne mesure pas
le sens des responsabilités ni la
tournure d'esprit à la longueur des
tifs. Il y a des chauves qui sont
parfaitement idiots et des chevelus
qui sont sensibles et intelligents,
comme il y a l'ivresse . Il  faut  sim-
plement laisser les modes se dé-
rouler et éventuellement les che-
veux pousser. Yul Brynner et Erik
von Stroheim ont eu leur heure
de gloire, elle reviendra, à n'en
pas douter.

Pour l'instant le cheveu est prisé.
On confond facilement l'adolescent
bien peigné d'avec une jouvencelle
et il f aut scruter l'enflure de la
poitrine avant de se faire une opi-
nion. Je me souviens de l'ancien
vainqueur de la Semaine interna-
tionale de saut à ski : le Finlandais
Juhani Ruotsalainen. Il se bague-
naudait dans les salons des Trois
Rois en fuseaux bleus et pull rose
bonbon. Une merveilleuse chevelure
blonde inondait ses épaules et son
visage régulier et bien fai t  n'a f f i r -
mait pas son sexe. N'importe quel
off iciel  aurait eu envie de l'inviter
à danser. Ruotsalainen est pourtant
un athlète qui vaut les Wirkola,
Raska et autre Grini.

Les adolescents ont bien raison de
se laisser pousser les cheveux. Seu-
lement, si l'un d'entre eux se fait
pin cer les f... il faut qu'il rajoute
une moustache à son anatomie.

S. L.

De futures recrues pour l'équipe suisse de hockey.

Les classes font ce matin leur ren-
trée, les écoliers ont repris lie chemin
de l'école, ou tout blancs pour ceux
qui avaient pâti de la grippe, ou tout

Un sapin qui n'est plus à vendre mais à prendre !

basanés pour ceux qui avaient pro
fi té des belles journées de sport.

A cette reprise qui remet en pla
ce tous les horaires de la vie labo

rieuse de la cité coïncident les pre-
miers signes de la disparition des
attributs des fêtes. Hier matin les
agents diécrochaient les étoiles de la
rue qui reprend son nom de rue du
Temple, besogne expédiée en un
temps record, tellement plus rapide-
ment que l'accrochage. Toutes les
guirlandes, dûment étiquetées re-
prendront dans leurs caisses numé-
rotées leur place de garage dans la
tour du Temple, jusqu'à l'an pro-
chain.

Sur les tas de neige qui bordent
les chaussées, on voit pointer des
sapins, qui gardent sur leurs bran-
ches des larmes de bougies et qui at-
tendent la tournée de ramassage,
guillerets ou desséchés, selon qu'ils
étaient blancs ou rouges.

C'est bien fini et c'est tant mieux,
pour que Noël garde un sens.

C'est fini aussi pour les gosses
et en ville la dernière journée de li-
berté les a vus s'agiter frénétique-
ment, tels ceux de l'Impasse du Lion
d'Or qui avaient organisé un grand
match de hockey avec supporters
sonores. Cette petite ruelle, bien en-
close entre maisons et murs de j ar-
dins est vivante. Les gosses s'y amu-
sent royalement car ils savent orga-
niser des jeux qui vont du cirque
aux compétitions sportives !

La cueillette des étoiles.

La vie sérieuse a repris partout

L'exode des scientifiques
et des ingénieurs suisses

La Suisse perd-elle

de la «matière grise» ?

Le séjour à l'étranger
est souvent requis

Les organes de gestion des diver-
ses branches de notre industrie, en
particulier ceux de notre industrie
chimique, ont de plus en plus ten-
dance à donner la préférence,
lorsqu'il s'agit de compléter les ca-
dres, aux candidats qui peuvent fai-
re état d'un séjour à l'étranger fruc-
tueux — en particulier aux USA —
séjour accompli dans un laboratoire
industriel bien coté ou dans une
université de renom. De même, il
arrive fréquemment qu'une maison
envoie des collaborateurs passer
quelques années dans des entrepri-
ses à elle affiliées — et cela aussi
de préférence aux USA — afin qu'ils
y acquièrent une formation supplé-
mentaire et des capacités profes-
sionnelles accrues. Les statistiques
comptent ces travailleurs au nom-
bre des « émigrants », ce qui n'est
nullement conforme à la réalité. Ces
stages de perfectionnement, que les
universités et les industriels suis-
ses désirent et encouragent, voient
dans 80 à 95 poiur cent des cas
leur bénéficiaire regagner définiti-
vement la Suisse.

« Brain gain »
Enf in, il faut  relever que l'immi-

gration de scientifiques et d'ingé-
nieurs étrangers a été jusqu 'ici plus
importante numériquement que
l'exode des spécialistes suisses. Ren é
Giucciardi conclut ainsi son exposé ,
qui est riche en documentation con-
cernant des cas individuels : « Le
résultat de cette enquête peut sur-
prendre dans la mesure où il s'oppo-
se à l'idée que le « brain drain »
(textuellement l' « écoulement » des
cerveaux) est très important en
Suisse. Il est apparu que, pendan t
la période sur laqueMe portait l'en-
quête (1960-67) , on a pu dénombrer
8300 travailleurs intellectuels haute-
ment qualifiés qui ont immigré dans
notre pays, et il s'agit là d'un gain
net. »

Ce nombre étant supérieur à celui
des spécialistes qualifiés suisses qui
ont émigré durant la même période,
la Suisse accuse donc, non une perte
mais un gain, un « brain gain ».
Gain qui est d'ailleurs, toutes pro-
portions gardées, plus important que
dans aucun autre pays du monde.
Il se peut toutefois qu'à cet égard ,
la Suisse se voie d'ici cinq à dix ans
dépassée par le Japon.

Le problème a tout de même
des aspects alarmants

Malgré ces constatations réjouis-
santes, force est de mentionner que
l'exode, tout au moins dans certai-
nes branches d'activité, ne laisse pas
de prendre des proportions inquié-
tantes. En outre, il arrive que les
plus remarquablement doués des
« émigrants » ne puissent se résou-
dre à revenir au pays , et cela préci-
sément dans des secteurs où la Suis-
se se doit de demeurer compétitive.
A y regarder de plus près, on cons-
tate qu'e les raisons qui dictent le
refus de rentrer au pays sont pour
la plupart des raisons psychologi-
ques : les procédés de rapatriement
auxquels la Suisse a récours sont
peut-être trop rigides, trop peu
nuancés ; d'autre part , les Suisses
établis à l'étranger n'envisagent pas
toujours sans peine de retrouver
des conditions de vie qui sont dans
bien des cas plus étriquées.

Que faut-il exiger de l'avenir ?
Pour résoudre un problème aussi

important, il est indispensable qu'on
soit mieux informé de ses divers as-
pects ; ce qui n'empêche que, de
façon tout à fa i t  générale, la « po-
litique de rapatriement » pratiquée
par la Suisse gagnerait à devenir
plus souple . Si nous voulons conser-
ver une position compétitive, il im-
portera qu'à l'avenir aussi, autant
de Suisses que possible puissent ap-
profondir leurs connaissances et
leur savoir-faire dans des centres
étrangers de recherche universitaire
et de formation industrielle de pre-
mier ordre. Ils pourront ensuite
mettre leurs acquis, dans un esprit
d'initiative et avec un réel sens des
responsabilités, au service d'une pa-
trie qui leur assurera des postes es-
timables.

Dr Eduaird Fueter
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SEMAINE DU 7 AU 13 JANVIER 1970
Alliance Suisse des Samaritains. — Jeu-

di, 20 h., au local : comité.
Amis de la Nature. — Dimanche, dès

9 h., aux Saneys, cours de ski.
Association sténographique Aimé Paris!

— Chaque mercredi , 19 h. 30, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Club d'Echecs. — Mercredi , dès 20 h.
15, restaurant de la Place, entraîne-
ment et tournoi.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi à 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1900. — Mercredi 14, à
15 h., au Cercle cle l'Union : séance
mensuelle. Inscriptions pour le souper
du samedi 31 janvier.

Contemporaines 1919. — Prochaine ren-
contre , 21 janvier 1970.

Echo de l'Union. — 12 janvier , 20 h.,
Maison de Paroisse, répétition en vue
des Brenets. Présense de tous indis-
pensable.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag,
20.15 Uhr , im Lokal, Cercle Républi-
cain, 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : Juniors : lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes n ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local . Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis , 20 h., halle des Jeanneret ,
séance de culture physique.

Dernier délai pour les Inscriptions :
lundi, à 17 heures.

| \
\ Sociétés locales f
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Le Locle
MERCREDI 7 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h., Autant en emporte
le vent.

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

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

M E M E N T O
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Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux , après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

7080

Estomac dérangé :
Week-end gâché
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| Rédaction du Locle f

Rue du Pont 8

\ Tél. (039) 5 33 31 \\ \
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LE LOCLE. — On a rendu les der-
niers honneurs, hier , à Soleure, à M.
Maurice Pellaton , connu sous le nom
de «Bâta», une personne bien connue
dans tout le district du Locle. Après
avoir exploité un commerce de cordon-
nerie à la rue de France , il reprit la
gérance d'un magasin , commerce qu 'il
dirigea jusqu 'à ce qu 'un incendie l'a-
néantisse il y a quelques années. La
vallée de La Brévine le voyait souvent
parcourir ses villages et hameaux où il
avait ses clients et connaissances. U
partit ensuite à Vallamand où il ouvri t
un commerce de boîtes de cigares et de
chocolat, (je) __ . .

Carnet de deuil
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oublié quelqu'un! w

CABINA vous sauve in BXITOSNS.
Av. L-Robert 81

A vendre à Chez-le-Bart, à proximité du Plan Jacot,

1 chalet neuf
de 6 x 10 m., comprenant : 1 living, 1 chambre à cou-
cher, 1 cuisinette et 1 douche. Cheminée double faces
Intérieure et extérieure. Terrasse. Jardin gazonné à
arboriser. Ce chalet est à vendre meublé.

A la même adresse :

A vendre :

1 voilier de croisière
FELICITY
6 m. 20 de long, cabine, 4 couchettes, moteur Johnson
10 CV. Boucle à disposition dans port rive nord du lac
de Neuchâtel.

Ecrire à Jean-Frédy Spring, Midi 32, St-lmier,
tél. (039) 4 10 01.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS
pour sa section de préparation aux professions paramédicales

et à celles d'éducateurs

 ̂Mise au concours
de quelques postes partiels '«» & *~ **

(en vue, dans certains cas, de légalisation de postes déjà pourvus) dans
les disciplines suivantes :

français, histoire
allemand, anglais
psychologie
sciences naturelles
mathématiques, physique
droit, comptabilité
enseignement ménager.

Titres exigés : licence et ctsrtificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
spécial ou titre équivalent.

Entrée en fonctions : début de l'année scolaire 1970-1971.

Les candidatures doivent être envoyées Jusqu 'au 25 Janvier 1970 à M. Pierre
Steinmann, directeur général du Technicum neuchàtelois, rue du Progrès
38-40, La Chaux-de-Fonds, et annoncées au Département de l'Instruction
publique.

\ La Commission

A louer pour le 28 février 1970 et
le 30 avril 1970

DEUX APPARTEMENTS
COMPLÈTEMENT
REMIS A NEUE
— 1 appartement de 3 pièces avec

j hall, Fr. 340. h charges
— 1 appartement de 4 pièces avec

hall, Fr. 390.— + charges.

S'adresser à Régie Immobilière et
: Fiduciaire Jean-Charles AUBERT,

avenue Charles-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 1176.

A louer pour le 1er ou 15 février

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , au centre de
la ville.

Ecrire sous chiffre LD 181, au bu-
reau de L'Impartial.

REFORM S. A.
Manufacture d'horlogerie

engagerait

OUVRIÈRES
pour logeages d'échappements et
retouches. — Faire offres ou se pré- |
senter : rue du Parc 137, 2e étage, il
tél. (039) 3 18 18. i

REGLEUSE
cherche

VIROLAGES et CENTRAGES
à domicile, travail régulier assuré.
¦ Ecrire sous chiffre MJ 28554, au

bureau de L'Impartial.

t

^̂  PRÊTS j l
sans caution ffl|

B A N Q U E  E X E L  1
La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 88 <fj (039) 3 16 12 I ;
Ouvert le samedi matin j

A vendre
20 portes de garage
basculantes, métalli-
ques, à 360 fr. dé-
part atelier, et toute
autres grandeurs sur
demande ;
12 portes de garage
en bois basculantes
à poids, grandeur
240 X 210 cm., à 360
fr. pièce ;
quelques portes ou-
vrantes à 2 battants,
occasion.

S'adresser à
M. DONZÉ, Les Bois, <
Tél. (039) 812 55.

« SCESA » — Société Comptable Electronique S. A.,
cherche

PERF0REUSES-
VERIFIEUSES

sur machine IBM 029/059

— débutantes seraient éventuellement formées
— semaine de 5 jours
— Salaire selon capacités
— entrée : tout de suite.

Faire offres à « SCESA », Parc 69 bis, 2300 La Chaux-
de-Fonds — Tél. (039) 2 30 32.

Neuve 16

cherche

femme
de ménage
pour quelques heures le matin. Très bon salaire.

Faire offres à la direction , 1er étage.

LA CAISSE D'EPARGNE
DE COURTELARY

cherche

2 employés (ées)

pour le printemps 1970

Bons salaires - Semalne.de 5 jours - Travail agréable
ci l  - ; ' "

, i -il .supi.KJa.
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Faire offres à la Direction

Le Bureau d'Adres-
ses, av. Léopold-Ro-
bert 3, engage quel-
ques

porteurs
ou porteuses
pour la distribution
des tous ménages.
S'annoncer par
écrit.

A vendre

Simca 1000
modèle 1962, bon
état , expertisée,
paiement comptant.

Tél. (039) 2Ô0 45.

A donner contre
bons soins

2 chiens
de compagnie
ainsi que

3 chats
Amis des Bêtes, tél.
(038) 917 76, dès
13 h.

Usez L'Impartial

' ~ ^1Horlogerie-Bijouterie
VENTE ¦ RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre S Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis

v J

Corne à la plante, peau dure, brûlures des
pieds ? C'est agir contre la nature de
limer et gratta la peau. C'est aussi un
non-sens de vouloir corriger la nature
avec des instruments. Elle réagit Immé-
diatement avec une nouvelle formation
de durillons de peau dure. La crème
pour les pieds de F. Hilty, préparée à
base de produits scientifiques naturels,
ramollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot Fr. 8.— s'ob-
tient seulement chez F. Hilty, case pos-
tale, 8021 ZURICH, tél. (051) 23 94 23,
chèque postal 80-42 503.

QUINCAILLERIE de la place cher-
che pour tout de suite ou à conve-
nir

AIDE-
QUINCAILLIER-

DÉBALLEUR
i i pas de gros travaux.

Jeune homme, sérieux serait mis au
courant, possibilité de faire ulté-
rieurement un apprentissage.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

:H sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
H i ' _ Formalités simpll-

jfrJPft» mV m̂mml&tâa. *' ees' RaPic|M.
t3É== "̂ VP Ŝjk Discrétion
[fiff^— î t*,J-1h"»'-' n*'F'« absolue.
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Envoyez-moi documentation «ans onoaoomert

Nom

Rue

Localité 

Coiffeur dames cherche

COIFFEUSE
pour fins de semaines.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 2 62 36.

Fabrique de boîtes or
MONNIER & CIE

chiche

un aide-fondeur-
dégrossisseur
une jeune fille
ou dame
pour petits travaux propres d'ate-
lier.

un apprenti
acheveur
apprentissage complet y compris
achevage de boîtes à charnières.
(Jeune homme sortant des écoles
au printemps conviendrait) . Salaire
immédiat.
S'adresser à l'usine, Numa-Droz 128,
tél. (039) 3 14 50.

Homme
quarantaine, cher-
che emploi au plus
vite.

Ecrire sous chiffre
IG 117, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

boilier
électrique, d'occa-
sion, minimum 100
htres.

Tél. (038) 6 93 85.

Débarras
de chambres hautes i
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

...

M 
L'annonce
reflet vivant
du marché

' A LOUER pour fin
Janvier , apparte-
ment de 2 chambres,
cuisine, salle de
bain, mi-confort.
Chauffage au ma-
zout. Tél. (039)
3 71 89.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boîtes métal et
acier, cherche place.
Urgent. Offres sous
chiffre LD 28347,
au bureau de L'Im-
partial.

GARDE
Quelle personne ha-
bitant le quartier
des Postiers , accep-
terait de garder un
enfant cle 5 ans,
quelques heures par
semaine, en dehors
des heures d'école ?
Tél. (039) 2 01 92 ,
aux heures des re-
pas.

A LOUER cham-
bre indépendante,
libre tout de suite.
Tél. (039) 2 84 59,
de 12 à 14 heures
et le soir. ,
CHAMBRE indé-
pendante, tout con-
fort, est à louer pour
tout de suite. Tél.
(039) 2 19 75.

A LOUER tout de
suite ou à convenir,
chambre meublée,

part à la cuisine et
salle de bain. Plein
centre. Tél. (039)
2 02 03.

CHAMBRE indé-
pendante, avec dou-
che, chauffée, est
à louer. Tél. (039)
3 51 79.



L'hôtellerie neuchâteloise, du lac aux montagnes
En avant-propos à leur dernier

rapport, dans lequel ils précisaient
les problèmes du tourisme dans le
canton de Neuchâtel, MM. Maurice
Calame et Roger Beuchat, président
et directeur de l'Office neuchàtelois
du tourisme (ONT) , soulignaient que
parallèlement à une extension aux
masses urbaines du goût et de l'ha-
bitude de se dépayser par des voya-
ges d'agrément, on constatait un dé-
but d'engouement pour les lieux de
séjour peu fréquentés, pour un re-
tour à la nature.

A cet égard , le Pays de Neuchâtel
est privilégié : dans leur souci de
protéger les sites, les autorités ont
su conserver à leur région une natu-
re intacte et le développement indus-
triel n 'a pas nui à la grandeur ou à
la douceur de ses paysages.

Or, qu'en est-il de l'équipement
hôtelier appelé à accueillir durant
cette année les hôtes suisses et
étrangers qui séjourneront dans le
canton ? Le guide 1970 des hôtels et
restaurants du Pays de Neuchâtel ,
édité tout récemment par l'ONT et
la Société cantonale des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs, répond à
cette question en présentant la liste
des divers établissements ouverts aux
touristes sur tout le territoire can-
tonal.

103 HOTELS
Cent trois hôtels, totalisant 2484

lits, figurent au répertoire du nou-
veau guide neuchàtelois. Ils sont ré-
partis à raison de 1467 lits et 58 hô-
tels sur le littoral et dans la région
de l'Entre-Deux-Lacs (dont 542 lits
pour Neuchâtel-Ville et ses 13 hô-
tels) , 340 lits en 20 établissements
dans les deux grandes vallées, et 677
lits en 25 hôtels dans les Montagnes
neuchâteloises (dont 337 lits en 11
hôtels à La Chaux-de-Fonds, et 51
lits en 2 hôtels au Locle).

Si la plupart de ces établissements
sont à même de servir des repas plus

ou moins gastronomiques à leurs hô-
tes, le tiers d'entre eux seulement
sont par contre équipés pour offrir
à leur clientèle des chambres avec
douche ou salle de bain particulière.
Enfin , les trois quarts des hôtels du
canton, soit 75 des 103 dénombrés,
ont accepté de pratiquer des prix
forfaitaires avantageux pour des sé-
jours dépassant trois jours consécu-
tifs.

UN MILLION DE NUITÉES
Au nombre déjà respectable des

possibilités de logement présentées
par les hôtels du -canton s'ajoutent
naturellement celles offertes par la
location d'appartements ou de cha-
lets de vacances, les terrains de
camping et de caravaning, au nom-
bre de 7, répartis de Cortaillod au
Landeron et à La Chaux-de-Fonds,
les pensions et pensionnats, les mai-
sons de repos et de convalescence,
les homes.

Enfin, trois auberges de jeunesse,
assez spacieuses pour loger, à Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds et Gor-
gier 243 jeunes de moins de 25 ans
pour des montants de 1 fr. 90 à 2 fr.
par nuit, et neuf établissements
d'hébergement à prix modérés (de
1 fr. 80 à 5 francs par nuitée) per-
mettant à 716 membres de groupe-
ments, de sociétés ou particuliers de
se loger à bon compte dans des con-
ditions plus qu 'acceptables, complè-
tent l'équipement d'accueil pour l'an
à venir dans le Pays de Neuchâtel.

Ainsi, sans même tenir compte des
chalets et appartements de location,
des places de camping et des possi-
bilités offertes par les maisons spé-
cialisées, ce n'est pas moins de 3443
lits que possède l'hôtellerie neuchâ-
teloise pour l'accueil de ses hôtes. En
fait , ceci représenterait plus de cent
mille nuitées par mois et près de 1,2
million pour l'année qui commence.
En 1968 toutefois, les touristes ne

se sont pas pressés en telle masse
aux portes des hôtels neuchàtelois,
qui n'ont finalement enregistré «que»
250.000 nuitées en chiffres ronds, soit
le 27,7 pour cent de leur capacité
d'hébergement.

L'ENVIE DE RESTER
Il s'agit donc aujourd'hui pour les

responsables du tourisme dans le
canton —¦ c'est-à-dire chaque Neu-
chàtelois, tant il est vrai que le vi-
sage d'un pays est avant tout celui
que lui présentent ses habitants —
de redoubler d'efforts pour offrir aux
gens de passage tout ce qu 'ils dési-
rent trouver et leur donner l'envie
de rester quelques jours dans le pays.

Ils pourront ainsi, tout- en appré-
ciant les multiples diversités d'un
canton aux charmes remarquable-
ment variés et concentrés sur un pe-
tit territoire de 800 kilomètres carrés,
goûter à tous les plaisirs qu 'offrent
les terroirs du littoral, si juste-
ment renommés dans le monde en-
tier , et la table des restaurants neu-
chàtelois : des spécialités locales aux
joies de la cuisine française, italien-
ne ou hongroise, aux plats délecta-
bles des rôtisseries, des pizzerias ou
de la cuisine « bourgeoise », des es-
cargots des vignes aux poissons du
lac et de l'Areuse, de l'entrecôte
« Clusette » au lapin provençal, du
schachlig ou du couscous au petit
coq aux rôstis...

Et le cadre, qu 'il soit typiquement
jurassien ou ultramoderne, qu 'il re-
flète lie cachet authentique d'une au-
berge du 16e siècle ou l'esprit d'un
village du Vignoble ne pourra qu'em-
bellir encore le séjour en terre neu-
châteloise d'hôtes toujours plus nom-
breux et enchantés.

Ph. LEU

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Les ménagères ont certainement
remarqué que le prix du pain et
notamment celui de la demi-livre
peut varier d'une boulangerie à l'au-
tre. Dans certaines « la ration > coû-
te 45 centimes, dans d'autres 40 !
Concurrence déloyale ? Non. Le prix

du pain n'est pas réglementé par
l'office fédéral. Il est fixé par les
associations patronales. CetEe du
canton de Neuchâtel a décidé le 8
décembre 1969 au cours d'une as-
semblée d'adapter ses prix à ceux
en vigueur à La Chaux-de-Fonds.
Urne marge de cinq centimes est ce-
pendant laissée pour le pain d'une
demi-livre et de dix centimes pour
celui d'un Mo. Le boulanger qui
venidrait sa marchandise à un prix
inférieur à 40 centimes serait im-
médiatement exclu de l'assocsiation.
Mais M ne lui serait fait aucun grief
s'il vendait sa marchandise un fr.
« L'obligation » de respecter les prix
est donc essentiellemnt morale.
D'ailleurs celui qui ne s'y conforme-
rait pas serait bientôt boudé par
sa clientèle si devanture il lui pre-
nait la fantaisie de comparer les
prix d'un magasin à l'autre 1

Quand le prix du pain
dépend des boulangers

Intervention
des premiers secours
Gare aux f ausses alertes
Hier soir, peu après 18 h. 10, les

premiers secours ont été alarmés
pour un début d'incendie, dans
l'immeuble No 9 de la rue de la
Ronde. Le feu s'était déclaré.,
dans un appartement situé ^au
rez-de-chaussée, vraisemblable-
ment à la suite d'une défectuosité
d'un poêle à mazout. Les PS ont
dû s'équiper de masques à circuit
fermé pour pénétrer dans l'appar-
tement. Rapidement maîtrisé, le
feu a néanmoins détruit quelques
meubles et une paroi.

Signalons que l'intervention des
premiers secours a été perturbée
par une alerte « fantaisiste », qui
signalait un incendie quelque 20
minutes plus tôt, Bois-Noir 41.
Une plaisanterie aussi stupide
aurait pu être très lourde de con-
séquences et l'auteur d'un tel ex-
ploit s'expose, s'il est identifié,
à des sanctions sévères.

En outre, une nouvelle alerte,
fausse elle aussi, appelait les pre-
miers secours à la rue du Nord
159, à 19 h. 55.

Le ou les individus qui font
courir inutilement les hommes
des premiers secours, sont ins-
tamment priés de cesser leur ma-
nège, les hommes du feu sont dé-
jà suffisamment entraînés sans
avoir besoin d'exercices supplé-
mentaires.
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Etat civil de décembre
Décès

7, Guillaume-Gentil , Samuel-Arthur ,
né le 19 janvier 1912, époux de Geor-
gette-Hélène née Nicolet-dit-Pélix. —
25, Lardon, René-Marcel , né le 13 no-
vembre 1914, époux de Suzanne-Hélène
née Reymond, — 28, Leuenberger, Mi-
chel-Albert, né le 7 mars 1944, céliba-
taire.

LA SAGNE
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Naissances
Carminati Graziano, fils de Giovanni

Battista, mécanicien, et d'Armida, née
Moro. — Carcione Alessandro, fils de
Giuseppe-Gesuele, ouvrier de fabrique, et
de Maria, née Monachino. — Gutierrez ,
fille de Juan José, auxiliaire offset , et
de Maria Angeles, née Miflan. —¦ Boca-
nelli Roberto Pietro, fils de Marcello,
ouvrier, et de Guerrina, née Lombar-
dozzi. — Terrasson Christophe-Domini-
que, fils de Jean-Claude, relieur, et de
Josette-Lily, née Marchand. — Buhler
Alaine-Stève, fils de Francis-Alain, mé-
canicien de précision, et de Ghislaine-
Jeannette-Danielle, née Dupont. — Jo-
liat Christophe-François, fils de Roger-
André-Henri, dessinateur de machines,
et de Suzanne Irène, née Chevalier. —
Bolliger Stéphanie - Emmanuelle, fille
d'André - Maurice, employé de bureau,
et de Rosmarie-Paula, née Ritter. —
Jeanmaire-dit-Quartier Cédi-ic, fils de
Francis, employé, et de Ruth, née Béer.
— Urfer Nicole-Brigitte, fille de Fritz,
m.-tôlier en carrosserie, et de Heidi, née
Aeschlimann.

Décès
Cuche, Bertha-Léa, née le 2 avril

1881, ménagère, célibataire. •— Hoppler
Arnold-Albert , né le 21 janvier 1887,
retraité, veuf de Alice-Cécile, née Jobin.

Etat civil

Se basant sur des estimations sé-
rieuses, on peut admettre que pen-
dant chaque saison de ski, un skieur
sur septante est victime d'un acci-
dent dans la pratique de son sport
rtavori. Le 90 pour cent de ces acci-
dents proyienit des chutes du skieur
et le 10 pour cent restant étant le
résultat de collisions avec un autre
skieur. H est prouvé aussi que des
skieurs débutants ou mal entraînés
sont plus exposés aux accidents que
des skieurs confirmés et bien entraî-
nés.

LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
A elle seule, la Caisse nationale

(qui assure contre les accidents les
deux tiers des salariés suisses) en-
registre chaque année quelque 15.000
accidents de ski. A cela s'ajoutent de
nombreux salariés et les personnes
de condition indépend.nte qui, pour
la plupart, sont assurés auprès d'une
compagnie privée. D'une manière
générale, on peut penser que l'en-
semble des institutions suisses d^as-
surances visent chaque année pour
plus de 30 millions de prestations
pour indemniser les seules victimes
d'accidents de ski. Si l'on admet
qu'il y a dans le pays environ 1,4
million, de skieurs, cela représente
par année et par tête plus de vingt
francs et environ 1600 francs par
sinistre, en moyenne.

Ces quelques chiffres montrent
avec éloquence l'ampleur des risques
liés à la pratique du ski. Ces risques
ne sont cependant pas une fatalité
incoercible ; il est en effet possible
d'en diminuer la portée par des me-
sures préventives appropriées. Par-
mi celles-ci, citons en particulier
une bonne préparation physique
avant le début de la saison et un
comportement dont les règles sont
constamment rappelées aux inté-
ressés par maintes organisations
sportives compétentes. H convient
en outre d'insister sur la valeur cer-
taine des mesures de prévoyance qui,
en d'innombrables cas de chutes
graves, ont permis d'atténuer les
conséquences matérielies souvent
très lourdes de celles-ci.

RESPONSABILITÉ PÉNALE
Le skieur doit également toujours

être conscient qu'en cas de collision
par sa faute, il peut non seulement
encourir une responsabilité pénale,

mais également être obligé à la ré-
paration du dommage causé à la
victime. La j urisprudence des tri-
bunaux suisses et étrangers a défini
certaines règles de comportement
sur les pistes de ski, règles qui res-
semblent beaucoup à celles qui sont
valables pour les automobilistes.
Mais, à la différence du conducteur
de véhicules à moteur, le skieur
n'est pas obligé légalement d'avoir
une assurance responsabilité ci-
vile. Le plus souvent, les polices
responsabilité civile privées et fa-
miliales prévoient « dans la règle la

responsabilité civile en qualité de
pratiquant d'un sport , ce qui couvre
les risques du ski ». C'est du moins
ce que le Conseil fédéral a répondu
à une intervention parlementaire
sur ce sujet.

Il n 'y a pas de raison que le ski ,
l'un des sports aujourd'hui les plus
répandus, soit plus dangereux
qu 'une autre activité physique. Mais
sa pratique exige que le skieur soit
toujours conscient des risques qu 'il
comporte et qu 'il s'en protège com-
me il convient, (eps)

Une bonne préparation physique est nécessaire si l'on veut abaisser le taux
des accidents, (photo TG)

Un skieur sur septante, victime d'un accident :
des mesures préventives sont indispensables
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Pr. 56.— 1 an Pr. 115.—
6 mois > 28.25 6 mots » 60 —
3 mois > 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois > 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds



Spécialités vaudoises :
Chacun apprécie une excellente

¦"
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;

1 . . .  -

Saucisse au foie ou
Saucisse aux choux

gag

Remise de commerce

Nous informons notre fidèle clientèle que nous remet-
tons dès le 8 j anvier 1970 notre magasin de

Laiterie-Epicerie, Ernest Jakob
rue Numa-Droz 4

Nous profitons de l'occasion pour remercier sincère-
ment tous nos amis et clients et les invitons à repor-
ter leur confiance sur nos successeurs

Monsieur et Madame
William Matile

Nous référant à l'avis ci-dessus nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de la famille Ernest Jakob
et le public en général que nous reprenons dès le 8
janvier 1970 le magasin de

LAITERIE-ÉPICERIE , RUE NUMA-DROZ 4

Par un service prompt et soigné et des marchandises
de première qualité nous nous efforcerons de mériter
la confiance que nous sollicitons

Monsieur et Madame WILLIAM MATILE

A* 0 CA ^̂  Nom:
/ORGANISATEURSX Prénom:
/ CONSEILS \ 
I ASSOCIES ET I ^̂ 
1 INSTITUT DE / No post.: Localité: 

VL'INFORMATIQUE / Ĵ  A  ̂^W ïj .n. —V _ ,
^^  ̂ f̂ rrotession:
^̂ ¦̂

P^̂ Î P̂
^  ̂ Imp. 3 AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
Wa******** sur machine IBM 360 WÊtamauaaaW

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026, et 029

Cours du jour et du soir» _ __
à Neuchâtel

20, quai Philippe-Suchard
Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 5616
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

A vendre

Peugeot
404, blanche, modè-
le 1968, en très bon
état, non accidentée.

Tél. (039) 2 46 24,
entre 19 et 20 h.

La Fabrique B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

MÉCANICIENS

MICROMÉCANICIENS
, FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS
ELECTRICIENS

Faire offres ou se présenter à
la Direction de la Fabrique,
Concorde 29, 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 20 71.

>

JEUNE HOMME
20 ans, ayant terminé ses études
commerciales, de retour d'un séjour
de 15 mois en Angleterre, cherche
situation lui permettant de prati-
quer la langue anglaise (oral ou
écrit) ainsi qu'éventuellement di-
verses occupations de bureau .

Ecrire sous chiffre BA 124, au bu-
reau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Jiîune dame cherche place comme

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre HE 106, au bureau d<
L'Impartial.

COUPLE cherche

CONCIERGERIE
dans immeuble locatif ou fabrique.

Ecrire sous chiffre RD 109, au bureau de
L'Impartial.

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

Tabacs des Forges
Marcel SANDOZ
Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25.

DAMES ou JEUNES FILLES
Suissesses ou permis C

sont cherchées pour un travail propre et facile, dans
un atelier sans bruit

par

STILA S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur de vente
Nous souhaitons :
— une personne aimant travailler dans une ambiance

d'équipe, possédant un esprit entreprenant et dési-
reuse de se créer une situation intéressante dans
la branche de l'automobile.

Nous offrons :
— un appui total de notre organisation
— une ambiance jeune et agréable
— la représentation d'une marque très répandue.

Nous garantissons une discrétion absolue et nous
répondrons à chaque candidature.

S'adresser à :

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

A <teijj MJ" i> À tous les
JÊÊm /AS^solitaires le cercle

! ĴF^ ŒHriNTER-CONTACT
^BSL***^  ̂ouvre ses portes

Si vous vous sentez solitaire.
jjj Si de la vie vous attendez autre chose.

•' Si vous voulez rompre définitivement avec votre solitude.
I Si vous aspirez à connaître un vrai bonheur, une joie de

i vivre partagée.
Si vous voulez communiquer , vous épanouir, vous marier,

ALORS JOIGNEZ-VOUS A NOUS.
' Au cours de nos nombreuses réunions (dîners, coktails
! dansants, voyages, croisières, etc.) où se retrouvent uni-
[ quement des solitaires, hommes et femmes , célibataires,

veufs ou divorcés, vous découvrirez tout un monde nou-
veau de chaleur humaine.
Pour vous s'ouvrira une vie nouvelle.

\ Prochainement : Vacances de neige aux Diablerets « dîner
surprise avec danse ». — Fêtes de Pâques en Touraine.

i Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, documen-
! tation et inscription directement.

j Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement la
I documentation I. C.

INTER-CONTACT S. A. - Terreaux 4 - 1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 23 68 42.

| M., Mme, Mlle IM
| Nom:

Prénom: Année nais.:

i Rue: Localité:

TEMPS PARTIEL ou complet

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, est cherchée pour horaire à convenir .

Faire offr es à

MO/ER
^Isrblanteris

Rue du Grenier 31 Tél. (039) 2 11 95
¦ LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour son département mécanique

MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES
expérimentés sur les étampes d'horlogerie.

M( 8tll SâfKI
La variété des travaux effectués dans ce département
permet la promotion professionnelle à tous les niveaux.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à PORTES-
CAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Téléphone (039) 3 42 67.

NEUVE 16

CHERCHE

• vendeuses

• auxiliaires
pour ses ' différents rayons textiles

• couturières
''  ' ¦':: I

¦» ii i

• apprenti (e)
décorateur (trice)
Bons salaires. Avantages sociaux des grands
magasins

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Direction, 1er
étage.

I Prêts I
express
da Fr 500.- â Fr.10000.- I

• Pas de caution : 1
¦ ' Votre signature I

suffit
• Discrétion

totale
; Banque Procrédit I !

1701 Fribourg ; !
j 1 rue de la Banque

Tél. : 037/2 64 31

fe^ Tout peut se
YBT ré9,er Par poste.
Âf^ Ecrivez aujour-
ff^d'huï.

Service express

Nom ¦
Rue l|
Endroit I j

CONTEMPORAINS 1924

A tous nos membres et à leurs familles,
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.
Rendez-vous pour l'apéritif , samedi 10
janvier , dès 11 heures, au Restaurant de
l'Elite.

EMPLOYÉE de
maison qualifiée est
demandée dans mé-
nage soigné de dame
seule. Tél. (039)
2 11 07.



LA CITÉ DU LIVRE
La Chaux-de-Fonds

engagerait

une employée
pour la vente, formée ou non.

une employée
à mi-temps, pour travaux de bureau et de comptabilité.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres av. Léopold-Robert 41.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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"^sans engagement, votre

S tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
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RESTAURANT DES STADES
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 47
cherche

FILLE DE CUISINE
Horaire de travail : 8 h. à 15 h.

SERVEUSE
(extra)

pour les vendredis et samedis soir
(dancing)

AIDE-EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour service d'expédition

Ecrire à Marc SANDOZ , Stavay-Mollon-
din 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 15 02.

Médecin-dentiste cherche

femme de ménage
pour le cabinet de consultation, 2 ou 3
demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffre DA 83, au bureau de
L'Impartial.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

Nous engageons pour le printemps 1970

3 apprentis mécaniciens
; Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme
j organisé. Formation théorique complétée par notre

• j maître d'apprentissage, conduisant à l'obtention
"J du certificat fédéral de capacité.

|. : Rémunt§ration dès le début , augmentée chaque
[ j année.

i |  Classe de pré-apprentissage le mercredi après-midi
I j dès l'automne 1969 pour les candidats engagés.

;i Seules offres des candidats ayant de bonnes no- [
I i tions de la langue française pourront être prises ;:
;1 en considération. *

: ! Les offres seront adressées à PORTESCAP, 157,
rue Jardinière, téléphone (039) 3 42 67, où tous

ë; renseignements complémentaires peuvent être de-
i mandés.

A VENDRE

tronçonneuses
neuves et d'occasion de toutes mar-

: ques, avec garantie, ainsi que tous
l les accessoires forestiers.

ANDRÉ BOVAY
Ventes toutes marques, réparations,
atelier spécialisé, pièces de rechan-
ge, 1339 BAVOIS, tél. (024) 7 32 89.

Fr. 20000.—
Je placerais cette somme dans commerce
ou petite industrie. Eventuellement asso-
ciation.

Ecrire sous chiffre DB 113, au bureau de
L'Impartial.

On cherche un bon

garçon de buffet
Bon salaire. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 102

ggvron Chevron Overseas
S^0§| Finance Company,
.̂0 Wilmington, Delaware, USA

avec caution solidaire de Standard Oil Company
of Californie, San Francisco, California, USA

et 1/ 0/ Emprunt 1970 de fr.s. 60 000 000
dont le produit est destiné au financement des activités géné-

npf raies de Standard Oil Company of California et de ses filiales
'i^*1 en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Conditions de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans

' Remboursement: S trahbhes annuelles de fr/s. 12000000
chacune de 1981 à 198&1 ,

f Titres: Obligations au porteur de fr.s. 1000 et
fr.s. 5000

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

Q g*, Q / Prix d'émission
w w /O Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en francs

• suisses, sans déduction d'impôts perçus à la source.

Délai de souscription du 7 au 13 Janvier 1970, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses
Bank Leu S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers

Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉ
i connaissant la mécanique et s'intéressant à des tâches
| administratives dans un service approvisionnement ;

ce poste conviendrait à mécanicien désirant quitter
j la pratique ; travail intéressant et varié pour per-

sonne dynamique aimant le contact avec les four-
nisseurs

EMPLOYÉ (E)
pour son service des salaires, si possible au bénéfice
d'une formation dans ce domaine

SECRÉTAIRES "
pour travaux intéressants dans divers services (appro-
visionnement, exportation, correspondance générale,
etc.) ; langue maternelle française ; pratique courante
de la dactylographie est demandée.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre DM 138, au bureau de
L'Impartial.

r \
j Nous engageons un

COMPTABLE
expérimenté, si possible diplômé, en prévision de
chef comptable ; de langue française.
Paire offres manuscrites et curriculum vitae détaillé
sous chiffre AS 64.715 N , aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2001 Neuchâtel.

v J
Nous engagions un (e)

AIDE-COMPTABLE
capable de bonne dactylographie.

Paire offres manuscrites et curriculum vitae sous
chiffre AS 64715 N, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2001 Neuchâtel.

v J

STILA S. A.
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche :

POLISSEURS-
PRÉPAREURS

or et acier — Suisses ou permis C

Veuillez s. v. pi. vous présenter au bureau de l'entre-
prise ou appeler le (039) 3 11 89. Merci d'avance. !
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chpsrche

ouvrières à domicile
ayant bonne vue, pour remontage de pare-chocs
Incabloc. Formation de courte durée en usine et
rétribuée. ;

Faire offres, se présenter ou téléphoner à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-
PONDS.
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cherche

employée de commerce
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
d'une formation équivalente, pour correspondance al-
lemande et formalités d'exportations ; travail Inté-
ressant en petit équipe et possibilités de ' se perfec-
tionner en langue française ; date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

apprentie de commerce
Paire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à VOUMARD MACHINES CO S. A.,
158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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DËS JEUC" I Le chef-d'œuvre de GEORGE GERSHWIN

S* «PORGY and BESS»
* ^ m ^é  ̂ 6^S  ̂

AVEC UNE 
DISTRIBUTION ÉCLATANTE

293 93 • ̂  DOROTHY DANDRIDGE
S SIDNEY POITIER

S -tit fr. POUR LA PREMIÈRE FOIS à La Chaux-de-Fonds SAMMY DAVIS it.

A LOUER
dans maison fami-
liale, très belle
chambre meublée,
indépendante, avec
WC et douche pri-
vée. Quartier des
Mélèzes.
Tél. (039) 2 69 46.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERVICEMAN
pour nos colonnes d'essence.

Faire offres ou se présenter au SPORTING GARAGE -
Carrosserie, J.-P. Stich, rue des Crêtets 90, tél. (039)
3 18 23.

OUVRIERS-
OUVRIÈRES

sont cherchés par fabrique de cadrans
pour différents travaux faciles.

Paire offres sous chiffre P 11-131049,
à Publicitas, 2300 La Chaux-<je-Fonds .
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À jK Prolonger
ùA / \j\^ leur vie,

^—'—' c'est économiser!
Imprégnez et protégez vos cuirs (chaussures,
vêtements , etc ..) et textiles de toute espèce
contre la pluie, la neige et le brouillard.
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awa*^ ¦ .JJéS1P̂ B Ĥ& wrai l̂fHroiSÂjjrpninp . mwK&wmaaWli ^ ̂ %£!̂ BV
B@ Ĥ
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Etre à court d'argent comptant n'est pas une raison pour mettre sa vie en danger.
Ni celle des autres , bien sûr! De nombreux accidents de la circulation sont provoqués par des

véhicules en mauvais état de marche. Défauts mécaniques, pneus lisses, utilisation de pneumatiques d'été
durant l'hiver , voilà les infractions les plus fréquentes. Dans la plupart des cas, le motif est bien simple:
le propriétaire de la voiture n'a pas momentanément les disponibilités nécessaires pour la remettre en état
ou la remplacer.

C'est à ce moment-là qu 'il devrait se souvenir d'Àufina. Il y obtiendrait un crédit, comme toute
personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe. Garantir sa sécurité est, par exemple,
une bonne raison pour l' utiliser. L'argent nécessaire est déjà à disposition dans les deux à trois jours —
à un taux d'intérê t souvent plus bas qu 'ailleurs. f  ">v

Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: Genève, /  \
rue du Cendrier 17 (022 31 9750), Lau sonne, vue Caroline 2 (021 237625), Sion, rue (orifirjal
de la Dixence 9 (027 2 35 03), Brougg, Bâle, Berne, Bienne, Lucerne, Sain t-Gall,Zurich, l*11 ""J
Lugano. Des formules de demande de prêt personnel sont également à disposition auprès de \ J
toutes les succursales UBS. Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.  ̂ *S
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Personnel
masculin

est cherché par fabrique d'horlogerie,
pour mise au courant de l'emboîtage.

Faire offres sous chiffre LP 87, au
bureau de L'Impartial.

FEMME
de ménage

cherche place dans
famille de 2 à 3
personnes.
Mme Mazzucotelli-
Assunta, Les Pins
25, Doubs (France) .



Infractions commises à l'étranger
Auto - Route - Actualités

L'automobiliste européen qui commet une infraction à l'étranger,
et qui peut rentrer dans son pays avant d'avoir subi sa punition
(emprisonnement ou paiement d'une amende) bénéficie d'une quasi

impunité. Ce ne sera bientôt plus le cas.

Précisons d'emblée que la loi fédé-
rale sur la circulation routière, à
l'art. 101, prévoit que sur la demande
de l'autorité étrangère compétente,
le conducteur habitant ou séjour-
nant en Suisse et ayant commis une
infraction à l'étranger, peut être
poursuivi en Suisse. Cela ne concer-
ne que ceux contre lesquels une
peine n'a pas été prononcée à l'é-
tranger. La loi suisse pose également
une autre condition : la demande
des autorités étrangères ne peut être
admise que si l'infraction est passi-
ble, en Suisse, d'une peine privative
de liberté.

Cependant, l'exécution du juge-
ment étranger n'est pas possible.
Par exemple : un Suisse fait un
stationnement interdit en Italie. Le
numéro de sa voiture est relevé,
mais il n'est pas interpellé. Il rentre
en Suisse. Les autorités italiennes
n'ont pas la possibilité de lui faire
payer une amende.

La notion d'ivresse, elle aussi , devra être vérifiée.

Cette possibilité de quasi impu-
nité n'est pas satisfaisante. Cette
situation entraîne en outre des
possibilités de flagrantes inégalités
de traitement (par exemple entre
celui qui paie son amende sur ré-
quisition d'un gendarme et celui,
qui ne l'ayant pas fait, rentre à
l'abri dans son pays) .

Convention européenne
Le Conseil de l'Europe a mis sur

pied une convention en voie d'être
ratifiée. Dès qu'elle entrera en vi-
gueur, et pour peu que les deux
pays considérés (celui de domicile
et celui de l'infraction) l'aient si-
gnée, les autorités compétentes du
pays de l'infraction pourront de-
mander à celles du pays de domicile
soit de juger le délinquant, soit de
faire exécuter un jugement déjà
prononcé.

Cela posera un certain nombre de
problèmes difficiles à résoudre. Il

deviendra ainsi nécessaire d'unifier
la définition des infractions (par
exemple, fixer un taux d'alcoolémie
uniforme maximum). Il s'agira éga-
lement d'harmoniser les peines, de
telle manière que pour une même
infraction, elles soient semblables

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

dans tous les pays signataires. En
l'état actuel, la Convention stipule
qu'en cas de disparité, la peine pré-
vue par le droit du pays de domicile
sera déterminante. On peut sim-
plement s'étonner sur ce point qu'il
n'ait pas été fait usage du principe
général de l'application de la loi
la plus favorable au prévenu.

intéressante initiative du BPA
Prévention des accidents

Les statistiques démontrent que.
sans qu 'il soit inévitablement ques-
tion de proportionnalité, l'efficacité
de la prévention des accidents est
en rapport avec les moyens mis en
œuvre') . Le BPA (Bureau suisse de
prévention des accidents) l'a bien
remarqué. Il a pour cette raison mis
en discussion l'un de ses projets lors
d'une séance de l'Association suisse
pour l'étude des transports.

Délégué
Partant du double principe . de

l'organisation fédéraliste de la Suis-
se, et de la nécessité d'une coordi-
nation meilleure de toutes les acti-
vités en rapport avec la sécurité
routière, le BPA a proposé que soient
créés des postes de délégués régio-
naux à la prévention des accidents.
Le BPA précise : «La forme d'asso-
ciation envisagée exclut le risque
d'un enflement de l'appareil étati-
que. La tâche du délégué à la sécu-
rité consiste à stimuler le sens de
la sécurité dans tous les secteurs de
la vie humaine, en collaboration

étroite avec les milieux et les grou-
pes intéressés, sur les plans canto-
nal , régional et communal, à en-
treprendre lui-même des actions
dans ce sens ou à les appuyer, à
coopérer en qualité de conseiller, à
veiller à ce que, dans son champ
d'action, les postulats die la préven-
tion des accidents trouvent la meil-
leure réalisation possible».

Utilité
Les délégués travailleront-ils à

plein temps ? Combien seront-ils par
région ? Ce ne sont pas là des ques-
tions importantes. Celle qui l'est con-
siste à savoir si le projet correspond
à un besoin.

Les pouvoirs publics, les associa-
tions spécialisées, entreprennent de
nombreux efforts en vue d'améliorei
les conditions de sécurité ; mais
chacun agit un peu de son côté. Les
deux grandes associations d'automo-
bilistes, TCS et ACS ont une politi-
que intelligente en matière d'étude
des conditions de sécurité, et dispo-
sent de nombreux spécialistes. Il est

certain qu'un délégué régional, qui
pourrait servir de lien entre les
clubs qui proposent et les pouvoirs
publics qui réalisent n'est pas un
personnage superflu.

Il ne s'agit pas de plaider ici en
faveur de la création de nouvelles
commissions existant pour le seul
plaisir de ceux qui la composent.
Mais la sécurité doit faire l'objet
d'études serrées, et il ne sera pas
mauvais que tous ceux dont c'est la
profession ou le but de limiter le
nombre d'accidents agissent ensem-
ble.

•) Voir «L'Impartial» du 17.12.1969.

Nouvelles
prescriptions
A propos du signe distinctif de

nationalité, il faut préciser ce qui
suit : l'ordonnance prévoit que doi-
vent être munis d'un tel signe «les
véhicules automobiles qui se ren-
dent à l'étranger, ainsi que TOUTES
LES VOITURES DE TOURISME».

C'est le moment pour les conduc-
teurs de se saisir de leur règle, voire
de leur micromètre, et de vérifier
si le signe qu'ils ont actuellement
correspond aux normes : au mini-
mum, ellipse de 11,5 cm. sur 17,5,
hauteur des lettres 8 cm., largeur des
lettres 4 cm., épaisseur du trait,
1 cm.

La précision et l'ordre helvétique
ne sont pas des vains mots. En ou-
tre, si l'on tient compte du fait que
beaucoup de véhicules ne sont pas
conformes à cet égard, l'opération
n'est pas intéressante pour les ven-
deurs ; ainsi trouve-t-on à l'art. 7
lettre A ch. 1 de l'arrêté d'exécution
de la loi d'introduction des pres-
cription fédérales sur la circulation
routière du 4 mars 1969 cette rubri-
que éloquente dans sa simplicité :
plaque de nationalité CH, 10 francs

Alliance dans l'automobile
La Régie nationale des usines Re-

nault et la Société des automobiles
Peugeot vont créer prochainement,
en commun, une nouvelle usine mé-
canique dans le nord de la France.

Cette réalisation s'ajoutera à la
construction de l'usine de Douvrin
la Basse en cours de réalisation.

Elle sera située dans la zone in-
dustrielle de Ruits, à proximité de
Bruay en Artois, Pas de Calais, dans
l'ouest du bassin minier, sur un ter-
rain de 100 hectares, dont l'acquisi-
tion est en cours.

Cette usine de mécanique sera
spécialement chargée de la fabri-
cation et du montage des boîtes de
vitesse automatiques. Le début des
travaux d'aménagement du terrain

pourrait avoir lieu en février-mars
de cette année.

Le démarrage des fabrications est
prévu pour la fin de 1972 avec un
effectif de près de 600 personnes
et une production de 500 boîtes par
jour. Si les boîtes de vitesse auto-
matiques rencontrent un large suc-
cès, l'extension de la fabrication
pourrait atteindre, en 1976, plus de
1000 boîtes par jour.

Le mouvement vers des concen-
trations importantes en Europe n'est
pas encore très rapide. Le fait com-
muniqué oi-dessus démontre que si
l'alliance au sommet n'est pas enco-
re faite, des efforts très sérieux sont
faits en vue de rationaliser la pro-
duction.

Publicité et sécurité
II n'apparaît pas, au premier

abord , que ces deux notions puis-
sent être contradictoires. Et pour -
tant... Par exemple : «La voiture
X a un caractère très viril. Ainsi,
94 sur 100 propriétaires de la voi-
ture X appartiennent au sexe fort ,
etc.» Ne nous arrêtons pas sur la
possibilité pour un véhicule d'avoir
un caractère viril. Etymologique-
ment et physiologiquement on ne
voit pas très bien comment expli-
quer cette curieuse expression. Mais
cette façon de parler d'une voiture
découvre un des problèmes fonda-
mentaux de l'automobile : à force
de matraquage publicitaire , on en
arrive à acheter une voiture pour
«faire viril», ou parce que «le 94
pour cent des propriétaires sont
des hommes», etc. Or , dès le mo-
ment où une voiture est considérée
comme l'instrument qui permet de

donner de soi une certaine image,
elle a de fortes chances de ne
plus être utilisée seulement comme
un moyen de déplacement. C'est à
ce moment-là que les risques d'ac-
cidents augmentent très sensible-
ment. Le conducteur veut que l'en-
semble qu'il forme avec son véhicu-
le donne une certaine idée de lui.
Dès lors, tout ce qu'il ne sait pas
faire seul, le véhicule le fera pour
lui , que ce soit être plus fort (dé-
passer), plaire (grâce à une belle
voiture).

Du point de vue publicitaire, il
est hors de doute qu'il est très
rentable d'insister sur ces aspects
du véhicule. Mais il est certain que
la sécurité de la circulation , qui
dépend aussi de la conception
qu'ont les conducteurs de leur véhi-
cule, n'a rien à y gagner.

Tachygraphes dans
les taxis dès 1971
Selon l'ordonnance sur la cons-

truction et l'équipement des véhi-
cules routiers, les voitures automo-
biles légères servant au transport
professionnel de personnes, notam-
ment les taxis, doivent être équi-
pés d'un tachygraphe permettant
de contrôler la durée du travail et
du repos, ainsi que d'élucider les
causes d'accidents.

A la demande des propriétaires
de taxis, le Département fédéral
de justice et police a maintenant
décidé que les taxis mis pour la
première fois en circulation en 1970
ne devaient être équipés d'un ta-
chygraphe qu'à partir du 1er jan-
vier 1971, comme il est prévu pour
les véhicules déjà en circulation.
Ainsi, les entreprises de taxis ne
connaîtront pas les difficultés ad-
ministratives et d'organisation que
pourrait créer l'emploi simultané
de taxis avec ou sans tachygra-
phe, (cps)

(La durée de travail des conduc-
teurs professionnels fait l'objet de
règles très précises. Les tachygra-
phes, qui enregistrent les temps de
roulement par rapport à l'heure,
permetten t de déterminer si le con-
ducteur a ou non respecté son
temps de repos minimum. En ma-
tière d'accident, il est possible grâce
à cet appareil de déterminer la
vitesse au moment de l'accident.)

A 1000 mètres d'altitude, c'est aussi la montagne.

Une excursion en auto dans les mon-
tagnes peut procurer beaucoup d'agré-
ment en hiver. Afin qu'aucune ombre
ne puisse atténuer ce plaisir, il faut
être prévoyant au maximum avant le
départ. Celui qui s'en va en excursion
avec de simples pneus d'été et sans
une solide paire de chaînes n'a presque
aucune chance de réintégrer son domi-
cile sans dommages.

La conduite sur les routes de mon-
tagne, le plus souvent enneigées ou
gelées, exige, à part ' la prudence, beau-
coup de patience et d'Intuition. Tout
mouvement brusque du volant, tout frei-
nage brutal , tout embrayage sec peuvent
faire déraper la voiture et perdre son
contrôle. Seules des manœuvres exécu-
tées avec beaucoup de doigté permettent
au véhicule de suivre sa voie avec sûreté.
Or, on ne peut rouler avec doigté que
si l'on a un comportement parfaitement
détendu.

Démarrage
Pour le départ sur neige glissante,

particulièrement en montagne, on choi-
sira avec avantage la deuxième vitesse.
Avec un peu de gaz et le frein à main
tiré, on laissera «venir» lentement l'em-
brayage jusqu 'à ce que le moteur soit
près de caler — mais toutefois pas
trop près... On dégagera alors L-E-N-
T-E-M-E-N-T le frein à main jusqu'à
ce que la voiture commence légèrement
à rouler, pour relâcher successivement
le frein à main et permettre en même
temps d'embrayer complètement et avec
douceur. Un départ trop rapide fait
patiner les roues. L'on peut s'aider par-
fois en laissant reculer un peu la voi-
ture sur le côté, dans la neige profonde
où les roues ont la possibilité de mieux
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Il n'est pas nécessaire d'aller jusque sur le glacier de la Jungfrau.
(Interpresse)

s'accrocher. U ne fait aucun doute qu'on
économise le plus souvent du temps
lorsqu'on monte des chaînes dès le dé-
but ; elles sont dans de telles situations
de toute façon beaucoup plus sûres.

Alors qu'il est judicieux en été d'en-
gager le même rapport de vitesses pour
la descente que celui qui a été nécessaire
pour la montée, cela n'est tout au plus
valable sur la neige glissante qu'avec
des chaînes ; sans chaînes, il est presque
toujours conseillé de rouler en descente
avec le rapport de vitesses immédiate-
ment inférieur, afin d'être freiné si
possible par le moteur. S'il faut ajouter
un freinage au pied (par exemple avant
un virage) , il est nécessaire alors de
n'appuyer que triîs doucement et de
penser au fait que la distance de frei-
nage sera au moins trois fois plus
longue que sur route sèche.

Dérapage
En dépit de toute sa prudence, 11

peut arriver au connaisseur le plus
averti de faire un dérapage. Celui qui
gravit une route de montagne fait bien
de compter sur une telle éventualité et
de se tenir tout à fait à droite , spécia-
lement dans les virages, afin de laisser
un peu d'espace aux véhicules venant
en sens inverse et d'éviter ainsi des
froissement de tôle.

Dernière recommandation : on ne
conduit pas avec des chaussures de ski !
Ces chaussures ne sont pas seulement
trop larges pour la plupart, ce qui
provoque sans le vouloir une action
simultanée sur deux pédales, mais elles
excluent le sentiment du dosage des
gaz, des freins et de l'embrayage ! Il
en est de même avec des après-ski.

(TCS)

LA CONDUITE HIVERNALE EN MONTAGNE

Il arrive qu'en matière de circulation
routière, un conducteur soit condamné
à une peine d'emprisonnement avec sur-
sis (homicide ou lésions corporelles par
négligence, etc...). Cela signifie prati-
quement qu 'en cas de nouvelle infrac-
tion, l'exécution de la première peine
interviendra.

Il faut cependant, pour qu'il y ait
révocation, que la faute ait une cer-
taine gravité. Récemment, le Tribunal
fédéral a eu à connaître du cas sui-

vant : X est condamné en 1966 à IC
jours d'emprisonnement avec sursis. En
1968, il est découvert alors qu'il circule
complètement à gauche, ensuite d'un
dérapage ; il est condamné à 200 francs
d'amende. Un tribunal de Thurgovie ré-
voque alors le sursis. Le Tribunal fédé-
ral a confirmé cette décision, motif pris
que le fait de rouler à gauche après
un dérapage ne constitue pas une faute
anodine, et que cette nouvelle infrac-
tion dénote chez son auteur « d'une
absence d'égard et d'une incapacité de
se dominer ».

Pas de confusion il n'est pas néces-
saire d'encourir une nouvelle peine d'em-
prisonnement pour qu'un sursis soit ré-
voqué. Une nouvelle infraction, même
punie d'une amende, peut avoir pour
conséquence, si elle n'est pas « anodi-
ne », d'envoyer un conducteur sursitaire
sn prison.

| SURSIS !I



Le régime alimentaire d'élèves
brésiliens sera amélioré

Le programme alimentaire mondial
(PAM) va fournir près de 2,4 millions
de dollars en aide alimentaire, pendant
trois ans, pour que puissent être servis
des collations et des repas aux élèves
de quelque 29 écoles swondaires de

l'Etat de Bahia, au Brésil. Ces (Scoles
reçoivent en tout plus de 62.000 enfants.

Les écoliers viennent principalement
de groupes à faible revenu et leur ré-
gime alimentaire habituel manque de
protéines et de calories.

Les (repas complémentaires devraient
améliorer l'état de santé des enfants
et faire augmenter la fréquentation sco-
laire. De la farine de blé et de maïs,
du lait écrémé en poudre, du fromage,
du beurre, du poisson séché, des œufs
en poudre, de l'huile végétale et des
fruits séchés leur seront servis.

Le but du projet financé par le PAM
est d'aider les services d'éducation à
appliquer leur plan en vue de mettre
l'enseignement secondaire à la portée
d'un plus grand nombre d'élèves et d'é-
largir les programmes de manière à y
inclure des sujets directement liés au
développement économique du pays. .

(cria)

BOL ET N DE BOURSE
Cours du 5 janvier (Ire colonne) Cours du 6 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 800 d 800 d
La Neuch. Ass 1610 d 1570 d
Gardy act. 220 d 235 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8500 d
Chaux, Ciments 540 d 550 d
E. Dubied & Cie 1675 1675 d
Suchard fA» 1300 d 1275 d
Suchard cB> ?500 d 7450 d

BALE
Cim. Portland 3600 d 3700
Girard-Ptirreg. 1200 d 1240
Hoff.-Roche b. j. 177000 177500
Laurens Holding 1750 d 1950

GENÈVE

Grand Passage 3£p d 
iHo aCharmilles „. g00Physique port. ° '" . 6g0 dPhysique nom. ™ .a ?$5

Sècheron port. 480 d 500 d
Sècheron nom. 4|,0d f°° d
Am. Eur. Secur. }°| Si
Bque Paris P-B 19°on 

M " nAstra L80 i-90
Montecatini 7-15 7-20

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2860 2900
Naville SA H55 1200

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois îoiO 1015
Cie Vd. Electr. 580 d 570 d
Sté Rde Electr. 360 380
Suchard cA» 1300 d 1325
Suchard «B» — 7550 d
At. Méc. Vevey 600 d 605 d
Câbl. Cossonay 2700 2710
Innovation 285 290
Zyma S. A. 5200 5300

I M n i P F  6janv. 5janv.  30 déc.

nn i  IDQIJT D industrie 406.2 403.8 , 399.5
b U U K b l t K  Finance et assurances 265.1 260.5 257.3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 353.7 350.4 346.5

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 817 824
Swissair nom. 725 732
Banque Leu 3090 3100
U. B. S. 4470 4590
S. B. S. 3250 3290
Crédit Suisse 3430 3480
Bque Nationale — 535 d
Bque Populaire 2135 2180
Bally 1360 1410
Bque Com. Bâle 410 —
Conti Linoléum 760 770
Electrowatt 2020 2040
Holderbk port. 445 448
Holderbk nom. 410 d 415 d
Indelec — 1900 d
Motor Columb. 1440 1475
Metallwerte 1280 1280
Italo-Sulsse 220 221
Helvetia Incend. — 1070 d
Nationale Ass. 4400 4580
Réassurances 2250 2300
Winterth. Ace. 1060 1120
Zurich Ass. 6050 6125
Aar-Tessin 815 830
Brown Bov. cA» 2200 2210
Saurer 2025 2060
Ciba port. 120OO 12350
Ciba nom. 10100 10150
Fischer port. 1520 1530
Fischer nom. 290 285 d
Geigy port. 10350 10500
Geigy nom. 7000 7075
Jelmoll 855 860
Hero Conserves 4450 4450
Landis & Gyr 1730 1740
Lonza 2515 2525
Globus port. 3100 d 310° d
Nestlé port. 3300 3310
Nestlé nom. 2050 2065
Sandoz 4520 4625
Aluminium port. 354g 3580
Aluminium nom. 1600 1625
Suchard «B» 745Q 7650
Sulzer nom. 394g —
Oursina 312o 3110

ZURICH ;
(Actions étrangères) <

Aluminium Ltd. 113 113 -
Amer. Tel., Tel. 213% 219 •
Canadian Pacif. 291 290%-
Chrysler Corp. 154 152%-
Cons Nat. Gas. 114 114%-
Dow Chemical 297 296%
E. I. Du Pont 465 466 ¦
Eastman Kodak 352 351
Ford Motor 182 181 d
Gen. Electric 333 330
General Foods 361 358 d
General Motors 308 308
Gen. Tel. & Elec. 132 132%
Goodyear 134% 134
I. B.M. 1576 1586
Internat. Nickel 190 187
Internat. Paper 166% 171
Int. Tel. & Tel. 257% 25a
Kennecott 211% 212
Litton Industr. 160 162
Montgomery 209 207
Nat. Distlllers 74% 76
Pac. Gas. Elec. 145% 146%
Penn. Cent. Cy 130 128%
Stand Oil N. J. 269% 274%
Union Carbide 166 166%
U. S. Steel 152 153
Woolworth 165% 165%
Anglo American 32% 31%
Cia It.-Arg. El. 41 40%
Machines Bull 81% 83
Ofsit 55 53
Royal Dutch 173 175
N. V. Philips 77% 78%
TJnilever N. V. 142% 143%
West Rand Inv. — 58
A. E. G. 277 276
Badische Anilin 253 253
Degussa — 581
Demag — 222%
Farben Bayer 218 216
Parbw. Hoechst 282% 281
Mannesmann 193% 189%
Siemens AG 303 3()1 "
Thyssen-Hutte 120% 121

SEW YORK
Abbott Laborat. 76 75%
^ddressograph 60% 59
<Ur Réduction 17% 17»/i
Allied Chemical 26 26
Alum. of Amer. 70% 70
Amerada Petr. 29=/. 29
f\mer. Cyanam. 26Vs 26%
Amer. Elec. Pow. 31 30%
American Expr. 63V«b 62'/sb
Am. Hom. Prod. 70V. 68
Amer. Hosp. Sup 45'/« 45%
Amerlc. Smelt. 32V. 32%
Amer. Tel. Tel. 50V. 50"'/»
Amer. Tobacco 35V» 35%
AmpexCorp. 47V» 46%
Anaconda Co. 32 31%
Armour Co. 43% 44%
Armstrong Cork. 33% 34%
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 116% 116
Avon Products 172 171%
Beckman lnst. 47% 47%
Bell pfe Howell 57 56%
Bethlehem St. 27 26%
Boeing 30V» 31%
Bristol-Myers 74V. 74%
Burrough's Corp 159 159%
Campbell Soup. 35V. 35 Vi
Canadian Pacif. 75% 73
Carrier Corp. 38 36%
Carter Wallace 31'/» 29%
Caterpillar 41V» 40V»
Celanese Corp. 60 59%
Cerro Corp. 27% 26%
Cha. Manhat. B. 53 52V.
Chrysler Corp. 35 Vi 34V.
CIT Financial 36V. 36'/.
Cities Service 40% 40V.
Coca-Cola 81 81%
Colgate-Palmol. 41>/» 41
Columbia Broad 49V. 48 Vi
Commonw. Ed. 39V» 38V»
Consol. Edison 28V» 27%
Continental Can 69 69V»
Continental Oil 27% 27»/»
Control Data 120V» 117%
Corn Products 32% 33'/»
Corning Glass 257% 259%
Créole Petrol. 29% 29V»
Deere 43 Vi 43V.
Dow Chemical 68V» 67V»
Du Pont 107% 106%
Eastman Kodak 81V. 81
Fairch. Caméra 92 91V4
Fédérât. Dpt. St. 36 Vi 36»/»
Florida Power 68 67%
Ford Motors 42 41 Vi
Preeport Sulph. 22% 23V.
Gen. Dynamics 30 29%
Gen. Electric. 76% 74
General Foods 82V» 80Y»

NEW YORK
General Motors 70V» 70»/,
General Tel. 30% 30
Gen. Tire, Rub. 19% 19
Gillette Co. 52»/, 52%
Goodrich Ca 33% 33'/»
Goodyear 30V» 30
Gulf Oll Corp. 31V. 31V.
Heinz 33% 32%
Hewl.-Packard 105'/» 104%
Homest. Mining 17% 18%
Honeywell Inc. 145 144
Howard Johnson 20 19%
I. B. M. 368% 368%
Intern. Flav. 64% 63*/»
Intern. Harvest. 27»/» 27%
Internat. Nickel 43V» 43V»
Internat. Paper 39V. 39 Vi
Internat. Tel. 59% 59%
Johns-Manville 30% 29%
Jon. & Laughl. 19 18»/»
Kaiser Alumin. 38 Vi 37»/»
Kennec. Copp. 49»/. 47'/»
Kerr Mc Gee Oll 92% 93%
Lilly (EU) 105b 104% b
Litton Industr. 37 35%
Lockheed Aircr. 19% 20 Vi
Lorillard ' — —
Loulsiana Land 50 —
Magma Copper 50 49%
Magnavox 38% 38%
McDonnel-Doug 27% 26%
Me Graw Hill 28% 27%
Merk & Co. 110V. 111%
Minnesota Min. 110% 111»/»
Mobil Oil 47V» 46V»
Monsanto Co. 36'/» 35V.
Marcor 48% 48
Motorola Inc. 131 125V»
National Bise. 51 51 v»
National Cash. 159% 158%
National Dairy — —
National Dlstill. 17% 17 Vi
National Lead 27»/» 27"/»
North Am. Rock 22V. 22V.
Olin Mathleson 21»/» 22%
Pac. Gas & El. 33V» 33%
Pan. Am. W. Air. 13% 13 V»
Parke Davis 34'/» 33%
Penn Cent. Cy 29V» 28V.
Pfizer & Co. 103% 103%
Phelps Dodge 51% 50V,
Philip Morris 36% 37 Vi
Phillips Petrol. 24V. 24 Vi
Polaroid Corp. 127% 125'/»
Proct. & Gamble 110 Vi 110
Rad. Corp. Am. 33V. 33%
Republic Steel 36 Vi 36
Revlon Inc. 68% 68V.
Reynolds Met. 31»/» 31»/.
Reynolds Tobac. 46% 45%
Rich.-Merrell 61»/. 60%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 84»/. 84»/»
RoyalDutch 39V. 40%
Schlumberger 83% 82%
Searle (G. D.) 42% 42
Sears, Roebuck 66 66%
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 45 Vi 45»/.
Smith Kl. Fr. 50»/. 50'/»
South Pac. 34 Vi 33%
Spartans Ind. 20v, 20
Sperry Rand 39% 39
Stand. Oil Cal. 52 Vi 51%
Stand. Oil of I. 47V, 47
Stand. Oil N. J. 63 62V»
Sterling Drug. 42V» 41 Vi
SyntexCorp. 68 Vi 67V»
Texaco 31% 30%
Texas Gulf Sul. 22 V, 21%
Texas Instrum. 130% 129%
Texas Utilities 55»/. 54»/»
Trans World Air 24 23V»
Union Carbide 38»/» 37V»
Union Oil Cal. 38»/» 38'/»
Union Pacif. 39»/, 39V»
Uniroyal lnc. 20 Vi 19V»
United Aircraft 40'/» 40
United Airlines 28 27V»
U. S. Gypsum 59V» 59%
U. S. Steel 35 34»/,
Upjohn Co. 54 53V»
Warner-Lamb. 70»/. 69%
Westing-Elec. 59V» 58V»
Weyerhaeuser 39»/. 38V»
Woolworth 37V. 38
Xerox Corp. 104V» 103V»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 35'/. 35%

Fonds de Placeanent Cours hors bourse
Dem. Pîn Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA • Fr. s. 75.50 76.50
CANAC Fr.s. 149.50 151.50
DENAC Fr.s. 94.50 95.50
ESPAC Fr. s. 221 — 223 —
EURIT . Fr.s. 177.50 179.50
FONSA Fr. s. 115 — 117.—•
PRANCIT Fr. s. 108.50 110.50
GERMAC Fr.s. 157.50 159.50
GLOBINVEST Fr.s. 102 — 103.50
ITAC Fr. s. 238.— 240.—
PAC 1FIC-INV Pr s 109.50 111.50
SAPIT Fr. s. 199.— 201.—
SIMA Fr. s. 137.— 139.—

1 / ^s\Cours /TTDGlcommuniqués par : lUOS/voy
UNION DE BANQUES SUISSES

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 811.31 803.66
Chemins de fer — —
Services publier 113.56 112.00
Vol. (millipsrs) 11490 11460
Moody's — —
Stand & Poors 102.87 102.21

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 72.50 76.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29% 4.34%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes —.67 % —.70 %
Marks allem. 115.50 118.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4870 — 4940.—
Vrenell 52.50 56.—
Napoléon 48.— 53.—
Souverain 38.— 43.—
Double Eagle 235.— 265 —

A l'occasion des réunioTis de tra-
vail dé dif férentes  commissions dé
la FÀO (Organisation des Nations
Unies 'pour l' agriculture èWallmèn-
tation), il est parfois question de
BIRD. Ce terme désigne la Banque
internationale pour la reconstruc-
tion et le développement . Dans le
cadre du programme de coopéra-
tion FAO —BIRD , un autre organis-
me, l'Association internationale de
développement (A ID)  est a f f i l i é .

Le BIRD intervient avec la FAO
depuis 1964 pour promouvoir l'agri-
culture dans les pays en voie de dé-
veloppement , en combinant les res-
sources en personnel et l'expérien-
ce des deux organisations pour
certaines opérations.

(cria)

Que signifie
le sigle BIRD ?

On se souvient de l'émotion sou-
levée par la récente annonce de l'en-
lèvement d'un erufatnt, «le petit An-
dré», à Tête-de-Ram, événement
dont le lecteur des journaux ne sait
encore s'il s'agit d'un acte authen-
tique.

Une chose est cependant certaine :
pour qualifier une éventuelle simu-
lation, certains journaux ont utilisé
le mot « FARCE ». C'était faire preu-
ve de légèreté quant au sens du
terme, et d'ignorance quant au fait.

Le farceur légale, amuse. Or, sur
le moment, personne n'a ri, on l'es-
père, d'un des drames les plus
odieux et torturants pour les parents
de lia victime, ainsi que pour ceux
qui comprennent et aiment les en-
fants.

D'ignorance, paroe qu'on doit sa-
voir que l'effet d'un choc produit
par un événement tenu pour vrai,
n'est pas forcément détruit lorsque,
après coup, cm l'aminonice « théâtoal ».
Nous connaissons tous, les cas de
troubles, de déséquilibres nerveux
durables, résultant de frayeurs fai-
tes « pour rire ». Il est cependant
possible qu'une grande personne ré-
tablisse l'harmonie de son psychisme
lorsque par raisonnement et logique
elle met son esprit au clair quant
aux intentions du mauvais plaisant.

Pour un jeune enfant, cette opéra-
tion mentale est impossible. Le petit
ne possède pas encore les instru-
ments intellectuels permettant de
détacher ses émotions de leur con-
tenu, d'analyser ses sentiments et
ses souvendirs. Les parents siavent
combien le petit enfant est prompt

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

à prendre pour des réalités, ses rê-
ves et ses désirs. Aussi, dans le cas
qui nous occupe, un arrachement,
même simulé de l'état de sécurité,
est ressenti comane vrai d'une part
et, d'autre part, correspond à un
choc qu'aucune explication pour
adulte n'atteindra. L'acte reste « cri-
minel » dans le sens où Larousse le
définit comme «contraire aux lois
naturelles ».

Cela ne signifie pas qu'un j eune
enfant ayant subi un enlèvement va
fatalement demeurer nerveux, se
mettre à bégayer, et manifester des
phobies en nette relation avec le
traumatisme. La nature humaine
est, dans la règle, souple et robuste ;
elle sait cicatriser elle-même ses
plaies. Mais « dans la règle » seu-
lement. A notre époque où la tension
nerveuse atteint un haut degré, les
« terrains psychologiques » sont de-
venus sensibles, fragiles. Telles émo-
tions sont légères à quelques-uns,
mais troublantes pour un grand
nombre. Pierre en sera affecté plus
que son frère , alors l'événement au-
ra glissé sur l'aînée. Les histoires de
divorces sont tristement riches en
ces péripéties aux conséquences

lointaines ; leur nombre n'est pas
en diminution.

Quels enseignements utiles tirer
de l'histoire vraie ou fausse de Tête-
de-Ran ?

1) Faire peur, créer des souvenirs
de frayeurs, surtout lorsqu'il s'agit
de la sécurité familiale, de l'amour
et de la protection des parents, ne
constituent jamais des farces, pour
un enfant encore jeune, n'ayant pas
atteint l'âge de raisonner (7 à 10
ans selon les cas) ils sont ressentis
comme aictes réels. Alors qu'il est
bon et caractériellement fortifiant
d'aguerrir nos gosses à l'effort, aux
travaux pénibles, aux privations de
confort excessif , à la sobriété ali-
mentaire, à la rareté des distrac-
tions paresseuses, cela dans ie ca-
dre de l'amour et de l'affection, ins-
taller un arrière-fond de crainte,
de terreur par des émotions-chocs,
même simulées, est profondément
antihygiénique sur le plan mental
et affectif.

2) Quand un enfant a subi un
choc émotionnel, il appartient aux
parents de dédramatiser la situa-
tion en évitant d'y ajouter le spec-
tacle et le poids de leurs propres
manifestations d'horreur. Lever les

bras au ciel , pousser des cris et
ameuter les voisins, rien de tel pour
frapper l'enfant à l'égard d'un évé-
nement qu'il n'a peut-être ressenti
que modérément.

3) S'il convient de ne pas parler
longuement du fait afin de ne pas
fixer l'attention de la victime, l'en-
fant , lui, doit pouvoir quand il le
veut s'exprimer à son sujet. Il dé-
chairge ainisi ie trop-plein de sa
tension ; et le calme accueil que font
les parents à ses propos réduisent
l'événement à ses proportions les
plus simples et le rassurent souvent
totalement.

4) L'enfant victime d'un trauma-
tisme peut sembler l'avoir classé de-

puis longtemps, des mois, des années
même, et brusquement y revenir.
Cette résurgence doit être considé-
rée comme normale ; aussi, quand
un enfant revient sur le passé parce
qu 'il est devenu apte à le regarder
avec plus de lucidité, ne lui fermons
pas la bouche, mais causons ami-
calement.

Quant au titre de cet article qui
reproduit la manchette de divers
quotidiens, nous lui donnerions cet-
te formulation : TENTATIVE DE
RAPT OU SIMULATION D'ENLÈ-
VEMENT. S'il y a eu intention réelle
et que les coupables soient décou-
verts, la justice suivra son cours à
sa manière. S'il s'agissait de théâtre,
il est des histoires et des films psy-
chologiques documentaires sur les
émotions d'enfants et leurs réper-
cussions possibles, qu 'en manière de
sanction utile, il faudrait présenter
aux auteurs de la «farce ». A moins
qu'ils ne soient des monstres, ils ne
récidiveraient certainement pas.

William PERRET

«RAPT OU FARCE» (les journaux)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Kiki
et Pingo

/̂̂ Cosmopress



Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

HORLOGER-DÉCOTTEUR
\ Nous demandons : un horloger habile et sérieux. s

Noits o f f rons  : un travail varié, intéressant, des conditions de travail agréables
dans une entreprise moderne, un salaire au mois.

Adresser offres à SELLITA WATCH CO SA, La Chaux-de-Ponds.
Discrétion absolue assurée.

_____—___________________________ —————————_——————————— __————_—_—___™™.

éh CHRYSLER
yÀ Jy INTERNATIONAL S.A.

requires

secretaries
for new work programmes recently located in Geneva
which of f er good prospects of progress. Candidates
should hâve the following qualifications :

— good shorthand (English), typing, and
secretarial expérience.

— excellent English and good knowledge
of French.

— Swiss nationality, permis C or équi-
valent, « Frontalière ».

The Company's policies offer encouragement to em-
ployées to improve their secretarial and languàge
qualifications,

Apply to : i .
Personnal Department
Tel : 42 98 00 - extension 207
Chrysler International S. A.
8, route des Acacias
Geneva.
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engage des &L

OUVRIÈRES C
j  suisses ou étrangères F
§H connaissant les travaux horlogers, pour ses'divers départements de tW; !

cSa fabrication. * 1
^™ Les ouvrières, non expérimentées, seront instruites rapidement par
I notre service de formation spécialisé.
t Entrée immédiate ou à convenir.

f3j Si Faire offres , téléphoner ou se présenter à PORTESCAP, rue Jardi- £*$$
¦j nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 67. j™
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Nous désirons engager ,
pour notre département ébauches :

METTEUR EN TRAIN
Le candidat devra faire preuve d'initiative et être
apte à fournir un travail précis et de qualité. Il devra {
également connaître le réglage des machines d'ébau -
ches

MICROMÉCANICIEN
OU ;

MÉCANICIEN 0UTILLEUR
pour exécution de prototypes de mouvements d'horlo-
gerie. Travail de précision, intéressant et varié en
collaboration directe avec le bureau technique.

OUVRIÈRES
pour nos centres . de préassemblages et d'ébauches.

Personnes habiles et consciencieuses seraient mises au
courant.

' ' ' . -, ' • WSjNi < . .,.' . ...¦;., 1." ¦¦ "¦.'' 
¦' '''¦ .Prièrc-d'adrësser/offrès bu se présenter au responsa-

ble du service du personnel des
FABRIQUES MOVADO, rue du Parc 119,
tél. (039) 3 22 01.

—o—»————————™^—™~—______ ™~—_—

ŜYNCHRON^''̂ m F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R É U N I E S  Wj

'¦W CENTRE 1, NEUCHATEL «
H engage pour entrée immédiate, ou pour date à convenir : Ma

I UNE TÉLÉPHONISTE I
H de langue maternelle française, ayant' des connaissances B
wLm\ cie l'a-llsmand et de l'anglais. tma

'0sL\ ĵSS Personnes intéressées sont priées de prendre contact Mm A
WGaWm. par téléphone à SYNCHRON SA, Fabriques d'Hor- à%Wm
|̂;gjk logerie Réunies, Neuchâtel , tél. (038) 5 48 62. 
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NOUS CHERCHONS

employée de bureau
capable de s'occuper de la correspondance française ,
anglaise et si possible allemande, certificat de capa-
Cités exigé.

Remonteuse de finissage
Remonteuse de mécanisme
et préparage

Pour toute information, notre service du personnel est
à votre disposition.

MANUFACTURE DES MONTRE S ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 26 11.

i
Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
¦

1 tourneur
pour son département mécanique ;

ouvrières
à former sur travaux propres et faciles.

Seuls les candidats suisses, frontaliers , ou titulaires
du permis C pourront être pris en considération.

Se présenter au bureau, Jardinière 117.

mm WMwammjEkl^mmm ^mf mm&mKmmM ^ âmwBmT^ B̂mrMMaammmm

r j  cherche, pour son département de porte-échappe-
l i ments un

I termineur
H pour remontage de porte-échappements industriels.
| i Travaux à entreprendre rapidement selon entente.

[ |  Faire offres écrites à l'adresse ci-dessus.

Fabrique d'horlogerie de la place offre places stables,
bien rétribuées , avantages sociaux, à :

1 décotteur-
retoucheur

1 horloger
complet

1 régleuse
complète

ainsi que

jeunes filles
à former sur divers travaux d'horlogerie.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Louis ERARD & FILS S.A., 161 rue du
Doubs, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 31 17.

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

Nous cherchons

USlC *%P < !u- - _ , . -. --fr &.», «r 1 il

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, connais-
sant le français, l'anglais et si possi-
ble l'allemand, capable de correspon-
dre sous dictée et répondre au télé-
phone. Entrée en fonction immédiate !
ou à convenir. Travail intéressant et
varié. Ambiance agréable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à la Direction de la Manu-
facture de réveils et pendulettes ARTHUR IMHOF \
SA, Eperon 4, La Chaux-de-Ponds.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions

; avantageuses. Appelez-nous !

adia orf^m
centre International du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert , 2300 La *
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

DECOLLETEUR
connaissant la mise en train et

i 
pouvant s'occuper d'un groupe de
machines, avec 2 ouvriers, est de-
mandé pour tout de suite.
Place stable et bien j étribuée.

Se présenter à la Fabrique de dé-
colletages Walther EGGER , Com-
bettes 6, tél. (039) 2 77 85, La
Chaux-de-Fonds.



engage

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

S'adresser à Girard-Perregaux S.A., place Girardet 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.
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Cette tirelire lui permettra de réaliser mille et un rêves.

POUR VOS ENFANTS :
un carnet «jeunesse»

! I / â _̂

et notre cadeau
une superbe tirelire ubs

UBSVfiy
UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fleurier
Peseux Les Ponts-de-Martel Couvet

227.000 francs

Dans le canton de Zurich

Un escroc détourne

Un technicien âgé de 48 ans a été
arrêté dans le district de Meilen,
pour s'être livré à de nombreuses
psscroqueries, en tant qu'architecte
et directeur de travaux. L'homme
a détourné ainsi près de 227.000 fr. :
or, non seulement il ne lui reste pas
un sou, mais d'après ses propres
déclarations, il aurait encore près
de 200.000 francs de dettes. Ces
montants lui ont permis de vivre sur
un très grand pied, (ats)

¦ Sur la base d'une description
fournie par la police cantonale zuri-
choise, la police municipale a ap-
préhendé, dans un hôtel de Zurich ,
un commerçant de 28 ans qui était
recherché pour un détournement de
193.000 francs. L'homme, qui tra-
vaillait dans une fiduciaire, s'était
envolé vers les Etats-Unis et l'Amé-
rique du Sud après avoir spéculé
avec de l'argent et des actions qui
ne lui appartenaient pas. Quand il
eut épuisé ses ressources, il rentra
à Zurich par Constance, (ats)

La fabrique d'horlogerie « Fortis »
à Grangœ, annonce qu'elle a décidé
de ne plus adhérer à la Crmvention
suisse des fabricants d'horlogerie et
de vendre également ses montres
dans 1P3S grands magasins et chaînes
à succursales multiples.

Rédaction ATS : La Convention
suisse des fabricants d'horlogerie est
un contrat de droit privé qui lie cer-
tains fabricants et règle la question

de la distribution et de la vente de
leurs produits avec les détaillants.
Cette convention n'est donc pas à
confondre avec des organisations
de base de l'industrie horlogère suis-
se, (ats)

(Un e conférence explicative de
« Fortis » aura lieu aujourd'hui à
Lausanne. Nous en donnerons \es
résultats à nos lecteurs).

Une manufacture d'horlogerie va également
vendre ses montres dans les grands magasins Ouverture du carnaval de Schwyz

L'Epiphanie, en Suisse centrale,
mis à part l'aspect religieux de cette
journée, donne le feu vert au Car-
naval.

Ainsi que le veut la tradition , la
ville de Schwyz a ouvert son Carna-
val sous le signe de l'Extrême-Orient,
et plus particulièrement du Japon ,
comme chaque année. Le chef-lieu
cantonal veut ainsi prouver l'ami-

tié qu 'il voue à la société japonaise
existant dans la ville.

Toute décorée d'oriflammes et
d'ornements exotiques, la cité a vu
défiler hier dans ses rues le célèbre
cortège du roi « Hesonusode » (mot
patois alémanique voulant dire tant
pis) conduit par la cavalerie j apo-
naise et la musique « de la Cour » .

(ats)

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
par l'ESO inf. 2, à Bevaix

Dates de-à Armes Zones dangereuses
Place de tir pour fusil d'as- a) Pour les tirs au fusil d'assaut:
saut et lance-mines : La Tuilerie exclue - ligne au sud
Lundi 19.1 0900-1130 fusil d'as. ?° 'VAI'U 

L° ™e.r 'e ' Le.Bi<ïl"¦unn TAtn t,,lW A^V 
lef 

" L Abbaye exclue, route de1400-1630 fusil d as. La T||i|erie . Les Vernes exc|(jeSj
Mardi 20.1 0900-1130 fusil d'as. la zone de vigne devant la po-

1400-1630 fusil d'as. sition de tir. (La ligne au sud
Vendr. 23.1 0830-1130 lance-m. <je '? crête mentionnée est in-

diquée pendant les tirs, sur le
Lundi 26.1 0830-1130 lance-m. terrain, par des drapeaux.)

b) Pour les tirs aux lance-mines:
Carrière du Suif ^a Tuilerie exclue - Bout du
(800 m. NW Bevaix) Gr°,n " L,e D

5
sert " L A. baVe

v ' exclue - Les Vernes exclues -
Lundi 19.1 0900-1130 gren.guer. A Comblémines - A Banens,

1400-1630 gren.guer. ainsi que 400 m. de profondeur
de lac sur toute la rive consi-
dérée

Indications pour l'aviation 
c) p<)ur |w ,.„ ayee grenades: Le

Limite verticale des projectiles: Suif, pt 526 - lisière de forêt
1500 m. s/m jusque dans la région du do-

Zone de position lance-mines: maine du Cerf - Pré-Rond -
553 750/198 250 zone NW Prise Steiner. L'accès

Zone des buts: 553 900/197 750 à la zone dangereuse est sur-
veille, partiellement, par des
sentinelles. Par ailleurs, des
barrières et des écriteaux mar-
quent l'interdiction d'accès du
secteur faisant partie de la zo-
ne dangereuse.

Mise en garde: - En raison du danger qu ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse, demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Caserne Colombier, tél. (038) 6 32 71.
Le cdt ESO inf. 2

AVIS DE TIR
««s >'.-'•» I>!HVP<P> ' ..v t i ll. f f l

5.850.000 francs pour un centre
médical universitaire à Genève

Le Grand Conseil genevois est in-
vité à octroyer un crédit de 5.850.000
francs pour la mise au point d'un
projet de centre médical universi-
taire dont la construction, près de
l'hôpital cantonal, pourrait débuter
en 1972.

Ce centre grouperait notamment
l'Ecole de médecine, sept instituts,
la clinique dentaire de la jeunesse
et l'Office vétérinaire cantonal. Ce

regroupement doit permettre un
fonctionnement plus fonctionnel et
plus productif en favorisant en par-
ticulier une collaboration scientifi-
que accrue et l'utilisation en com-
mun d'installations et de services
divers. L'ensemble sera subvention-
né par la Confédération conformé-
ment à la loi fédérale d'aide aux
universités et de subventions aux
établissements de recherche et d'en-
seignement, ( ats)

C'est ce mois encore que le pro-
cureur Hans Wieland, de Bâle, de-
vrait remettre au Département fé-
déral de justice et police ses con-
clusions dans l'affaire Buhrle, ap-
prp^nd-on de source compétente.

Rappelons que c'est le 29 janvier
1969 que le Conseil fédéral avait
décidé de confier l'instruction de
cette affaire d'exportation illégale
de matiiriel de guerre à M. Wieland,
juge d'instruction fédéral pour la
Suisse alémanique. Ce dernier est
actuellement en train de rédiger son
rapport final et ses propositions. En
septembre, les six avocats avaient
pu consulter les dossiers. Us n'ont
demandé que peu de compléments
d'enquête. Le ministère public fé-
déral a également été invité à don-
ner son avis.

H appartiendra ensuite à la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral
de se prononcer sur les inculpa-
tions.

L'enqupâte était dirigée contre le
chef de la maison Buhrle ainsi que
contre cinq employés. Elle concer-
nait l'expcxrtation illpégale d'armes
pour un montant de 88,7 millions
de francs à destination surtout d'A-

frique du Sud et dTsraél, mais aussi
d'Egypte, du Nigeria, d'Arabie séou-
dite et du Liban, (ats)

Affaire Buhrle : conclusion
de l'enquête pour fin janvier

Accroissement
des bilans

GRANDES BANQUES SUISSES

La Banque Nationale vient de pu-
blier son rapport sur les banques
suisses en 1968. Le total des bilans
des établissements soumis à la loi
sur les banques a atteint 140,5 mil-
liards de francs. L'augmentation, de
18,4 pour cent est considérable. En
1967 elle n'avait atteint que 13,3
pour cent, et elle s'était établie à
11,2 pour cent en moyenne de 1960
à 1966.

La part des cinq grandes banques
a de nouveau augmenté, passant de
36,6 à 40,6 pour cent. Le total des
bilans de ces cinq grandes banques
(UBS, SBS, Crédit Suisse, BPS et
Banque Leu) s'élevait à fin 1968 à
57,1 milliards de francs, (ats)

INSTITUT DE BEAUTÉ ^O

Françoise DESTRAZ JT
76, av. Léopold-Robert Ç \ j

La Chaux-de-Fonds I J A
9e étage I I//

(lift) / / \\
Tél. 2 6610 M \

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RËHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

Représentation générale
pour le canton de Neuchâtel
Maison suisse Importante et con-
nue, secteur machines pour maga-
sins et industrie, cherche représen-
tant. Bon vendeur , actif , avec per-
mis de conduire. Gains élevés sta-
bles garantie à homme capable et
actif , grâce à programme de ven-
te exclusif et sensationnel. Une si-
tuation pour la vie. Pas de clientèle
privée.
Offres avec photo, etc., sous chiffre
P 2357, à Publicitas, 5001 Aarau.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères avec permis C,
pour travaux faciles. Très bonne ré-
tribution , ambiance agréable.

S'adresser chez JEANRENAUD ,
gravures, Nord 1, tél. (039) 2 29 50,
aux heures de bureau.

Depuis que Terre des hommes
exerce son activité en Suisse, ce sont
plus de 200 petits orphelins de tou-
te nationalité qui ont trouvé en
Suisse une famille adoptive. A ce
nombre il faut aj outer les centaines
d'autres qui sont repartis, après
avoir été soignés, dans des familles
parentes domiciliées dans leur pays
d'origine.

Tous ces enfants ont été hospita-
lisés à Monthey.

La place devenant restreinte à
l'hôpital de Monthey, il a fallu
trouver une solution. M. Paul Veil-
lon, président de Terre des hommes

Valais, a fait visiter la Maison du
bonheur, hier. Cette réalisation a
coûté plusieurs centaines de mil-
liers de francs, mais Terre des hom-
mes Valais ne s'en est pas préoccu-
pé n'ayant en tête que l'idée de sau-
ver les gosses arrivant chaque se-
maine.

Cette maison a été réalisée entre
St-Maurice et Massongex sur une
petite colline dominant le Rhône.
Elle abrite une trentaine d'enfants.
Lors de cette j ournée officielle, neuf
familles suisses sont venues pren-
dre possession du petit orphelin
qu 'elles avaient adopte, (vp)

Importante réalisation de
Terre des hommes en Valais

A l'occasion d'un exercice de
plongée, la police cantonale zu-
richoise du lac a retiré de l'eau
dans le port de Waedenswil, des
objets pour le moins insolites :
un petit appareil de télévision,
im poste de radio transistor, un
enregistreur radio, un transfor-
mateur de réseau et un tourne-
disques portatif . Tous ces appa-
reils avaient été volés, en fé-
vrier dernier, dans un magasin
de radios et télévision, à Zu-
rich, dans des circonstances qui
n'ont pas encore été éclaircies.

(ats)

Port de Waedenswil :
objets insolites...



Quatrième victoire pour la Française Jacot
Les courses internationales féminines de ski, à Grindelwald

La f luette et timide Michèle Jacot, de Lans-le-Villars en Savoie, et qui a
fêté lundi dernier ses 18 ans, a remporté sa quatrième victoire de la saison
en gagnant le slalom des 32es concours internationaux de Grindelwald,
dans lequel elle a battu de 18 centièmes de seconde la jeune Canadienne
Betsy Clifford et de 26 centièmes l'Américaine Mary lin Cochran. Aupara-
vant, Michèle Jacot, qui domine actuellement ses rivales comme le fait un
autre jeune, l'Italien Gustavo Thoeni dans les épreuves masculines, et
encore avec plus de constance que le talentueux Transalpin, avait gagné
le slalom et le combiné de Val-d'Isère ainsi que le « géant » d'Oberstaufen.
En outre, elle s'était classée troisième du « géant» de Val-d'Isère, deuxième
de celui de Lienz, quatrième du slalom et deuxième du combiné de Lienz.

EN TÊTE DE LA COUPE
DU MONDE

Cet ensemble de performances lui vaut
d'être très largement en tête de la Coupe
du monde avec 121 points, précédant sa
compatriote Françoise Macchi , deuxiè-
me avec 71 points, l'Américaine Barbara.
Cochran , troisième avec 70 points. La
saison passée, l'Autrichienne Gertrud
Gabl avait été la lauréate de la Coupe
du monde avec seulement 131 points.
C'est-à-dire que Michèle Jacot , excel-
lente en descente également — en Coupe
du monde, seuls des slaloms et des
« géants » ont été disputés jusqu 'à pré-
sent — a pris une très sérieuse option
sur la victoire finale. Sauf accident , on
se demande même qui pourrait la battre.

TAS DE MIRACLE HELVÉTIQUE !
Le slalom spécial de Grindelwald n'a

pas marqué le réveil des concurrentes
suisses. Handicapées déjà par des numé-
ros de départ élevés, les skieuses helvé-
tiques ne purent se mêler à la lutte des
meilleures. Anneroesli Zryd (dossard No
30) , la seule qui partait dans le second
groupe, a perdu près de sept secondes
sur la première, mais en raison du dé-

chet enregistré (abandons, disqualifica-
tions) elle a tout de même pris la 19e
place.

CARNET BLEU !
Nancy Raine - Greene, ancienne

championne du monde et olympique
a donné naissance à des jumeaux
dans un hôpital de Montréal. «Nan-
cy et les deux garçons sont en
excellente santé » a indiqué le mari
de la championne, Al Raine, en-
traîneur national de l'équipe cana -
dienne de ski alpin. Nancy Greene
avait abandonné la compétition
après les Jeux olympiques de Gre-

i 

noble où elle avait remporté une
médaille d'or, et elle s'était mariée
le printemps dernier. Elle se con-
sacrait depuis à la publicité et au
développement du ski de compéti-
tion au canada.

(
Après la première manche, V. Inaebnit

(No 541 était la mieux placée des Suis-
sesses avec un retard de 5"24 sur Mari-

lyn Cochran. Le deuxième parcours, au
profil plus rapide, convint moins bien à
la skieuse de Grindelwald. Surprise en
déséquilibre , parfois, elle perdit du
temps et fut reléguée au 26e rang. Les
autres représentantes helvétiques se
trouvèrent hors de course au premier
parcours déjà.

RÉSULTATS
1. Michèle Jacot (Pr) 97"49 (49"31 et

48"18). 2. Betsy Clifford (Can) 97"67
(49"15 et 48"52). 3. Marilyn Cochran
(EU) 97"75 (47"82 et 49"93). 4. Annie
Famose (Fr) 97"76. 5. Florence Steurer
(Fr) 97"95. 6. Gertrud Gabl (Aut) 98"51.
7. Karen Budge (EU) 99"53. 8. Kiki Cut-
ter (EU) 99"63. 9. Gina Hathorn (GB)
100"03. 10. Britt Lafforgue (Fr) 100"99.
Puis, 18. Anneroesli Zryd (S) 104"34 (53"
61 et 50"73). 25. Vreni Inaebnit (S) 106"
15. 30. Hedi Schillig (S) 107"54. 32. Mi-
chèle Rubli (S) 108"44. 41. Marianne
Mathis (S) 112"66. 42. Monique Vaudroz
113"01. 46. Elsbeth Kaufmann 119"27.
48. Kathy Kaufmann 122"63.

Le tiercé de Grindelwald. De gauche à droite, Michèle Jacot (1ère .
Marylin Cochran (3e) et Betsy C l i f f o r d  (2e).  (bélino AP)

L'Allemand de l'Est Horst Queck vainqueur final
Fin de la tournée germano - autrichienne des quatre tremplins

Pour la première fois depuis neuf ans, la tournée germano-autrichienne des
quatre tremplins ne se termine pas par le succès d'un Scandinave. La victoire
finale est revenue à l'Allemand de l'Est Horst Queck (27 ans), de Zella-Mehlis.
Queck avait pris la tête du classement général déjà avant Bischofshofen. Il n'a
pas permis ainsi au Norvégien Bjoern Wirkola de remporter sa quatrième victoire
consécutive. Wirkola partage donc au palmarès le même rang que Helmut

Recknagel, vainqueur en 1958, 1959, 1961.

L'Allemand de l'Est Queck , vainqueur de la tournée des quatre tremplins.
(bélino AP)

Queck a triomphé sans avoir jamais
enlevé une seule victoire dans l'un des
quatre concours. Avec son total de 923,4
points, il précède Wirkola (921,6), le
vainqueur d'Innsbruck, Gari Napalkov
(901,5) surprenant premier à Oberst-
dorf , et le champion olympique Jiri Ras-
ka (895,2) qui a Bischofshofen a enre-
gistré sa deuxième victoire journalière
devant Rainer Schmidt, Wirkola et
Queck. Comme l'an dernier d'ailleurs , le

Tchécoslovaque a abordé cette tournée
diminué par une blessure. En outre, une
chute à la réception d'un saut (à Inns-
bruck) anéantit pratiquement toutes ses
chances au classement général.

LE DERNIER CONCOURS
La tête du classement du concours

avait été prise dès la première série par
Raska qui avait franchi 104 mètres et
qui avait approché de 0,5' m. le record
du tremplin , établi il y a cinq ans par
son compatriote Dalibor Motejlek. Avec
13,5 points, Raska précédait Napalkov
(116,7), Rainer Schmidt (116,1), Wirko-
la (115,9) et Queck (115,5) . Dans la deu-
xième manche, Raska repoussait tous les
assauts.

AVEC LES SUISSES
Pour le quatuor suisse, cette tournée

s'est terminée avec le meilleur résul-
tat d'ensemble réalisé depuis des an-
nées, compte tenu de la forte opposi-
tion. A Bischofshofen, Hans Schmid a
confirmé de façon éclatante qu'il était
bien le numéro un hevétique.

RÉSULTATS
Classement du 4e concours , à Bischofs-

hofen : 1. Jiri Raska (Tch) 235,4 pts
(104 et 97,5 m.) ; 2 Rainer Schmidt
(All-E) 232,9 (100,5. et 101) ; 3. Bjoern
Wirkola (Nor) 232,3 (100 et 100) ; 4.
Horst Queck (All-E).: 232,2 ; 5. Gari Na-
palkov (URSS), 226,3 ; 6. Rudolf Hoehnl
(Tch) 225,7 ; 7. Alexander Ivannikov
(URSS) 223,3 ; 8. Ingolf Mork (Nor)
218,3 ; 9. Fritjof Prydz (Nor) 216,0 ; 10.
Masakazu Asari (Jap) 215,6. — Puis : 16.
Hans Schmid (S) 208.5 (93 et 97,5) ; 27.
Sepp Zehnder (S) 201,0 ; 58. Richard
Pfiffner (S) 164,7 ; 60. Walter Steiner
(S) 152,9.

Classement final de la tournée des
quatre tremplins : 1. Queck, 923,4 ; 2.
Wirkola, 920,6 ; 3. Napalkov, 901,5 ; 4.
Raska , 895,2 ; 5. Rainer Schmidt, 890,3 ;
6. Hoehnl , 870,3 ; 7. Anatoli Cheglanov
(URSS) 867,7 ; 8. Mork, 860,4 ; 9. Heinz
Schmidt (All-E) 860,0 ; 10. Kasaya,
852,2. — Puis : 11. Hans Schmid, 850,1 ;
23. Zehnder, 814,4 ; 51. Pfiffner, 730,8 ;
59. Steiner, 718,2.

Football suisse : retour de Karl Rappan
Karl Rappan (64 ans) qui fut à quatre
reprises, entre 1935 et 1964, le coach de
l'équipe nationale, a été nommé chef

Habitué « à faire et défaire ses valises »
Karl Rappan revient à l'ASF l (ASL)

technique de l'ASF. Il s'agit d'un poste
nouvellement créé. L'Association suisse
de football précise qu 'il ne s'agit pas
pour Karl Rappan de remplacer Erwin
Ballabio, lequel était responsable de
l'équipe nationale « chef de ressort ».

Dans un communiqué officiel , l'ASF
fournit de plus amples indications. De-
puis 1967, le Département technique
avait envisagé de confier à une person-
nalité cet emploi à plein temps de chef
technique. Karl Rappan devra accom-
plir un travail de coordination et d'ani-
mation. Il aura la haute main sur tous
les stages, le mouvement junior , la for-
mation des entraîneurs, en un mot, de
l'orientation technique du football hel-
vétique. Mais il ne sera pas directement
concerné par l'équipe nationale. La suc-
cession laissée ouverte par la démission
d'Erwin Ballabio, que vient de confirmer
le secrétariat de l'ASF, pose un problè-
me que le Département technique devra
résoudre prochainement.

Entraîneur de l'équipe suisse pour la
première fois en 1934, Karl Rappan se
rendit célèbre par sa tactique du « ver-
rou » à laquelle il attribua ses succès
avec l'équipe nationale. Il dirigea celle-ci
une seconde fois entre 1942 et 1949, puis
une troisième fois pour la Coupe du
monde 1954 ; enfin , il fut une quatrième
fois coach national de 1960 à 1964. Com-
me entraîneur de clubs, il prêta ses ser-
vices au Servette, Grasshoppers, FC Zu-
rich et Lausanne-Sports. Engagé l'été
dernier par le Rapid de Vienne, Karl
Rappan fut  limogé avant la fin du
premier tour.

NOUVEL ENTRAINEUR
A LUCERNE

Deuxième du championnat de ligue
nationale B, le FC Lucerne annonce
l'engagement, avec effet immédiat, d'un
nouvel entraîneur , appelé à remplacer
Ernst Wechselberger , dont le contrat
avait été dénoncé pour la fin de la sai-
son. Le successeur de Wechselberger se
nomme Juan Schwaner (44 ans). Ce
Chilien d'origine hongroise a exercé ses
fonctions au Brésil, au Chili, en Belgi-
que et en Autriche avant de prendre en
mains la direction de l'équipe nationale
de la Nouvelle-Zélande, de 1966 à 1969.

Tramelan - Yverdon, 3 à 4
En championnat de première ligue

TRAMELAN : Guenln ; Vuille, Hu-
mair N. ; .  Giovannini, Humair C.-A. ;
Voisin, Vuilleumier W., Gagnebin ;
Vuilleumier G., Houriet. — ARBITRES:
MM. Andrié, La Chaux-de-Fonds et Fel-
ler, Le Locle. — NOTES : patinoire
naturelle de Tramelan, glace bonne, 600
spectateurs. Tramelan joue sous protêt ,
Yverdon s'étant présenté avec 20 mi-
nutes de retard. Burkhard et Mathez
manquent à l'appel, alors que Ramseier ,
grippé, est remplacé par Guenin. —
BUTS : 1er tiers : 12e Voisin, 13e Ga-
gnebin, 20e Bernet. 2e tiers : 13e Hu-
mair C.TA. 3e tiers Zi 5a Spitz, ,i-5e,..Berr -,
net, 15e Bernet.

YVERDON CRÉE LA SURPRISE
Tramelan, qui endossait pour la pre-

mière fois le rôle de favori, n'a pas réus-
si à honorer ce titre, s'inclinant devant
Yverdon. Les Vaudois, solides et vo-

lontaires, ont forgé leur succès au der-
nier tiers, grâce à Bernet , omniprésent'
et tireur d'élite. Tramelan avait pour-
tant bien commencé, menant un mo-
ment par 2-0. Au deuxième tiers, alors
que les Tramelots menaient par 3-1,
l'avant-centre de la première ligne man-
qua la réalisation d'un penalty. Par la
suite, la roue tourna et Yverdon sut
saisir- sa chance, faisant mordre la
poussière à une équipe qui n'avait plus
connu la défaite depuis six rencontres.

Joe
$ , \. 1 , %Jjt C

Allemagne - Canada 6-3
A Landshute, devant 5080 spectateurs,

l'Allemagne occidentale a remporté sa
deuxième victoire aux dépens du Canada
que représentent les « Galt Hornets ».
Plus combatifs, les Allemands se sont
imposés d'une façon méritée sur le score
de 6-3 (1-2, 3-1, 2-0).

Après le désistement des joueurs de hockey canadiens

Le retrait du Canada des championnats du monde amateur et des com-
pétitions internationales est « le premier signe de trépas » de la Ligue
internationale de hockey sur glace, a déclaré au cours d'une conférence
de presse tenue à Montréal M. David Maison, président du grand club
professionnel des « Canadiens » de Montréal de la Ligue nationale de

hockey.

LE TOURNOI MONDIAL
N'A PAS DE SENS...

Selon M. Molson , qui est également
l'un des dirigeants de l'Organisation
Hockey Canada, qui a pris en main cette
année la direction de l'équipe nationale
amateurs, « c'est l'attitude que le Cana-
da aurait dû prendre il y a huit ans dé-
jà ». Pour l'influent président des Mont-
réal Canadians, « il ne se passera pas
longtemps avant que les Russes, les
Tchécoslovaques et les Suédois ne réali -
sent qu'un tournoi mondial sans le Ca-
nada n'a pas de sens » et il s'est dit per-
suadé qu'on en arrivera un jour , proba-
blement avant 1980, où les barrières en-
tre « pro » et « amateurs » seront abolies
et où la Ligue nationale de hockey pour-
ra être étendue de l'Amérique du Nord à
l'Europe.

SEULE SOLUTION,
LES TOURNOIS «c OPEN »

La presse sportive et les principaux
dirigeants du hockey au Canada se féli-
citent unanimement au lendemain de la
réunion de Genève de la décision des re-
présentants de l'Association canadienne
de hockey amateur de « couper les
ponts » momentanément du moins avec
les fédérations européennes et de ne plus
participer à des compétitions internatio-
nales aussi longtemps que le Canada ne
pourra aligner ses meilleurs joueurs
— les hockeyeurs professionnels — dans
de telles rencontres. On estime que cette
« rupture » amènera peut-être plus ra-
pidement les responsables du hockey
amateur international à envisager très
sérieusement l'organisation de tournois
« open ».

SÉVÈRES CRITIQUES...
Plusieurs journaux canadiens adres-

sent de sévèi es critiques à la Ligue in-
ternationale et en particulier à son pré-
sident, M. John Ahearne (Irlande) que
certains accusent de vouloir conserver ,
avec l'appui de l'URSS, de la Suède et
de la Tchécoslovaquie , le « petit empire »
qu'il s'est taillé sur la scène du hockey
amateur. D'autre part , M. John Munro ,

ministre de la santé du Canada, a af-
firmé au cours d'une conférence de pres-
se, à Ottawa , que « le jour viendra où la
distinction imaginaire entre les ama-
teurs et les professionnels n'aura plus de
valeur. Nous pensons que plusieurs pays
appuient notre position en combattant
ces fausses distinctions ». M. Munro a
révélé qu'il avait reçu des télégrammes
de tout le Canada approuvant la déci-
sion canadienne à Genève et il a ajouté
qu 'il l'approuvait également. Il a d'autre
part déclaré que le gouvernement pren-
drait à sa charge une partie des pertes
subies par les organisateurs des tournois
prévus au Canada. De son côté, M. Earl
Dawson, président de l'Association ca-
nadienne de hockey amateur, a affirmé
qu'il y avait de grandes divergences d'o-
pinions au sujet de l'inclusion de pro-
fessionnels dans les équipes d'amateurs
parmi les pays membres de la Ligue
internationale. Enfin , M. Charles Hay,
président de Hockey-Canada a déclaré
que le Canada comptait envoyer une
équipe rigoureusement amateur aux
Jeux olympiques de 1972 et qu'il insiste-
rait pour que les autres pays fassent de
même.

PAS ENCORE DE DÉCISION
DES ETATS-UNIS

A son retour de Genève, M. Thomas
Lockhart , président de la Fédération des
Etats-Unis de hockey sur glace , a rédigé
son rapport pour les membres de la com-
mission de ce sport au Comité olympique
américain , qui décidera si la sélection
des Etats-Unis remplacera le Canada au
championnat du monde transféré en
Suède. Par solidarité avec les Canadiens,
les Etats-Unis pourraient renoncer à
leur promotion inattendue qui leur don-
nerait automatiquement une place dans
le Tournoi olympique de Sapporo, en
1972.

« Une décision ne peut pas être prise
avant le fin de la semaine », a simple-
ment indiqué M. Lockhart.

RÉACTION TCHÉCOSLOVAQUE
« Le Canada lui-même souffrira de

sa décision de Genève » écrit le Rude

Pravo, organe du PC tchécoslovaque, à
propos du refus canadien d'organiser
le championnat du monde au Canada,
ou même d'y prendre part.

« Les représentants du hockey sur
glace canadien ont oublié que les con-
troverses ne peuvent pas se régler par
une décision unilatérale visant à sou-
mettre le hockey amateur du monde
entier aux intérêts commerciaux du Ca-
nada ».

« L'attitude de McLeod, le célèbre en-
traîneur canadien, disant que le Canada
se suffisait à lui-même autrefois sans
les Européens, a plongé le hockey ama-
teur canadien dans l'isolement puis-
qu 'il dépendra maintenant encore plus
qu 'avant des professionnels uniquement
et la question se pose naturellement de
savoir si ce n'est pas dans le professio-
nalisme que se trouve tout le mal » con-
clut Rude Pravo.

<PREMIER SIGNE DE TREPAS » POUR LA LIHG ?

Famechon vainqueur
L'Australien Johnny Famechon, cham-

pion du monde des poids plume (version
WBC), a conservé son titre mondial en
triomphant avant la limite (KO au 14e
round d'un combat prévu en 15) du Ja-
nponais Nasahiko « Fighting » Harada,
à Tokyo.

La rencontre fut assez monotone jus -
qu 'à la 10e reprise où Famechon, sur un
crochet du droit à la mâchoire, s'affala
dans les cordes et fut  compté « huit ».
Le champion du monde ne se laissa pas
démonter ct laissa passer l'orage. Dans
la douzième reprise, Famechon, qui guet-
tait l'occasion , plaça un sec direct du
droit à la face de son rival qui , à son
tour , fut compté « huit ». Dès lors, le
champion du monde harcela son adver-
saire de gauches - droits et notamment
dans le 13e round , où plusieurs droits
contraignirent le Japonais à reculer. Dès
le début du 14e round , Famechon se rua
sur son challenger et après une minute
de combat , plaça une droite très sèche
au visage du Japonais. Celui-ci s'effon-
dra dans les cordes ct subit une nou-
velle fois le compte obligatoire. A peine
en garde, Harada fut touché à nouveau
d'une très sévère droite. Il passa entre
les cordes ct tomba sur le dos hors du
ring. Il n'y remonta que pour s'effondrer
au tapis pour le compté.

Boxe
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— C'est un auto-portrait de Danny ! Il l'a
peint à la fin du printemps dernier , spéciale-
ment pour moi, en se servant d'une glace.
Je le regardais travailler, souvent...

Sa voix, ses mains, se mirent brusquement
à trembler pitoyablement, et elle dut reposer
précipitamment le cadre sur la table de crainte
de le briser. Encore n'arriva-t-elle pas à le
mettre debout. Le support s'affaisa, et je vis
Lise se précipiter pour le redresser.

— J'avais trois Danny pour moi seule, dans
ce temps-là. Celui qui travaillait, celui que
reflétait la glace, et celui du portrait. Au-
jourd'hui...

La voix fléchit, monta et descendit la gam-
me, avant de s'émietter en une lit anie incom-
préhensible de regrets où je ne distinguai que

l'interminable répétition d'un nom d'homme,
le même, toujours le même.

Il y eut un profond silence. Personne n'osait
bouger. Personne n'osait se pencher vers elle
en un geste amical, consolateur. Elle était là,
seule avec sa peine, isolée dans un chagrin
qui me parut, à moi, du moins, non seulement
défigurant et pitoyable, mais totalement in-
compréhensible.

Je ne savais rien de Danny. Il n'était à
mes yeux qu'un nom sur une tombe dans le
cimetière de Gllssing... le nom d'un inconnu
que pleurait ma grand-mère. Et c'est à ce
moment-là, pourtant, je crois bien, que m'ef-
fleura pour la première fois l'aile redoutable
d'un fantôme... à moins que, tout simplement,
je n'aie ressenti avec terreur l'effet produit
par ce nom sur les autres, rigides et immo-
biles, silencieux au point qu'il me parut un
instant qu'ils avaient cessé même de respirer.

C'est Lise qui voulut conjurer le mauvais
sort : elle le fit en posant la main sur l'épaule
de grand-mère, en disant de sa voix de jeune
fille sage :

— Il est neuf heures, Bonne Maman, et tu
as passé une journée bien fatiguante ! Tu
ne crois pas qu'il serait raisonnable de te cou-
cher ? Tu auras toute la journée, demain, pour
bavarder avec Christine.

Les sanglots perdirent de leur violence, puis
finirent par s'éteindre dans une série de sons
étranglés, incompréhensibles, à peine articulés.

Sans même songer à essuyer les larmes qui
continuaient de couler dans les rides profon-
des de ses joues , Edwina retrouva son ton
ordinaire pour demander avec agacement :

— Où est Mark ? Je ne veux pas aller me
coucher avant qu'il n'ait fini de raconter ce
qu 'il disait quand Christine est arrivée et l'a
interrompu. Mark

— Oui, ma Tante.
— Je ne t'entends pas du tout. Tu parles

juste derrière mon dos, c'est assommant. Viens
ici, dans la lumière.

Il s'arrêta près de ma chaise, grand, mince
et droit, dans une pose parfaitement naturelle.

Je levai les yeux vers lui, curieuse de voir
comment il allait réagir en face de cette
vieille femme qui le "traitait comme un écolier
désobéissant. Il me parut totalement indiffé-
rent à la situation.

La lumière de la grande lampe sur pied
s'éparpillait sur le sommet de sa tête, lissant
ses cheveux bruns d'un vernis doré. Sa bou-
che, que j' avais trouvée dure , semblait adoucie
par un pli moins énergique. Vue de biais,
la mâchoire elle-même perdait son caractère
agressif. Le métal froid de ses yeux bleus
ne reflétait plus que sérénité. Tout dans sa
nouvelle attitude me devenait soudain étran-
gement familier. Et pourtant , chaque fois
que je croyais me souvenir enfin , l'image en-
trevue s'envolait à tire-d'aile.

Cet étrange jeu de cache-cache avec moi-

même me fit perdre les premières répliques
que venaient d'échanger Mark et Edwina.

Je ne revins au présent que pour entendre
une voix masculine dire :

— ... Au milieu du troisième, à peu près,
j'ai commencé à noter les passages dont j'ai-
merais me servir.

— Tu sais bien que je ne t'ai encore rien
permis. Pourquoi fais-tu semblant de croire
que je t'ai dit que tu pourrais t'en servir ?
Ce n'est pas vrai , et tu ne l'ignores pas. Je
n'ai rien décidé, je te dis, rien du tout, pour
l'instant du moins !

— C'est bien ce que je comprends.
Son ton et son attitude n'étaient que pa-

tience, douceur et bienveillance. Sa docilité
me surprit. Rien dans le Mark Halliwell que
j' avais pu observer jusqu 'à présent ne m'avait
permis de deviner qu'il avait des dons parti-
culiers de courtisan. Pourtant, en face d'Edwi-
na , il faisait preuve d'une égalité d'âme qui
prouvait ou bien un profond attachement pour
ma grand-mère, ou la volonté farouche d'ar-
river à ses fins... amsi quelles fins ?

Ils continuèrent d'échanger des propos qui
passaient au-dessus de ma tête, puis la voix
d'Edwina se fit autoritaire, rauque et râpeuse :

— Tout cela m'est égal, tu le sais bien, ce
que je veux, c'est la réponse de la galerie de
tableaux. As-tu des nouvelles de son proprié-
taire, oui ou non ?

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

#
N0S PROCHAINES
MANIFESTATIONS

COURS TCS-JUNIOR
Pour les jeunes, filles ou garçons de 16 à 18 ans, désirant apprendre à
conduire et à se bien conduire dès qu'ils posséderont un permis.
Dès lundi 12 janvier et jusqu'à mi-juin au Technicum neuchàtelois.
Cours théorique et pratique de mécanique-auto.
Préparation à l'obtention du permis de conduire.
Droit, samaritains, c&mps de ski, vacances balnéaires, films et conférences,
etc.
Inscription : Par versement de la somme de Fr. 20.— au secrétariat ou au
CP 23-792 TCS - La Chaux-de-Fonds.

COURS PRATIQUE DE MÉCANIQUE-AUTO
Le cours « B », réservé aux personnes ayant suivi le cours A ou possé-
dant des notions de mécanique, débutera le 12 J anvier au Technicum neu-
châteloi, à 19 h. 30, 4 leçons de 2 heures.

Inscription : Par versement de la somme de Fr. 10.— au secrétariat ou ;
au CP 23-792. (Inscrire No de sociétaire et cours B au verso du bulletin i
de versement) . Prix du cours pour non-membre : Fr. 20.—.

SOIRÉE - BAL
Samedi 7 février, dès 21 h. dans la grande salle de l'Ancien Stand.

Vn excellent orchestre
— LES JUMPIN'SEVEN

Des attractions de grande classe
— GASTON REY, présentateur des casinos de France
— ROBERT JUNOD, imitateur à la TV française
— PAT AND GIL, vedettes du Paladlum de Londres

et de la TV américaine.

Des fleurs, des cotillons, de l'ambiance. Le dernier bal de cette ampleur
qui subsiste dans les Montagnes neuchâteloises... ne le manquez pas I

Inscription : Par versement de la somme de Fr. 15.— par personne au
secrétariat ou au CP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. Non-membre :
Fr. 18.—.
Réservation : Les tables sont numérotées. SI vous désirez faire table com-
mune avec des amis, vous devez vous inscrire ensemble. Le plan de la
salle est déposé au secrétariat, 88. av. Léopold-Robert, où vous pourrez !
choisir vos places.

Blitlil

1DU •"sbrinz
en copeaux... pour un snack-TV

Prenez un simple
couteau à éplucher,
taillez de fines
«rebibes» de sbrinz et
servez-les avec
un blanc du pays.

Le sbrinz,
le plus étonnant des fromages -&»

Jeune
homme

serait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier. Entrée tout de suite.

S'adresser à CUIRO-HOURIET ,
Numa-Droz 139. .

HWWB ECOLE de DANSE
Ky/y\ jH professeur diplômé

\W\ ^\\  i 11 avec la collaboration sensationnelle de
n y . i l  Yvonne Moss de la TV Romande, profes-

W \( ù. W seur c^
arSè des cours dans les congrès

mW ^M l J m a J W  internationaux cle PARIS

Br-fr-J (È OUVERTUREdesNOUVEAUXCOURS:

^^\ |9B wl 
avec 

lfe 
Rusllgold , le Rocksteady, le Jerk ,

KH& TH le Tango , la Valse , le Slow , etc.

Ëpj8B\ fflj Renseignements et inscriptions :
i__lj | Jacob-Brandt 6 — Tél. (039) 2 42 90

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z
•Ar remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

¦fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ¦*»»«#« no. Df\V*r%t>w>±.f*'it% Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|U6 nOnrger+l^IG.O.M.

¦jç 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

HOTEL DE LA CROIX - FÉDÉRALE,
Le Crët-du-Locle, tél. (039) 3 33 95

cherche

sommelière
deux jours par semaine, mardi et mer-
credi.

Restaurant TERMINUS La Chaux-de-Fonds
(Tél. (039) 3 35 92

Samedi 10 janvier

SOIRÉE
DU PETIT NOUVEL-AN
Un menu choisi Orchestre Ambiance Danse

Prière de réserver la table s. v. pi.

METTEUSES EN MARCHE
RETOUCHEUR (EUSE)
REMONTEUSES DE FINISSAGES
sont cherchées. S'adresser : Horlogerie Roger ZAUGG,
Ronde 3, La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 47 68.

i Lisez l'Impartial

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, si possible bonnes notions de comptabi-
lité, poste complet ou A TEMPS PARTIEL.

Offres sous chiffre DM 191, au bureau de L'Impartial,
A l'occasion de l'ouverture de la première

piste nordique de tourisme Franches-Montagnes
les Chemins de fer du Jura organisent le 11 janvier 1970

une grande marche populaire à ski
LA FERRIÈRE — LES BREULEUX : 12 km.

Départ de la gare de La Perrière dès 9 h. 30. Trains spéciaux sur le
réseau des CJ. Remise d'une magnifique médaille-souvenir aux skieurs
qui auront fait timbrer leur carte au poste de contrôle signalé sur le
parcours. Ceux qui ne s'intéressent pas à la médaille peuvent participer
gratuitement à la marche populaire ; chacun sera le bienvenu. Carte de
participant' Pr. 8.—; Renvoi éventuel au dimanche suivant. En cas de
conditions météorologiques défavorables, le No 169 du téléphone rensei-
gnera dès 6 h.
Prospectus détaillés et vente des cartes de participants auprès de la di-
rection des Chemins de fer du Jura à Tavannes, des gares CJ et des
bureaux de renseignements CPP de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont, Le Locle, Moutier, Neuchâtel, Porrentruy, St-lmier, Tavannes et
Glovelier. Les indécis peuvent retirer leur carte avant le départ à la gare
de La Perrière, sans supplément de prix.
Billets à prix réduit. Se renseigner dans les gares.

CHEMINS DE PER DU JURA , TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

• C I N É M A S  •
m IfJaUl-f aïa Î lLlMJlmT m À  mmmmm%aaaama*ammmf Sli 20 h. 30 16 BUS
_ BOURVIL, Jean-Paul BELMONDO, David NIVEN
B LE CERVEAU
a Le film le plus drôle de Gérard Oury.
_ (Le Corniaud et La Grande Vadrouille).
B
B l '̂HlilM WBMflKltEj 15 h. 20 h. 30

Un film d'une grandeur hallucinante 1
¦ produit par Harry Saltzman
n LA BATAILLE D'ANGLETERRE¦ Panavision-Techniixilor — Parlé français¦

B J *f 'VĴ mwW7TKT!m7H Dernier Jour
B ¦¦ l i l  \Sm**i III  I I I  I I 20 h. 30 16 ans
B Oh La La I QUELLE RIGOLADE
_ SAN ANTONIO

BERU ET CES DAMES
B Une « HENAURME » farce policière

n m M i iijBj| m l u i  
a

Jf r1U j r*BamâmmâTi mr*.K%.A *. Qe ^fr & 20 h. 30
En première mondiale

B BOURVILLE - FRANCIS BLANCHE
p, dans un nouveau succès comique français
" L'ETALON,¦] Couleurs - réalisation Jean-Pierre Mocky
B ¦Jj iiiiimw»wwï 
„ B£lf11 ¦WJBM ftl Wyfr>l'j I ce soir à 20 h. 30

John WAYNE et Rock HUDSON dans
¦ LES GÉANTS DE L'OUEST
g A 15 h. : Ces merveilleux fous volants
_ dans leurs drôles de machines - Enfants admis
H



RADIO
MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous y étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause commu-
ne. 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 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
Les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation na-
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants 1 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève par l'Orchestre de
la Radio suisse romande. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Rendez-
vous à Newport. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 Sports et
musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Jodels, musique
folklorique et accordéon. 16.05 Les De-
moiselles de Rochefort. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Orchestre de mandolines de
Berne. 20.20 L'Affaire Oppliger. 21.10
Chœur des aveugles de Berne. 21.30
Divertissement populaire. 22.00 Radio-
folklore. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Repor-
tages partiels de matchs de hockey
sur glace. 23.00 Big Band Bail. 23.30-
1.00 D'un jour à l'autre, divertissement
musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Comédie. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Assieds-toi et écoute ! 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Les grands
cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Rencontre avec
l'écrivain Adrien Marino. 22.35 Orches-
tres variés. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Sur deux notes. 23.45-0.15 Re-
flets suisses.

JEUDI
¦ SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.0C
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations et Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 La clei
des chants. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

2e Programme : 10.00 Disques. 10.1E
Emission radioscolaire. 10.45 Disques
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Oeuvres de Ravel. 9.00 Pica-
dilly. 10.05 Rhapsodie roumaine No 1
Enesco. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musi-
que du delta du Danube. 11.05 Pour vo-
tre plaisir. 12.00 Sextette.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports, arts et lettres. 8.30
Pages d'Enrico Dassetto. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Les enfants devant la télévision
Conseils pratiques aux parents

Pour épargner les yeux, éviter de re-
garder la TV dans une pièce sans lu-
mière ; ceci est particulièrement impor -
tant pour les enfante car Ms ont souvent
peur dans l'obscurité.

DISTANCE DE L'ÉCRAN
La distance entre l'écran et le specta-

teur doit être de 5 à 8 fois le diamètre
de l'écran. L'action d'un programme
fascine à tel point les enfants qu'ils
voudraient eux-mêmes pénétrer dans
l'appareil. Protégeons les yeux de nos
enfants et apprenons-leur à regarder
la TV avec les yeux et non avec le nez,

AGE
Les enfants non encore en âge de sco-

larité ne devraient regarder que les
émissions enfantines qui leur sont plus
spécialement destinées ; ils se sentiront
bien plus à l'aise près d'un tas de sable
que face à un programme télévisé.

DURÉE DU SPECTACLE
Jusqu'à l'âge de 9 ans, les enfants ne

devraient pas suivre les programmée
plus d'une demi-heure par jour. Plus
tard, 1 h. à 1 h. et demie est un maxi-
mum.

CHOIX DES PROGRAMMES

Que faites-vous d'un visiteur indési-
rable ? Vous lui montrez la porte. Si
un programme ne se révèle pas être à
la portée de vos enfante, n'hésitez pas
à éteindre le poste.

TÉLÉJOURNAL
A 12 ans, l'intérêt de l'enfant s'éveille

aux événements internationaux. Le ré-
sumé de ces événements dans les rubri-
ques d'actualité informe l'enfant sur les
faits à l'ordre du jour ; il contribue à
former son opinion et le prépare à ses
tâches de citoyen.

PROGRAMMES DE SOIRÉE
Dès la fin des émissions d'actualité,

les programmes sont destinés exclusive-
ment aux adultes. Un programme au-
dessus de leur portée ne fait que les
énerver, perturbant ainsi leur sommeil,

ACCÈS A L'APPAREIL
Les enfants ne devraient pas disposer

librement d'un récepteur.

APPRÉCIATION DES PARENTS
Ce sont les parents qui décident si

une émission peut être vue par leurs
enfants. Il est recommandé de se réfé-
rer aux programmes imprimés.

Discussion des émissions : l'émission
de TV ne doit pas empêcher la discus-
sion mais plutôt la provoquer. Une émis-
sion stimule notre esprit et celui des en-
fants. Profitons-en pour une libre dis-
cussion. (Ac)

Sélection du jourTVR :

20.40 - 21.30 « Le Ranch L » (c)

Samuel Stryker et ses fils Davie
et EU sont à la recherche de bétail
égaré, lorsqu'ils aperçoivent un ma-
gnifique étalon sauvage qu'ils pour-
chassent aussitôt. Us parviennent
sur les terres de Murdoch Lancer
où Johnny et Wes réparent les
clôtures.

TVF I :

21.10 - 22.00 Les femmes aussi.

Dans le grand ensemble de Sar-
celles, un habitant sur dix est de
religion juive. Mme Sitbon, a quitté
la Tunisie en 1962, avec sa mère,
son mari et ses enfants. Pour elle,
maintenant en France, la Tunisie
des souvenirs est bien lointaine,
et l'odeur des jasmins semble per-
due, mais il y a toujours dans sa
maison le couscous du vendredi
soir.

Devant les caméras des «FemmPK
aussi», une famille très unie qui
s'efforce de mener à Sarcelles une
vie authentiquement juive.

Le Ranch «L» : Sam Stricker (Robert Wilke) et son f i l s  Davie
(Paul Carr). (Photo TV suisse)

22 00 - 22.50 « Le Malentendu ».
Une rencontre brutale entre deux

hommes au coin d'une rue de Los
Angeles va les conduire vers la
tragédie.

En effet , à la suite de la ba-
garre qui suivit, David Buchahan,
un PDG se cogne violemment la
tête contre un extincteur , tandis
que son opposant , un ouvrier nom-
mé Carlos Portay , terrorisé, prend
la fuite.

TVF II :
21.05 - 23.40 « L'affaire du col-

lier de la reine » (c),
suivi d'un débat.

Désireux de se réconcilier avec la
Reine Marie-Antoinette, le cardi-
nal Louis de Rohan se laisse duper
par une intrigante, la comtesse de
la Mothe. La comtesse, avec la
complicité de son amant, le che-
variei Reteau de Vilette , fit négo- ,
cier à son profit l'achat d'un col-
lier de diamants par le cardinal...

La Reine, mise au courant , fit
incarcérer le cardinal à la Bastille ;
le public prit part pour l'accusé et
Rohan fut envoyé en exil dans
son abbaye de la Chaise-Dieu.

Quant à Madame de la Mothe,
marquée au fer rouge et enfermée
à la Salpêtrière.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Les Aventures du Baron de Montflacon. Un conte imaginé et
interprété par Bernard Haller. Illustration : Emile Handschln. Réa-
lisation : Christian Liardet. — Formule Junior.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Télé journal.

18.05 (c) Lassie)
Une aventure pour les Jeunes, réalisée par Philippe Garcia, avec
Robert Bray.

18.30 Pop hot
Un programme pour les jeunes avec la participation du Groupe
Ten Years After . Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Les Poucetofs
Coco bricoleur.

19.00 La Princesse du Rail
8e épisode. Scénario, adaptation et dialogues : Juliette Saint-Gi-
niez, Henri Spade Henri Vincent. Réalisation : Henri Spade.

19.35 (c) Bonsoir
Une émission du Service des actualités.

20.00 Téléjournal.
20.25 Carrefour
20.40 (c) Le Ranch «L»

$ La Villa isàns Loi: Un film Interprété par James Stacy, Andrew
¦** .;...- Duggan, Wayne Maunder, Frank McHugh, Linden Chiles, Barry-»-

Arwater, Mark Allen, Wayne Heffley, Ted Gehring, Rodolfo Hoyos
et Dean Harens. Réalisation de William Haie.

21.30 Hockey sur glace
Retransmission partielle d'un match de Ligue nationale A.

22.30 Lanternes magiques
Une émission de Michel Buhler et François Rochat, consacrée à
l'actualité cinématographique en Suisse romande. Régie : Augus-
tin Oltramare.

23.00 Téléjournal
Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 Magazine féminin.
17.00 L'Heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.15 (c) L'Homme de Fer.
22.00 Téléjournal.
22.10 Hockey sur glace.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Le Corsaire de la Reine.
17.05 La paysanne de l'avenir.
17.55 Téléjournal.

18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Paysage du Harz.
21.00 (c) L'Odyssée sous-marine de

l'Equipe Cousteau.
21.50 (c) ïves Montand chante

Jacques Prévert .
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 Ludwig: Marcuse.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Sur le chemin de Denver.
19.10 Le Partisan.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 Le Signe du Bâtard.
22.25 Informations. Météo.

L'ORTF inaugure le 1 janvier pro-
chain, les nouveaux bureaux et studios
de sa délégation londonienne en pré-
sence de MM. Jean-Jacques de Bresson,
directeur général de l'Office et Raymond
Poussard, directeur général adjoint.

Les nouveaux locaux de la délégation
que dirige Jean Lefèvre, comprennent
un studio équipé pour la production so-
nore ainsi que l'infrastructure d'un stu-
dio de télévision. Tout a été prévu en
outre pour que cette installation soit
reliée directement à Paris afin de servir
au mieux l'actualité.

Rappelons que cette Délégation per-
manente, outre Jean Lefèvre, comprend
un adjoint, une assistante de produc-
tion, un secrétaire, un preneur de son
et très prochainement, un cameraman.

Ainsi, l'ORTF à Londres pourra aug-
menter le volume de sa production, tant
dans le domaine de l'actualité que dans
le domaine artistique.

L'ORTF à Londres

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas, animée par Jacques Martin et
Danièle Gilbert.

13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.03 Télévision scolaire
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness, présentée
par Guy Lux.

18.35 Histoires de Paris
L'Eglise de la Madeleine. Réalisation : Jack Sangler.

18.55 Aglaé et Sidonie
Aglaé et Sidonie se révoltent.

19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit Monde de Marie-Plaisance

(17) Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert. Avec :
Jacques Monod : Emilien Carmeaux ; Mirés Vincent : Marie-Plai-
sance.

19.45 Information première
20.20 A bout portant

Une émission de variétés des Frères Gall et de Jean Wetzel. Ce
soir : Guy Béart.
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21.10 Les femmes aussi |j|
Une émission d"Eliane Victor. Ce soir : Le jasmin perdu. Un re-
portage de Serge Moatti.

22.00 Le Malentendu
Scénario : William Mac Givem. Avec : Steve Forest, Jahn Gavin,
Michael Ansara, Anna Navarro, Frank Silvera, Lyle Bettger. Réa-
lisation : Robert Sparr.

22.50 Télénuit

FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Le Roi des dessins animés : Roger est un sacré bavard. La ma-
chine à remonter le temps : Roger, tais-toi.

19.20 (c) Colorix
Mon papa et moi.

19.40 Ma Sorcière bien aimée
20. Un Sorcier de Médecin. Avec : Ellzabeth Montgomery : Sa-
mantha.

20.10 (c) Les animaux du monde
Magazine. Réalisation : Jean Cohen.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) L'Affaire du Collier de la Reine

Les dossiers de l'écran :
Un film de Marcel L'Herbier. Une émission d'Armand Jammot.
Présentation : Alain Jérôme. Réalisation : Jacques-Gérard Cornu.
Premier procès de Marie-Antoinette.

22.40 (c) Débat

Un f i ls  unique
Il y a, au cinéma comme à la

télévision, des gens qui cherchent
à faire progresser le langage pour
pouvoir exprimer avec clarté ce
qu'ils ressentent. Michel Polac,
membre de l'équipe de « Dimdam-
dom », responsable d'une émission
qui fait aimer la lecture «Bibliothè-
que de poche » était peut-être à
compter parmi les chercheurs. Et
du premier coup, avec ce film dont
il est l'auteur complet, il trouve
quelque chose de profondément
nouveau, vers lequel certains ten-
daient : la fusion de l'enquête hu-
maine télévisée et de la fiction.
Claude Goretta , dans « Vivre, ici »,
qui fut un échec partiel, s'en ap-
prochait.

Il y a une histoire, dans « Un fils
unique » ou plutôt des personnages
racontés, Eric, un jeune homme de
16 ans, son copain de lycée Serge,
qui ne savent pas encore très bien
qui ils sont. Une farce , un jour —
s'adresser à un peintre — conduit
Eric à une découverte : ce peintre
fut peut-être l'amant de sa mère.
Et son espoir est que cet homme
soit aussi son père, ce qui est faux ,
Il pourrait ainsi faire craquer l'en-
nui du monde qui l'entoure...

Les acteurs sont non profession-
nels — ce sont pourtant des acteurs ,
même s'ils improvisent sur le ca-
nevas imposé par l'auteur. Le jeu
est spontané, vibrant, comme la vie
quand on se concentre sur soi. Peu
à peu, les personnages se construi-
sent, avec un humour retenu, une
grande tendresse , une digne émo-
tion. Tout semble être inventé et
se découvrir sous nos yeux, dans
l'instant. Et pourtant l'ordre existe,
ne serait-ce que par les images, le
rythme du montage, la musique des
plans. Le document et la fiction ne
font plus qu 'un : la réussite est
complète. (ORTF, 1ère)

F. L.

Points de vues



Dieu est amour.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Georges Dubois-Droz et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Alcide Droz et leurs enfants, à La Conversion ;

Monsieur et Madame René Clêmence-Droz et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Droz, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alcide DROZ
née Louise SCHNEIDER

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand-mère, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 85e année.

LE LOCLE
Bellevue 2b.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1970.
Bouleaux 9.

L'incinération aura lieu vendredi 9 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de L'a Cha\ix-clc-Fonds.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.
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Décès de M. Edouard Weber, ancien
directeur général des PTT et de l'UPU

M. Edouard Weber, ancien directeur
général des PTT est décédé hier matin
à Berne, à l'âge de 69 ans, après une
courte maladie. Né le 2 octobre 1901, M
Weber, BOURGEOIS DE BIENNE, a
fait des études de droit et obtint la pa-
tente d'avocat bernois avant d'entrer
le 1er mai 1930 au service du Départe-
ment des postes et chemins de fer . I)
occupa par la suite le poste de secré-
taire du département.

Le 1er janvier 1950, M. Weber a été
nommé directeur général des PTT, pos-
te qu'il occupa jusqu'à fin 1960. C'est
à cet homme plein de dynamisme que
les PTT doivent l'organisation d'un cen-
tre de formation à Macolin. M. Webei
fut également l'initiateur de la Con-
férence européenne des administrations
postales fondées à Montreux en 1959.

Le 1er janvier 1961, il devait quittci
l'administration des PTT pour devenii
directeur du Bureau international dc
l'Union postale universelle. Il est de-
meuré cinq ans à la tête de cette im-
portante organisation internationale.

Réd. — Le Dr Weber était une per-
sonnalité connue bien au-delà de nos
frontières, où l'on appréciait ses hautes
compétences aussi bien que son entre-
gent et sa distinction innée. Diplomate
avisé autant que haut fonctionnaire
dévoué, il a rendu à la Suisse, et aux

PTT en particulier , des services dont
tous ceux qui le connaissaient lui étaient
et 'lui demeurent profondément recon-
naissants. La tâche qu'il a accomplie le
fut au surplus d'une manière élégante
et courtoise qui lui avait valu dans le
monde entier des amitiés fidèles qui
l'accompagneront dans sa dernière de-
meure. A sa famille, douloureusement
éprouvée, vont nos condoléances et
sympathies émues.

Samedi débute le tournoi scolaire de hockey du Val-de-Travers

. . . DANS LE DISa^î « t̂o£E-TRAVERS V

sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
La 12e édition du championnat

scolaire de hockey sur glace débute-
ra samedi prochain à Fleurier. Le
tournoi prendra fin le 14 février et
la grande journée des finales aura
lieu le samepdi 28 février. Lors . de
rétablissement du calendrier il a
été tmu compte dp2s camps de sports
des lécoles de Couvet (du 31 janvier
au 7 février) et Fleurier (du 16 fé-
vrier au 20 février).

DEUX CATÉGORIES
Le championnat se compose de

deux catégories, les deux équipes di
groupe A dispaitpîront un double tour
23 joueurs du Vallon se sont ins-
crits pour la catégorie A, joueurs
nés entre le 1er janvier 1954 et le 31
décembre 1955.

Quatre équipes de catégorie E
disputeront un aller et retour, 51
joueurs font partie de cette catégo-
rie de j oueurs nés entre le 1er jan-
vier 1956 et plus.

Il y aura au total seize matchs
de 3 x 10 minutes chacun sans dé-
duction.

Précisons que toutes les rencontres
se disputeront le mercredi après-
midi et. les samedis, suivant les dis-
ponibilités de la piste de Fleurier
mise gracieusement à disposition par
le comité de la patinoire.

PRIX ET CHALLENGES
Une nouvelle fois, les deux chal-

lenges « Barco » seront mis en com-
pétition avec le challenge de «L'Im-
partial » et un challenge du journal
du chef-lieu. U est prévu encore
d'autres récompenses.

Les matchs du tournoi scolaire ne
doivent pas laisser indifférents les
sportifs du Vallon, qui ne regrette-
ront pas de s'être déplacés à la pa-
tinoire de Pleurier. L'organisation
du tournoi est assurée par le Club
des Patineurs de Fleurier que pré-
side le dynamique Daniel Grand-
jean. M. Eric Bastardoz, maître de
sports à Couvtet ise charge des hoc-
keyeurs covassons.

Un tel tournoi demande beaucoup
de bonne volonté. Mais c'est un tra-
vail qui paie à la longue, et qui as-
sure ainsi aux clubs du Vallon une
saine relève, (sh)

1er TOUR — EQUIPES « A »
Dauphins - The Rockitng Cher,

mercredi 14 janv., 13 h. 20 ; The Ro-
cking Cher - Dauphins, mercredi 21
janv., 13 h. 20.

1er TOUR — EQUIPES « B »
Colimaçons - Modules, samiedi 10

j anv-, 13 h. 15; Stroumphs - Touch-
palpuck, mercredi 14 j anv., 12h. 45 ;
Touchpalpuck - Colimaçons, samedi
17 janv., 13 h. 20;  Module -
Stroumphs, samedi 17 janv., 12 h. 45;
Colimaçons - Stroumphs, mercredi
21 janv., 12 h. 45 ; Touchpalpuck -
Modules, samedi 24 janv., 13 h. 20.

2e TOUR — EQUIPES « A »
Dauphins - The Rockimg Cher,

mercredi 28 j anv., 13 h. 20 ; The Ro-
cking Cher - Dauphins, mercredi il
fév., 13 h. 20.

2e TOUR — EQUIPES « B »
Colimaçons - Stroumphs, samiedi

24 janv., 12h. 45; Touchpalpuck -

Modules, mercredi 28 j anv., 12 h. 45 ;
Modules - Stroumphs, samedi 31
j anv., 13 h. 15; Touchpalpuck - Co-
limaçons, mercredi 11 fév., 12 h. 45;
Colimaçons - Module, samedi 14
fév., 12 h. 45 ; Stroumphs - Toucùi-
palpuck, samedi 14 fév., 13 h. 20.

L ,  PAYS NEUGHATELOIS
Au Tribunal de police de Cernier

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier , sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert, assistée de M. M. Mon-
nier, substitut-greffier.
,, .A. J, v. N., ouvrier d'usine, actuelle-
ment détenu, est renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel pour vol avec effrac-
tion. Le tribunal a procédé au tirage au
sort des jurés et fixé les débats au mardi
3 février 1970.

J.-L. R., agriculteur à Clémesin, a ven-
du une pièce de bétail à un agriculteur
des Vieux-Prés. Il a conduit cette bête
au domicile de l'acheteur, passant ainsi
la vacne du cercle d'inspection de Vil-
liers à celui des Vieux-Prés sans qu'elle
soit accompagnée d'un certificat de san-
té délivré par l'inspecteur du bétail. In-
vité par l'acheteur à reprendre la bête
ou à remettre le certificat , J.-L. R. ne
s'est exécuté ni dans un sens ni dans
l'autre. Il est encore renvoyé devant le
tribunal pour avoir vendu des vaches
sachant que celles-ci faisaient l'objet
d'une saisie de l'Office des poursuites et
qu'il ne pouvait par conséquent pas en
disposer. Enfin, J.-L. R. n'a pas payé sa
taxe militaire de l'année 1967. Le préve-
nu reconnaît les faits . Pour l'ensemble
des infractions, J.-L. R. est condamné à
20 jours d'emprisonnement sans sursis
et au paiement de 37 fr. 50 de frais.

Dans la nuit du 2 décembre, M. Z., do-
miciliée à Neuchâtel , faisait un tour
dans le Val-de-Ruz avec une automobile
louée en compagnie de trois camarades.
Aucun des quatre jeunes gens ne possé-
dait de permis de conduire. A l'entrée
de Savagnier, M. Z. prenait le volant.
Peu après, elle perdait le contrôle du
véhicule qui heurtait violemment une
niche à sable en béton. La prévenue re-
connaît les faits. Le tribunal la condam-

ne à une amende de 200 francs qui sers
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve d'un an et au paiement dt
15 francs de frais.

Le dimanche 2 novembre vers 3 h. 30
p J. Kv représentant domicilié aux Hauts!-

Geneveys, et B. P., mécanicien, domicile
aux Geneveys-sur-Coffrane, circulaienl
au volant de leur automobile sur la route
de La Vue-des-Alpes : le premier en di-
rection de La Chaux-de-Fonds ; le se-
cond de La Chaux-de-Ponds en direc-
tion du Col. Dans le virage de La Motte,
au moment de se croiser, les deux véhi ^cules se heurtaient. Des constatations
faites par la police, il résulte que le
point de choc se situe exactement sur la
ligne de sécurité séparant la voie mon-
tante et la voie descendante. Suspects
d'ivresse, les deux conducteurs furent
soumis aux examens d'usage. Les résul-
tats au breathaiyzer furent de 1,9 pour
mille pour J. K. et de 2,1 pour mille pour
B. P. Les analyses révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,55 et 1,75 pour mille
pour J. K. et une alcoolémie située entre
1,79 et 1,99 pour mille pour B. P. Les
deux prévenus reconnaissent les faits.
J. K. est condamné à 5 jours d'empri-
sonnement sans sursis, au . paiement
d'une amende de 50 francs et aux frais
par 170 francs. B. P., qui a déjà été con-
damné pour ivresse au volant en 1963, à
9 jours d'emprisonnement sans sursis,
50 francs d'amende et 170 francs de
frais, (mo)

Il vend des vaches saisies

Samedi 31 janvier et diman-
che 1er février, les électeurs et
électrices (ces dernières sur le
plan cantonal seulement) se-
ront appelés aux urnes, pour
deux vacations. La première, fé-
dérale, concerne l'arrêté sur l'é-
conomie suiorière indigène et la
seconde, cantonale, concerne el-
le l'initiative populaire pour
l'augmentation des allocations
familiales. Cette initiative tend
à la (modification de l'article 19
révisé de la loi sur les alloca-
tions familiales, du 18 avril 1945,
dont les premier et deuxième
alinéas seraient remplacés par
les diapositioins suivantes :
« L'allocation, par enfant et par
mois de travail payé, est de 50
francs au moins. L'allocation de
formation professionnelle est de
100 fr ancs au moins, par enfant
et par mois de travail payé ».

Votations fédérale
et cantonale

les 31 janvier
et 1er février

La télévision à l'UPN
Après Me Jacques Ruedin, et l'ar-

chéologue - vulcanologue Pierre Bi-
chet, l'Université populaire accueil-
lera ce soir, à Couvet, M. Freddy
Landry, critique de cinéma et de
télévision. M. Landry est connu de
nos lecteurs pour ses articles qui
paraissent régulièrement dans
« L'Impartial » et dans la « Gazette
de Lausanne ». On ignore par contre
assez souvent qu'il œuvre activement
pour le cinéma suisse et qu 'il a pro-
duit notamment plusieurs films tels
que « Vive la mort », « Quatre d'en-
tre elles » et « L'œil bleu ». Son pro-
pos sera ce soir de créer un dialo-
gue avec les téléspectateurs et de
suggérer un sens critique nécessaire
pour apprécier ou rejeter les émis-
sions du petit écran selon leur va-
leur. La grande popularité de la
télévision, qui pénètre progressive-
ment dans tous les foyers, peut pro-
voquer une intoxication, il faut sa-
voir y parer. Comment choisir ses
programmes ? Comment faire de la
télévision un excellent moyen d'in-
formation et de culture ? Autant de
questions auxquelles répondra M.
Landry, dans les quatre conférences
qu'il donnera à Couvet. (jlb )

Renversée par un camion
Hier, à 17 heures 15, un camion

neuchàtelois, propriété de Fruits im-
porit, à Neuchâtel, et piloté par M.
F.B., de Neuchâtel, circulait à la
rue de Saint-Gervais en direction
du centre du village. A la hauteur
de l'immeuble no 27, il a renversé
la petite Liliana Vigliotta, 6 ans,
domiciliée à Couvet, qui traversait
la chaussée en courant. L'enfant a
été (transportée., à- l'hôpital par un
automobiliste de passage, souffrant
de douleurs dans le dos.

COUVET

BUTTES
Fracture

En faisant du ski au village, la jeune
Claudine Vuille, 12 ans, s'est fracturé
une jambe. Elle a été conduite à l'hôpital
de Couvet où elle a reçu les soins néces-
saires, (rq)

SAINT-SULPICE
En décembre

Les précipitations ont été de 115 mm
et la couche de neige a atteint un maxi-
mum de 35 cm le 16 décembre. La
température de l'air s'est maintenue
très basse. Le maximum a été enregistré
le 18 avec plus 5 degrés et le minimum
la nuit du 5 avec moins 20 degrés.

(rj )

Les catéchumènes
et la faim dans le monde
Les catéchumènes verrisans et bayar-

dins, auxquels s'étaient encore joints
leurs camarades de La Côte-aux-Fées,
viennent de vivre un après-midi des
plus passionnants. Leur présentant un
remarquable montage de projections et
d'enregistrements, le pasteur Francis
Gschwend, secrétaire romand de l'En-
traide protestante aux Eglises et aux
réfugiés, a su les amener à réfléchir à
la question brûlante d'actualité que po-
se aux habitants d'un pays prospère
comme le nôtre le problème de la faim
dans le monde, (mn)

LES VERRIÈRES

Et la grippe
Bien des Fleurisans sont grippés de-

puis quelques semaines déjà. Cette épi-
démie a même atteint le corps ensei-
gnant où certains maîtres ont été con-
traints de fermer leur classe. Les élèves
n'en sont pas les moins contents... (rq)

Secours aux blessés
L'ambulance du Val-de-Travers a été

mise hors d'usage lundi au cours d'un
accident survenu au Haut-de-la-Tour
avec un camion qui a glissé sur le ver-
glas. En attendant l'achat d'un nouveau
véhicule, les ambulances de Neuchâtel et
celle de Sainte-Croix assureront les ur-
gences au Vallon, (rq)

FLEURIER

Neuchâtel
MERCREDI 7 JANVIER

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
Pierre Beck.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. Ni. 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les femmes.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 15 h., Les fiancées en folie ;

18 h. 40, 20 h. 45, Il pleut dans mon
village .

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le temple du
soleil.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le festival de
Laurel et Hardy.

Studio : 15 h„ 20 h. 30, Une veuve en or.
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Collision
Hip3ir soir, à 20 heures 20, M. G.R.

roulait en automobile à la route des
Falaises en direction du centre de la
ville. Dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de sa voiture, à
la suite d'un excès de vitesse. H tra-
versa alors la chaussée du nord au
sud et heurta un train routier ap-
partenant à une maison zurichoise,
qui se trouvait à l'arrêt, au sud de
la chaussée. Sous l'effet du choc, la
voiture neuchâteloise a été projetée
contre la bordure nord de la route.
Dégâts matériels importants.

NEUCHATEL

Une tradition sans doute
unique dans le Jura

Une fois de plus, dans la nuit de St-
Sylvestre, une quinzaine de jeunes oni
parcouru les rues du village en chantant
devant chaque maison les couplets d'uni
antique complainte, formulant les voeui
et souhaits pour l'an nouveau.

Il est à Montfaucon une autre tradi-
tion, méconnue, et peut-être unique
dans le Jura. Chaque année, lors du pre-
mier jour de l'an, après le repas de midi ,
les deux maires des communes de Mont-
faucon et des Enfers se retrouvent et
s'en vont à la maison curiale présenter
leurs souhaits person iiels et ceux de
leurs administrés, au chef spirituel de la
paroisse.

Ne s'agit-il pas là d'une fort belle tra -
dition ? Elle a le mérite de dénoter la
bonne entente qui règne et se perpétue
chez nous, entre les autorités religieuses
et civiles, (by)

MONTFAUCON

Malchance
Les malheurs se succèdent dans la

famille de M. Raymond Baume, agri-
culteur. Alors que leur petit Paul, 6
ans, n'est pas encore remis de sa jam-
be cassée, Jean-Marc, âgé de 15 ansj
vient d'être hospitalisé à Saignelégier
à la suite d'un accident de ski. Il a les
deux jambes dans le plâtre, (pf )

LES BREULEUX

Un petit air de lac !
En f in  de semaine, nos « lacustres hel-

vétiques » les plus proches adressèrent
au village franc-monta gnard des voeui
de bonheur pour l'an nouveau par une
de leurs déléguées palmip èdes !

C'est du moins ce que pensèrent les
personnes qui virent survoler leur mai-
son et guigner à la fenêtre de leur
cuisine... une mouette étirant ses ailes
dans un ciel gris.

Egarée c ertainement, notre visiteuse
cherchait un ravitaillement quelconque
pour continuer de « chanter le nouvel
an » et, avant de retourner sur ses rives,
remercia le quartier « Progressia » de son
hospitalité par une chanson peu com-
mune p our notre région montagneuse .

Un hiver plu s long s'annonce... OIL un
printemps précoce s'avance ? ( Ig)

LES BOIS

FLEURIER. — Ce matin, la popula-
tion fleurisanne accompagnera à sa der-
nière demeure Mme Auguste Vaucher ,
née Hélène Hotz , décédée à l'âge de 76
ans. La défunte habitait la rue du Nou-
veau-Stand et était très connue au vil-
lage, (rq )

Carnet de deuil

Foire de janvier
La première foire de l'année n'a

pas été favorisée par le temps et les
routes transformées en patinoires
avaient rendu la circulation très dif-
ficile. Néanmoins, les éleveurs
avaient amené 73 têtes de bétail
bovin et 36 porcs et porcelets. Les
jeunes vaches et génisses se sont
vendues à des prix proches de ceux
pratiqués à la foire de décembre,
soit de 2100 à 2650 francs. Les gé-
nisses de pâture ont trouvé preneur
entre 1700 et 2000 francs . Chez les
porcs, les prix se maintiennent éga-
lement.

Quant aux quelques rares forains
}ui avaient eu le courage de déballer
leurs marchandises, ils n'ont pas
fait de mirobolantes affaires.

SAIGNELÉGIER

Gros dégâts
Une très violente collision s'esl

produite hier, vers 11 h. 45, entre une
automobile pilotée par une ouvrière
frontalière de Délie, qui s'apprêtait
à s'engager sur la route cantonale
et une voiture entrant en Suisse et
conduite par un ressortissant belge.
Le choc, dû pour une part à l'inat-
tention des chauffeurs et pour l'au-
tre part à l'état glissant de la chaus-
sée, a été très violent. Les deux au-
tomobilistes ont subi un léger choc
nerveux, mais aucune blessure. Les
dégâts s'élèvent à plus de 4000 fr.
La police a ouvert une enquête.

(vo)

BUIX

Mauvaises chutes
Le jeune Philippe Hostettler a fait

une chute si malencontreuse en skiant
près du Locle, dimanche après-midi,
qu'il fut relevé avec une fracture de la
jambe, sa troisième à la suite d'une
partie à ski.

Les rues et trottoirs, transformés en
patinoires, lundi et mardi, ont été la
cause de plusieurs mauvaises glissades.
C'est ainsi que Mme Gilbert Muller est
tombée sur le chemin conduisant à
Beausite. Souffrant d'une fissure de la
boîte crânienne , elle a dû être trans-
portée à l'hôpital, (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est après une lon-

gue maladie vaillamment supportée que
Mme René Monnier , née Augusta Châ-
telain est décédée dans sa 75e année.
Personne d'un abord agréable , Mme
Monnier laisse d'unanimes regrets.

(ad)

TAVANNES
— -, - #
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Dieu est amour.

Repose en paix maman chérie.

Monsieur et Madame Charles Jeanmaire-Dubois et leur fille Josiane, à
La Bouège ;

Madame et Monsieur Charles Sauter-Jeanmaire ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Lehmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Jeanmaire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise JEANMAIRE
née LEHMANN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment, lundi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 8 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Départ du domicile, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

84, RUE DES CRETETS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

personnel de Jean AESCHLIMANN FILS S. A„ a le pénible devoir
de faire part du décès de la mère de son directeur

Madame

Jean-Robert Aeschlimann-Sarrut
enlevée, dans sa 85e année, après une longue maladie.

St-lmier - Bienne, le 6 Janvier 1970.

I 

MONSIEUR ET MADAME PIERRE CASPANI ;

MONSIEUR ET MADAME CHARLES MEYER ET LEURS ENFANTS,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.
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La famille de

MONSIEUR GEORGES ROSSELET

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes, les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
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Serrières

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Madame René Goeser-Paillard ;
Madame et Monsieur Willy Chopard-Goeser , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Ponds et Leysin ;
Madame et Monsieur Roger Perrenoud-Goeser et leurs enfants,

au Canada,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René GOESER
restaurateur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 31 décembre 1969, dans
sa 75e année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

Serrières (Battieux 3) , le 31 décembre 1969.

L'Incinération a eu lieu samedi 3 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Sagne
REMERCIEMENTS

L'épouse, les enfants et la famille de

MONSIEUR RENÉ LARDON

profondément émus par les très nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant cette douloureuse séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés de leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, leurs sincères remerciements, ainsi qu 'à la Di-
rection et au personnel de la fabrique La Métalem, au Locle.
La Sagne, janvier 1970.
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I ILe CENTRE A. S. I. — Terreaux 50, a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul INDERMAUR
Il gardera de cet ouvrier et pensionnaire un souvenir affectueux et

S 

reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

t
Monsieur et Madame Marcel Pittet et leur fils, à Orbe ;
Mademoiselle Madeleine Pittet, à Orbe ;
Monsieur et Madame Maurice Pittet et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hipolyte Allaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petl ts-enfants de feu Denis Pittet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Augustine PITTET
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leur bien chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, à l'âge de 73 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 6 janvier 1970.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 8 j anvier, à 16 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à

15 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Petits-Monts 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1
Le Conseil d'Administration, la Direction et le personnel de

VOYAGES & TRANSPORTS S.A.

ont le douloureux devoir d'annoncer la mort de

Monsieur le

Dr Ed. WEBER
ancien Directeur général des PTT et

membre du Conspsil d'Administration de notre entreprise

survenue mardi 6 janvier à Berne, après une œurte maladie.

Ils conserveront du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

Lyon

Monsieur et Madame Pierre Picard et leurs enfants ;
Madame Albert Weil, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Dreyfuss, leurs enfants et petits-enfants,

i ¦• «nt la douleur de faire part du décès de ,,vf. j p ,,. , .,

Madame

André LEHMANN
née Germaine Weil

survenu le 2 janvier 1970, dans sa 70e année.

L'inhumation a eu lieu à Lyon le 5 janvier 1970.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le vaccin antigrippe est enfin par-
venu dans les pharmacies tessinoi-
ses, alors qu 'on n'en trouvait pas une
seule ampoule quelques jours avant
Noël. On sait que sa préparation de-
mande deux à trois mois, tandis que
l'épidémie de grippe se manifeste
beaucoup plus rapidement. La dis-
parition du vaccin est un phénomène
lié non seulement aux besoins des
habitants du canton, mais égale-
ment à l'habitude des Italiens de la
région frontalière de s'approvision-
ner en médicaments de toute sorte
en Suisse.

On comprend cette chasse au vac-
cin lorsqu 'on lit que la grippe a fait ,
dans la région de Côme, le double
de victimes par rapport à l'hiver 1968.
Le directeur du Service de l'hygiè-
ne de Côme a déclaré que la situa-
tion avait été très grave en raison
du manque de vaccin. La grippe a
surtout frappé les personnes âgées.
Alors qu 'on comptait 73 morts en
décembre 1968, on en dénombrait
117 en décembre 1969.

Un auttre médicament très re-
cherché en Suisse par les Italiens
est celui de la doctoresse roumaine
Asan. n s'agit d'une sorte d'élixir
de longue vie dont la vente est inter-
dite en Italie. A Chiasso, les phar-
macies en épuisent régulièrement
leur stock en peu de jours. Des af-
fiches en annoncent l'épuisement
dans les vitrines, ainsi que la ré-
ception d'une nouvelle production
qui se vend aussi rapidement que la
première, (ats)
# LE CORPS MEDICAL du canton
de Bâle-Campagne a annoncé 1263
cas de maladies contagieuses pen-
dant le mois de décembre. Ce chiffre
a augmenté de 1162 par rapport au
mois de novembre. On comptait 1150
cas de grippe, (ats)

Contre la grippe
Elixir de longue vie

La rapacité fiscale de toutes les
communes du canton de Zurich est
passée de 260 millions (total perçu
en 1961) à 506 millions de francs
( total perçu en 1967). En 6 ans, le
volume des impôts perçus a presque
doublé puisqu'il est 1,9 fois plus im-
portant.

Proportionnellement, l'accroisse-
ment est plus considérable dans les
petites communes qu'à Zurich ou
Winterthour. De même, la capacité
fiscale moyenne par habitant a aug-
menté de 1,8 fois au cours de la mê-
me période et a été de 482 francs par
habitant en 1967.
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dans les communes du canton qui
révèle ces chiffres. On peut y lire
également que les personnes physi-
ques ont déclaré un revenu net de
5,3 milliards de francs en 1961. En
1967, ce montant passait à 7,8 mil-
liards, ce qui représente une aug-
mentation de près de la moitié. Mais
le revenu net (sans les déductions)
d'un grand nombre de travailleurs
étrangers ne figure pas dans ces
données puisque la taxation à la
source avait déjà été introduite en
1967. Très approximativement, le re-
venu net global doit se monter à
8,6 milliards de francs pour l'année
1967. Par rapport à 1966, l'augmen-
tation est d'environ 0,8 milliard.

(ats)

La capacité fiscale
a presque doublé
en six ans dans

le canton de Zurich

Le Grand Conseil genevois est in-
vité à approuver un proj et de loi ou-
vrant un crédit de 8 millions de
francs pour la construction de parcs
de stationnement. Ces 8 millions
couvrent les 4 prochaines années.
Ils seront attribués à la Fondation
de droit public pour la construction
et l'exploitation de parcs de sta-
tionnement à raison de 2 millions
par année. Les finances de cette
fondation seront d'autre part four-
nies par le budget ordinaire à rai-
son d'environ 3 millions pour 1970.

Les projets de la fondation _ com-
prennent notamment la créati on
d'un parc de stationnement souter-
rain à Cornavin (gare centrale) ,
d'une capacité d'environ 800 places
(coût : 25 millions) , la création d'un
parc de stationnement souterrain
sous la Plaine de Plainpalais, d'une
capacité d'environ 2000 à 2500 places
(coût : 30 millions) , et la construc-
tion de parcs souterrains, tous si-
tués sur la ceinture urbaine, offrant
au total entre 7000 et 10.000 places.

(ats)

8 millions pour des parcs
de stationnement à Genève



Les bombardements aériens se multiplient
Dans la région du canal de Suez et au sud du Liban

Tandis que les raids aériens se
multipliaient sur le canal de Suez,
hier, les avions israéliens bombar-
daient des bases de maquisards au
Liban. Les bombardements israéliens
sur le canal ont été effectués après
le raid d'un commando égyptien sur
la rive orientale, lundi soir.

Selon Le Caire, les Egyptiens ont
tué de nombreux soldats israéliens
lors de l'opération dans la partie mé-
ridionale du canal et ont détruit des
installations, un char et une jeep.
A Tel-Aviv, on affirme que les Egyp-

tiens ont battu en retraite après
avoir perdu neuf hommes.

Hier, en début de journée, les ap-
pareils égyptiens ont survolé le ca-
nal et ont lâché des bombes aux deux
extrémités. Un porte-parole israélien
a précisé qu 'il n'y avait eu ni dégâts
ni victimes. De leur côté, les Israé-
liens ont attaqué des cibles égyptien-
nes dans la partie méridionale du
canal à partir de 13 h. 10. Le raid a
duré plus d'une heure. Le Caire a
annoncé avoir abattu un appareil
« ennemi ».

Sur la frontière libanaise, les
avions israéliens ont attaqué des
concentrations de maquisards sur les
pentes du Mont Hermon. Les bom-
bardements ont duré trois quarts
d'heure. Le commandement libanais
a précisé que les appareils israéliens
avaient fait des dégâts matériels,
mais aucune victime dans les villa-
ges de Kfar Hama et Rachay El
Fokhar , dans le sud du Liban.

Un quatrième civil
libanais libéré"

Ce raid a été effectué peu après
que les Israéliens eurent libéré un
quatrième civil fait prisonnier lors
du raid de commando au Liban, sa-
medi dernier. Les Israéliens détien-
nent toujours 10 soldats libanais et
huit civils. Ils pourraient les échan-
ger contre M. Shmuel Rosenwasser,
veilleur de nuit israélien, enlevé par
des maquisards arabes au village de
Metulla.

Selon le journal « Maariv », des of-
ficiers israéliens1 et libanais se sont
rencontrés samedi près de la ville
frontalière de Rosh Hanikra pour

discuter de la tension le long de la
frontière. Les maquisards insistent
pour ne libérer M. Rosenwasser qu 'à
la suite de négociations directes avec
Israël. Us demanderaient notamment
la libération de plusieurs Fedayin
détenus dans les prisons israéliennes.
Les autorités Israéliennes ont cons-
tamment refusé de traiter directe-
ment avec les maquisards.

La consultation à quatre
Par ailleurs, les chefs adjoints des

délégations américaine, soviétique,
française et britannique aux Nations
Unies ont tenu hier leur première
réunion sur la crise au Proche-
Orient depuis la reprise des consul-
tations quadripartites au début du
mois de décembre.

Quant aux ambassadeurs eux-mê-
mes, qui se sont vus pour la dernière
fois le 30 décembre, ils ont décidé de
ne se rencontrer à nouveau que le
13 janvier. De source informée, on

% Le ministre israélien des finan-
ces, M. Pinhas Sapir, a annoncé dans
une conférence de presse que le bud-
get de la défense pour 1970 s'élève-
rait à 4 milliards de livres (près de
4 milliards 800 millions de francs
suisses) , ce qui représente un mon-
tant trois fois et demi supérieur à ce
qu 'il était avant juin 1967.

affirme que le fait que les négocia-
tions se poursuivent à un niveau in-
férieur ne signifie rien de particu-
lier. La rencontre d'hier simplement
n'aurait pu réunir les ambassadeurs
car trois d'entre eux ne sont pas
rentrés des vacances de Noël.

(reuter , ap)

De nombreuses positions américaines
attaquées dans la région de Da Nang

Les Nord-Vietnamiens et le Viet-
cong ont lancé hier à l'aube plu-
sieurs attaques, dont une contre une
base de Marines dans la région de
Da Nang.

Selon les informations en prove-
nance du théâtre des opérations, les
maquisards ont attaqué la base de
plusieurs côtés, après avoir tiré 200
à 250 obus de itiortier. Selon les au-
torités américaines, 13 Marines ont
été tués et 63 autres blessés, dont
40 ont dû être évacués dans des hô-
pitaux. Une opération de nettoyage

dans le secteur a permis de découvrir
38 corps de maquisards.

Les autres attaques dans le sec-
teur ont fait deux morts et neuf
blessés parmi les Américains. En ou-
tre , 17 Vietnamiens ont été tués et
19 blessés, pour la plupart des civils.
Le commandement américain a an-
noncé qu 'une unité blindée de la di-
vision « Americal » avait été prise
sous des tirs d'éléments communis-
tes, à huit kilomètres à l'ouest de
Tam Ky. Un hélicoptère américain
a été abattu. Les pertes américaines
sont qualifiées de légères, (ap)

Menace de scission écartée
au sein du parti libéral ouest-allemand

M. Erich Mende, ancien président
du parti libéral , a mis un terme hier
à la querelle qui l'opposait à M. Wal-
ter Scbeel, ministre des Affaires
étrangères ouest - allemand, écartant
ainsi la menace qui pesait sur le
gouvernement ouest-allemand.

M. Mende a précisé devant les
membres du bureau politique que ses
critiques au sujet de l'ouverture à
gauche du parti libéral n'étaient di-

rigées que contr e certains membres
de l'organisation de jeunesse du par-
ti libéral et contre la Fédération des
étudiants libéraux. U a affirmé que
ses déclarations avaient été défor-
mées par l'opinion publique.

M. Walter Scheel , président du
parti libéral , avait adressé une mise
en garde à M. Mende , soulignant
que la formation politique ne pou-
vait s'offrir de telles querelles, (ap)

LE «CLAN » GUÉRINI DIT NE RIEN SAVOIR
Le procès du «milieu » marseillais à Paris

Le « clan » Guérini qui comparaît devant la Cour d'assises de Paris pour
avoir « exécuté » en juillet 1967 un jeune malfaiteur, Claude Mandroyan,
coupable d'avoir cambriolé la villa de l'aîné des Guérini, Antoine, le jour
même de ses obsèques, a choisi son mode de défense : personne n'a jamais

vu ni connu Claude Mandroyan.

«Je n'ai rien à voir là-de dans.
Tout ce qu 'on dit est faux », s'est
exclamé « Même » Guérini , imité par
les trois autres.

Restait le cinquième homme jugé
avec eux — mais seulement pour
complicité : Marcel Fillot, 27 ans, qui
tenait le « Bar des Amis », à Mar-
seille, ou Mandroyan a été vu vivant
pour la dernière fois. C'est d'ail-
leurs lui qui , lors de l'instruction de
l'affaire, a mis en cause ses quatre
codétenus d'aujourd'hui. Depuis, il
s'est rétracté, assurant qu'on lui
avait arraché leurs noms sous la
torture. A l'audience, il affirme
maintenant qu 'il ne connaît aucun

Cette position, les quatre hommes
(Barthélémy Guérini, dit « Même *,
son frère Pascal et leurs complices :
Dominique Poli et Henri Rossi) l'ont
adoptée sans ambages au cours de
la seconde journée d'audience qui
était consacrée à leur interrogatoire
sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire
aux faits mêmes.

'des quatre hommes. H risque cepen-
dant de connaître plus tard dies ins-
tants difficiles. C'est d'ailleurs lui
qui servit d'intermédiaire pour la
restitution des bij oux que Mandroyan
et son complice, l'Espagnol Luis Ta-

razona (actuellement en fuite)
avaient volé dans la luxueuse villa
d'Antoine Guérini. Les tractations
furent obscures et Fillot rechigne à
s'expliquer sur leurs modalités et
aussi à citer les noms de ceux qui
sont intervenus avec lui entre les
voleurs et les Guérini.

Les premiers témoins seront en-
tendus aujourd'hui. Une quarantai-
ne sur les soixante cités ont répondu
à l'appel du tribunal. Parmi les ab-
sents : Janine Paillard , l'amie de
Mandroyan qui en avait reçu les
confidences et a disparu. Manque-
ront aussi les deux frères de Man-
droyan. (ats, afp)

Il perd ses bras
pour la seconde fois

Brent Gray, un garçonnet de 12
ans qui , le 14 décembre, avait eu les
deux bras sectionnés alors qu'il ai-
dait son père à moudre du grain
dans leur ferme d'Henrietta (Texas)
— et à qui on avait recousu ses deux
bras — les a perdus définitivement
hier.

Le bras gauche avait d'abord dû
être amputé à nouveau et hier, c'est
le bras droit qui , à la suite d'une in-
fection , a dû être recoupé au-dessus
du coude, (ap)

La France envisage de reprendre sa place
au sein de l'Union de l'Europe occidentale
La France envisage de reprendre sa place au sein de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) mais uniquement lorsque M. Maurice Schumann prési-
dera le Conseil ministériel, c'est-à-dire en février ou en mars. La place des
Français restera donc vide au Conseil ministériel qui se tiendra à Bruxelles
vendredi et samedi. La France boycotte cet organisme qui lie la Grande-

Bretagne aux Six, depuis le mois de février.

Dans les milieux diplomatiques, on
précise que lorsque M. Schumann oc-
cupera la présidence, il lui sera plus
facile de surmonter les difficultés
légales qui avaient entraîné ie boy-
cottage de la France. Les Français
s'étaient élevés contre une proposi -
tion qui aurait obligé les sept à se
consulter sur les questions de politi-
ques étrangères importantes avant de
prendre des décisions. Selon certai-
nes sourcp3s, la France accepterait
toute consultation pourvu qu'elle soit
volontaire et n'engage pas le pays.

On pense que M. Schumann de-
mandera que l'UEO ne se transfor-

me pas en Cour d'appel pour la
Grande-Bretagne et le Marché com-
mun. Ce problème sera sans doute
évoqué lorsque M. Schumann se ren-
dra en visite à Londres les 22 et 23
janvier.

ENTRETIEN
SCHUMANN - SHRIVER

M. Maurice Schumann et M. Sar-
gent Shriver ont, d'autre part , échan-
gé des informations sur tous les pro-
blèmes relatifs au Moyian-Orient au
cours d'un entretien que le ministre
des Affaires étrangères a eu hier ma-
tin Quai d'Orsay, avec l'ambassa-
deur des Etats-Unis.

Bn outre à propos des inf omiations
de source étrangère selon lesquelles
M. Chairies Lucet, ambassadeur de
France aux Etats-Unis, a été convo-
qué par M. David Newson, sous-se-
crétaire d'Etat chargé des affaires
africaines, qui lui aurait fait part
du souci des Etaits-Unis au sujet des
négociations franco - libyennes con-
cernant les ventes d'armes françai-
ses, on précise dans les milieux au-
torisés que M. Lucet n'a pas été con-
voqué, mais qu 'il en aurait discuté
au cours d'un entretien normal.

On indique par ailleurs qu 'il est
exact que des négociations d'un ca-
ractère général sont en cours avec
la Libye qui n 'appartient pas aux
«pays du champ de bataille», c'est-à-
dire ceux qui ont participé directe-
ment à la guerre des Six j ours. Mais,
ajoute-t-on dans les mêmes milieux,
ces négociations n'ont pas encore
abouti, (afp ap)

Le doyen des habitants du monde
Le petit village iranien de Mian-

dar a f f i rme  posséder le doyen des
habitants du monde , Mohammed
Ayoub, qui serait actuellement
dans sa 180e année.

Les journalistes qui ont ren-
contré Ayoub l'ont trouvé en «as-
sez bonne forme ». Il peut encore
entendre, parler et marcher, di-
sent-ils.

Ayoub leur a raconté qu'il a
été marié il y a 140 ans et que
son épouse qui se prénommait
Gouhar (Bijou) est morte il y a
78 ans, à l'âge de 61 ans.

Sa seule f i l le  a vécu 60 ans et
son pet i t - f i l s  est mort à l 'âge de
13 a?is. Quant à lui , il ne s'est ja-

mais remarié , n'a jamais f u m é ,
ni bu d'alcool.

Les médecins ont des opinions
diverses sur les prétentions d'A-
youb. Un spécialiste du cœur es-
time que cette longévité est uni-
que « si elle est vraie ». D'autres
pensent que cela peut être vrai
du fa i t  qu 'Ayoub a toujours vécu
dans un village très retiré , loin
des tensions de la vie du X X e
siècle.

Selon le livre des records «guin-
ness », le record de la longévité
serait à ce jour celui d'un cor-
donnier canadien-français , Pier-
re Joubert , qui a vécu 113 ans et
124 jours , (ap)

Trois individus ont comparu, hier,
devant un tribunal de Londres sous
l'accusation d'avoir offert de faux
billets de banque suisses à une am-
bassade étrangère pour qu 'elle les
achète pour payer des mercenaires.
Deux complices de 34 ans ont écopé
de deux ans de réclusion.

L'acte d'accusation ne mention-
nait pas l'identité de l'ambassade
étrangère. Le premier « tirage » d'es
billets de 100 francs en question,
d'une valeur d'un demi-million de
livres sterling, a été considéré par
des experts comme la falsification
la meilleure faite jusqu'à présent.
Néanmoins, les faussaires n'en fu-
rent pas complètement satisfaits et
abandonnèrent leur plan d'en im-
primer une deuxième série.

(ats, reuter)

Condamnation
de faussaires

de billets suisses

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La politique française au Proche-
Orient pîst subtile, c'est le moins
qu'on puisse dire. LPîS prises de po-
sition du général de Gaulle d'abord,
de son successeur ensuite, en ce qui
concerne le conflit proche-oriental,
ont conduit la France à resserrer
des liens, à renouer des amitiés, à
reconquérir des marchés avec les
pays arabes.

La livraison d'armes françaises
est un aspect de ces relations qui
semble actuellement inquiéter quel-
que peu Américains et Britanniques.
D'où la démarche, hier, de M. Sar-
gent Shriver, ambassadeur des
Etats-Unis en France. Le beau-frè-
re de l'ancien président Kennedy
s'est entretenu avec le ministre
français des Affaires étrangères, M.
Schumann sur la politique proche-
orientale de la France en général
et sur la question de la vente d'ar-
mes à la Libye en particulier.

Il faut rappeler que la France a
été l'un des premiers pays à recon-
naître le nouveau régime révolu-
tionnaire de Tripoli et que depuis le
mois de septembre, des négociations
se sont ouvertes avec la Libye en
vue d'une importante vente d'arme-
ments préalablement passée avec
Londres. A Paris on a finalement
tenu à préciser que des discussions
avaient lieu à ce sujet entre les
deux pays ; mais on a tenu à indi-
quer que la Libye ne faisait pas
partie des pays du «champ de ba-
taille», c'est-à-dire de ceux qui par-
ticipèrent à la guerre des Six jours,
que donc l'embargo ne pouvait s'ap-
pliquer à cet Etat. L'Irak, classé
dans cette catégorie, n'a-t-il pas
dernièrement reçu munitions et vé-
hicules ?

La crainte américaine est de voir
les Mirage désirés par la Libye pas-
ser dans les mains de pays belligé-
rants. C'est du moins la raison évo-
quée. On ne peut toutefois s'empê-
cher de penser à la récente décision
des autorités de Tripoli demandant
aux Britanniques et aux Américains
d'évacuer leurs bases en Libye. Ce
qui, d'ailleurs, est en train de se
faire. Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne craignent-ils de voir la
France prendre un peu leur place
dans ce pays aux immenses res-
sources pétrolières ? Veulent - ils
contrecarrer les efforts diplomati-
ques de Paris dans cette partie du
monde ? Ce sont les questions que
l'on peut se poser à l'heure où M.
Brown, en tournée au Proche-
Orient, déclare aux Arabes que la
Grande-Bretagne est « un pays
ami ».

J.-L. DERNIER.

L'embargo ?
oui mais...

13 heures sans secours
auprès de deux corps
et par moins 12 degrés

Un cantonnier a découvert hier
matin, vers 9 heures, près de Poligny
(Jura) une paire de skis accrochés
dans les buissons au bord de la rou-
te. Poursuivant plus avant les inves-
tigations, il aperçut alors une voitu-
re écrasée au fond d'un ravin de
50 mètres.

A bord , deux jeunes filles de 19
ans étaient mortes. Mais il y avait
aussi un blessé, miraculeusement
resté en vie : Olivier Piroelle, 21 ans,
de Dijon. L'accident était arrivé la
veille au soir vers 19 h. 15, et le mal-
heureux était resté 13 heures dans le
véhicule broyé, par moins 12 degrés,
auprès des deux cadavres de ses deux
compagnes de route, (ap)

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse sera chan

géante, et en général assez faible.
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