
Apollo-13: le lancement
reporté au mois d'avril

L'astronaute Collins prête serment aux côtes de sa femme et de M. Rogers
secrétaire d'Etat, (bélino AP)

Apollo-13 pourrait être lancé du Cap Kennedy le 12, le 13 ou le 14 avril,
au lieu du 12 mars comme précédemment prévu, a déclaré un porte-parole
de la NASA. L'espacement des missions (tous les 6 mois et non plus tous
les quatre mois) donnerait aux savants et techniciens davantage de temps
pour étudier les résultats de chaque exploration lunaire et préparer la

suivante.

L'astronaute Michael Collins, nou-
veau secrétaire d'Etat adj oint poul-
ies affaires publiques, a quant à
lui prêté serment, mardi soir, au
cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée au département d'Etat. M.
Collins, qui pilotait la cabine tri-
place Apollo-11 grâce à laquelle Neil
Armstrong et Edwin Aldrin sont de-
venus les 20 et 21 juillet 1969 les
premiers conquérants de la Lune,

-a-déclaré- que ses nouvelles fonctions

L'épidémie de grippe :
elle vient «d'en haut»

Les paysans turcs ont trouvé
l'explication de l'épidémie de
grippe qui sévit actuellement en
Europe et au Proche-Orient : la
Lune. La rumeur se répand en
effet que la grippe a été appor-
tée de la Lune par les astronautes
américains et qu'elle s'est répan-
due sur Terre en dépit des pré-
cautions prises lors de la qua-
rantaine... (ap).

posent plus de problèmes, en maints
domaines, que le voyage vers la
Lune.

PAS D'EAU SUR LA LUNE
Pour le Dr Gordon G. Goles, de

l'Université de l'Oregon, il n'y a pas
" et il n'y a jamais eu d'eau sur la Lu-

I ne qui n'est qu'Un vaste désert. Le
Dr Goles a tiré cette conclusion de
l'étude approfondie: des échantillons
•de pierres de Lune que la NASA
lui a ' remis après le vol A'pbllo-11.

(afp)

Les vœux soviétiques: une plaisanterie pour les Chinois
Au cours d'une réception donnée

mardi soir à la résidence du repré-
sentant du Vietnam du Nord à Del-
hi en l'honneur d'une délégation
du G.R.P. (Vietcong) qui entreprend
actuellement une visite en Inde,
l'ambassadeur soviétique, M. Nieho-
l'ai Pegov, a eu un vif échange de
mots avec le chargé d'affaires chi-
nois, M. Chen Chao-yuian.

— Permettez-moi de vous présen-
ter mes vœux, a dit le diplomate
sqviétique à son collègue chinois.

— Oe n'est pas le lieu pour échan-
ger des plaisanteries, a répondu ce
dernier.

Comme l'ambassadeur soviétique
lui faisait remarquer que l'Union so-
viétique et la Chine faisaient toutes
deux partie de la communauté so-

cialiste et que les problèmes qui les
divisent devraient être réglés à l'a-
miable, M. Chen s'est élevé contre
l'aide économique que Moscou ac-
corde à l'Inde au détriment de son
pays. Ce à quoi M. Pegov a répondu
que l'aide de Moscou à Delhi est
destinée à petrmetbre au pays de se
suffire à lui-même tant dans les do-
maines économique que militaire,

(ats, reuter) .

Un million de dollars a été mis
à la disposition d'une expédition
américaine pour rechercher des ves-

tiges de l'Arche de Noé dans un lac
gelé du mont Ararat, en Turquie.
L'expédition tentera en 1971 de fai-
re fondre un glacier de 150 mètres
de long sur 33 mètres de large pour
dégager des morceaux de bois qui
pourraient être des restes de la cé-
lèbre embarcation biblique.

M. Ralph Crawford, président
d'une fondation de recherches de
Washington, a indiqué que plusieurs
morceaux de bois travaillés à la
main avaient été découverts l'été
dernier dans une crevasse du mont
Ararat à une altitude de 4.265 mè-
tres par un explorateur français,
M. Fernand Navarra. Ce dernier qui
a effectué sa découverte à proximité
de l'URSS estime que ces ves-
tiges pourraient appartenir à l'Ar-
che de Noé. L'explorateur français
a rapporté un morceau de bois d'un
mètre cinquante comme preuve de
sa découverte. L'analyse de cette
pièce a prouvé, seJon M. Crawfo-rd,
qu 'elle est vieille de 4000 à 5000
ans. De plus le bois la composant
serait de chêne, arbre qui ne pousse
pas à moins de plusieurs centaines
de kilomètres du mont Ararat. ( aj fp)

L'explorateur français tient dans ses
mains ce qui pourrait être un mor-
ceau de l'Arche de Noé. (bélino AP)

Opération « Arche de Noé » en 1971

L'«environnement» aux Etats-Unis
¦ De notre correspondant aux Etats-Unis Louis Wiznitzer -

Le premier acte du président
Nixon en 1970 f u t  de créer un
« Conseil pour la qualité de l'en-
vironnement ». Deux sénateurs
démocrates MM.  Henry Jackson et
Edmun d Muskie, qui s'e f forcent
depuis un an de mobiliser le
Congrès et la Maison-Blanche
pour combattre la pollution des
airs et des eaux, accueillirent la
nouvelle avec réserve : il est grand
temps de prendre des mesures
concrètes et d' engager des fonds
dans la lutte, nan pas de form er
de nouveaux comités chargés de
rédiger de nouveaux rapports »,
déclarèrent-ils.

L'initiative p résidentielle en
tout cas n'est pas fortuite. Elle
coïncide avec l'examen de cons-
cience à l'échelle nationale qui
s'e f fec tu e en ce début de décennie
dans les universités et dans la
presse . A Washington, à Boston,
à New York, médecins , juristes ,
historiens, philosophes et autres
savants réunis en congrès se de-
mandent dépuis quelques jours
« où va l'Amérique ? » L'ère ken-
nedyenne leur semble bien close
et enterrés les espoirs d'une re-
naissance nationale qu'elle ap-
porta. « Le temps des luttes idéo-
logiques est révolu » avait a f f i r -
mé John F . Kennedy qui pen-
sait que la solution des problè-
mes modernes dép endrait désor -

mais du bon travail d' experts, de
technologues.

En 1970, la Lune est «conquise»
mais la Terre o f f r e  un bien triste
spectacle. Les plag es californien-
nes sont souillées par le pétrole
puisé dans les fonds sous-marins.
Le taux du gaz carbonique conte-
nu dans Vair que respirent les ci-
tadins constitue une menace cer-
taine pour leur santé . Le bruit
de plus en plus assourdissant des
villes produit des e f f e t s  néfastes
sur les systèmes nerveux. La dé-
vastation aveugle et systématique
de la faune et de la f lore  me-
nace le délicat équilibre écologi-
que de l'habitat américain. Les
grands lacs sont irrémédiablement
souillés. Des bancs de poissons
morts descendent le long des fleu -
ves. Les migrations d'oiseaux sont
altérées. Le processus de photo -
synthèse au large des côtes cali-
fornienne s est lui-même ralenti .
Tous les jours , des journaux, des
groupes de «citoyens concernés»,
protestent contre quelque nou-
veau viol du silence, de l'harmo-
nie, de la salubrité de l'environ-
nement.

En donnant à ses protestataires
la caution présidentielle en inti-
tulant le combat «Maintenant ou
jamais », Richard Nixon n'a donc
fa i t  que sauter dans un train en
marche. L. W.
Fin en page 9. '

On va souvent chercher très loin ce
que l'on a tout près...

Proverbe connu, dont les applications
sont si quotidiennes qu'on se demande
parfois pourquoi le Créateur a fait don
d'un cœur à la femme et d'une raison
à l'homme (les deux pouvant être cu-
mulés) , alors que tous les problèmes de
distance sont généralement résolus au
rebours de la logique et du bon sens ?

(Ouf ! Je me suis demandé, moi, si
j 'arriverais au bout...)

Ce qui est certain c'est que, par
exemple j'envoie mon bel et bon argent
au fisc fédéral à Berne, alors que je
pourrais très bien le dépenser pour mol
et sur place. Je ne manque jamais de
constater combien tout cela est stupide
et ridicule. Evidemment il est des ha-
bitudes et des coutumes qu'on ne sau-
rait transgresser. Mais quand on pense
que ces pépètes partent très loin, qu'on
ne les reverra plus et qu'on ne saura
jamais ce qu 'elles sont devenues... Bref ,
c'est navrant. Et cela souligne bien l'é-
ternelle vérité du proverbe.

Qui s'est vérifiée une fois de plus.
du reste, dans la touchante constata-
tion faite par les savants de la Nasa,
constatation suivant laquelle : premiè-
rement , la poussière de lune favorise
la croissance des plantes ; deuxième-
ment, qu 'on en a malheureusement pas
beaucoup ; et troisièmement, que l'envi-
sager comme engrais coûterait trop cher.

Comme si nous n'avions pas sur Terre
assez d'engrais artificiels ou naturels
pour ne pas se soucier d'aller en quérir
dans la Lune ; et comme si d'autre
part certains pays ne disposaient pas
déjà de surplus agricoles dont ils ne
savent que faire, et qu'ils se gardent
bien , hélas ! de partager.

Alors qu'on nous fiche la paix avec
ces cailloux et ces poussières de la
nier de la Tranquillité !

Il est déjà assez difficile de trouver
des excuses pour passer de temps à
autre une soirée avec les copains, tandis
qu 'on vous prouve par a + b qu 'on
n'est jamais aussi heureux qu'au sein
de son foyer.

Et pourtant , je vous jure que le bis-
trot n'est pas loin...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Boustany ne commande
plus l'armée libanaise
Le général Emile Boustany, commandant en chef de l'armée libanaise, a ete
mis à la retraite par décision du Conseil des ministres. Il a été remplacé

à la tête de l'armée libanaise par le colonel Jean Noujaim.

Le cabinet s'était réuni hier après-
midi pour discuter de la situation
dans le sud du Liban à la lumière
des raids israéliens de la semaine
dernière.

Le président du Conseil M. Kara-
mé, qui a annoncé la décision après
la réunion (qui a duré cinq heures) ,
a expliqué que le général Boustany
occupait ses fonctions en vertu d'un
décret présidentiel qui l'avait main-
tenu à la tête de l'état-major pen-
dant une période d'un an et qui
viendra bientôt à expiration.

M. Karamé a fait l'éloge du gé-
néral, l'a remercié pour les services

qu'il a rendus a l'armée libanaise
et pour les accords qu'il a conclus,
et a déclaré que son gouvernement
respectera ces accords. C'est le gé-
néral Boustany qui a conclu au Cai-
re , avec M Yasser Arafat, l'accord
secret qui a mis fin à deux semaines
de combats sanglants entre l'armée
libanaise et les fedayin.

Le chef du gouvernement a ajou-
té que le général Boustany avait ac-
cepté de continuer à servir le pays et
que, avec son consentement, il sera
bientôt nommé ambassadeur, dans
une capitale étrangère.

(ap )

Mme McKay aurait
été vue à Londres

Un Londonien a déclare à
Scotland Yard penser avoir
aperçu, dimanche après-midi,
près de la station de métro de
Wimbledon, Mme McKay qui a
disparu depuis plus d'une se-
maine, indiquait hier le « Daily
Sketch ». Selon ce journal, le
témoin n'a pu affirmer avec
certitude à la police qu'il s'a-
gissait bien de Mme McKay.

Ce témoignage surprise ne
fait qu'épaissir le mystère de la
disparition de Mme McKay. On
sait que les responsables de l'en-
quête ont décidé de fouiller sys-
tématiquement toute la zone du
grand Londres et de mobiliser
les effectifs de 184 postes de po-
lice dans l'espoir de retrouver
l'épouse de l'éditeur du « News
of the World ». (ats, afp).

M. Agnew, vice-président des
Etats-Unis, a quitté hier Kaboul
pour Kuala Lumpur, p-ochadne éta-
pe de son voyage en Asie.

A son arrivée à Kaboul, M. Agnew
avait fait l'objet d'une brève mani-
festation de la part d'éléments com-
munistes. Sa voiture a été atteinte
-par des fruits pourris et des mottes
de terre. Le vice-président s'est bor-
né à remarquer qu'il en avait l'ha-
bitude. Deux drapeaux américains
ont été brûlés par les nranMestante.

(reuteir).
Collier de f leurs pour M.  Agnew à son arrivée, lundi, au Népal ,

(bélino AP)

Fleurs au Népal L
fruits pourris

en Afghanistan

Un chirurgien de Toronto a transplanté avec succès pour la première fois
une veine dans le cerveau d'un malade frappé d'une attaque. La greffe a
été pratiquée sur une femme de 54 ans. Les chirurgiens lui ont prélevé
une section de veine à la jambe pour la greffer en dérivation sur la carotide
au-dessus de la partie obstruée, (ap)

Greffe d'une veine dans le cerveau



Michel Buhler: de la satire à la poésie
Rencontré

Je ne suis pas sûr du tout que Michel
Buhler aime les interviews... S'il les ac-
cepte, c'est certainement parce qu 'ils
font partie de ce business de la chan-
son dans lequel il est entré, décidé à
s'engager à fond, depuis le moment où
il a envoyé sa lettre de démission au
Département vaudois de l'Insitruction
publique. Il ne croit pas possible de me-
ner de front l'enseignement et une car-
rière de compositeur ̂ interprète : le
fonctionnariat empêche de courir cer-
tains risques-

Cette démarche, qui rendrait facile-
ment méfiant le petit bourgeois de chez
nous, n'a pas -privé Michel Biihleir d'un
vaste et chaleureux' auditoire», .malgré,
ou peut-être grâce à son' fameux « hel-
vétiquement- vôtre »... auquel les colonels
n'ont pas réagi. «J'ai par contre reçu
des lettres peu aimables de l'extrême
droite ! » dit Michel BUhlar. Il n'a pas
encore mangé du bourgeois, il y vien-
dra peut-être, mais il l'égratigne déjà
un peu dans « La plage » où il fait la
satire d'un certain tourisme de consom-
mation.
Ce qui rend Michel Buhler très sympa-
thique, c'est sa totale honnêteté, son
désir de n'accepter aucune compromis-
sion, en un mot d'être conséquent avec
lui-même. Il ne pense pas possible de
chanter « Helvétiquemenit vôtre » sans
se poser automatiquement un certain
nombre de questions, qu'il n'imagine pas
résolues simplement en chantant sur ia
place du Molard, tout en grattant sa
guitare, les doigts gourds de froid, en
compagnir d'un objecteur de conscience,
condamné à Genève le matin même.
C'est un gi&rs qui n'aime pas tellement se
raconter : il est trop modeste, pudique
même. Il ne s'écoute pas non plus chan-
ter avec complaisance et trouve souvent
ses amis, auxquels il accorde la primeur

de ses chansons sont très indulgents :
des amis qui comptent beaucoup pour
lui, et pour lesquels il regrette d'avoir
trop peu de temps, et d'être, par la far-
ce des choses, un peu lâcheur. Avec une
lucidité pleine d'humour, il me donne
ses impressions du concours « Chansons
sur mesure» des communautés de lan-
gues françaises, où il s'est taillé la part
du lion en remportant la première place
avec « La garrigue » et « La plage ».
« Bien sûr », dit-il «j 'avais le trac et si
ma voix ne vacillait pas, je ne sentais
plus mes jambes ; heureusement les pro-
jecteurs m'éMouissaient tellement que le
publie ' ti-'était plus qu'un trou riôfc 'La
tenue en scène, est une chose bien diffi-
cile, surtout quand je n'ai pas de guitare
pour occuper mes mains. »

— Aviez-vous des concurrents sérieux
et l'espoir de placer vos deux chansons ?
Le concurrent canadien, Georges Dar
est un excellent compositeur-interprète,
mais il n'est pas venu à « Chansons sur
mesure » avec une de ses bonnes chan-
sons... J'ai commencé à espérer quand
les autres ont chanté.
Si Michel Buhler n'est connu dans les
pays francophones que depuis chansons
sua- mesure, et s'il vient de faire une ap-
parition à la télévision française, il a
fait mentir le dicton : « Nul n'est pro-
phète en son pays » depuis longtemps,
tout au moins en Romandie. Il reçoit
déjà, rançon de la célébrité naissante,
du courrier auquel il répond, pour le
moment, personnellement, de son écri-
ture sage, régulière et généreuse. Le

courrier — vieilles dames et jouvencel-
les — ne lui cause aucun plaisir
d'amour-propre et, mais je ne voudrais
décevoir aucune jouvencelle... 11 m'a
semblé qu'il éprouvait assez d'amitié
pour les lettres des vieilles dames, qu'il
avait l'air de trouver touchantes.
La « Garrigue » et « La plage » ont dono
affirmé à un public plus large que celui
de Romandie, le talent certain d'un
compositeur-interprète du Jura vau-
dois ; elles ont démontré aussi qu'il était
en possession d'une très belle voix et
qu'il acquérait tout gentiment un solide
métier. Elles .permettent de prévenir- que
Michel Buhler sera également à l'aise
|d%ns^.jeaittefjgt d^ns^a^ pQ^sie. Quant
à "« L'amitié » . une des deux dernières
chansons du très récent disque sorti en
janvier, elle est comme un jalon positif
dans l'évolution de ce jeune artiste d'une
généreuse humanité. « L'amitié » prou-
ve que le langage poétique de Buhler
a encore gagné en acuité et en densité.
Dans son équilibre et sa solidité terrien-
ne, ii puisera certainement la force de
faire front sans se laisser effriter par
le découragement, même si face à l'in-
connu de la solitude, naît cette inquiétu-
de , ce mal-être qui l'étreignait à Paris
où il ne se sentait pas heureux. L'ami-
tié d'autres artistes dont la rigueur et
les exigences sont semblables aux sien-
nes, lui permettra, n'en doutons pas de
prendre aussi racine là-bas, puisque la
Suisse romande est décidémenit trop ré-
duite quand il s'agit d'y faire carrière.

S. M.

Karl Barth : «La théologie protestante au dix-neuvième siècle»
Lu

Oe qui est d'abord difficile à compren-
dre, pour un esprit français, qu'il soit
catholique ou cartésien, dans l'oeuvre de
Karl Barth, c'est la notion d'histoire ,
ou plutôt la double notion d'historicité
et d'histoire, celle-ci entendue au sens
d'histoire sainte, qui fait d'abord l'ori-
ginalité de sa Weltanschauung bien
germanique. Elle est dialectique au sens
précis voire strict du terme, en ce sens
qu'elle se place sur deux plans, ou même
trois : il y a Dieu, en qui tout est accom-
pli ; l'histoire sainte, toute entière or-
donnée par Jésus-Christ et qui est intru-
sion divine dans l'histoire humaine ;
l'histoire de l'homme, des civilisations
et des socétés. La première nous échap-
pe totalement ; la seconde également,
mais elle est cependant sujette à nos
interprétations ; la troisième nous ap-
partient quant au temps.
En fait , nul n'a été plus turbulent que
Karl Barth dans la contestation d'an-
ciennes doctrines, en particulier de la
théologie libérale et bourgeoise des dix-
huitième et dix-neuvième siècles pro-
testants, ou de l'immobilisme thomiste
et catholique rationnaliste ou aristotéli-
cien ; mais en même temps, il a tenu
scrupuleusement à remettre chacun
dans son contexte intellectuel et
existentiel . Il veut que l'on comprenne
les théologiens et philosophes du passé

selon ce qu'ils ont été réellement et non
pas selon ce que l'on pense qu 'ils furent .
Il déteste certes la théologie qui vou-
lait faire de la révélation chrétienne
une morale, une logique et une méta-
physique rationnelles, mais 11 tend à les
expliquer par le monde dans lequel ils
ont vécu, même politique et économique.
En outre, l'on peut à bon droit se poser
la question si Karl Barth n'est pas le
plus grand écrivain de langue alleman-
de du vingtième sièole : douter si cet
Argovien dépasse ou non en importan-
ce linguistique Thomas Mann par exem-
ple est déjà étonnant. Or, la langue al-
lemande comme sa pensée est aussi dy-
namique que le français est logique.
Comme l'Allemagne a introduit la dy-
namique dans la réflexion scientifique,
stratégique, elle l'a fait en théologie, et
plus encore avec Karl Barth qu'avec
Luther. Ce protestant est peut-être le
plus grand ferment actuel de renouvel-
lement de la pensée traditionnelle de
l'Eglise romaine, dont il rompt le
fixisme avec autant de force que d'hu-
mour, l'obligeant à repenser le sens
temporel et par là temporaire de vérités
en elles-mêmes éternelles puisqu'elles
sont révélées.

Dans ce gros ouvrage de 465 pages, il
examine non pas toute mais surtout la

théologie allemande (puisque protestan-
te) du dix-neuvième siècle. De Kant à
Ritschl en passant par Schteirmacher ,
il abonde en vues nouvelles et riches de
sens ; il n'est pas destiné au spécialiste,
mais exige une lecture attentive. '

J. M. N.
Karl Barth : < La théologie protestante
au dix-neuvième siècle », éditions - La-
bor et Fides, Genève.

LE CINEMA FATIGUE?
Réagi

Une dépêche de l'ATS fa i t  état
d'une diminution du nombre dtes
entrées dans les cinémas français
pendant les neuf premiers mois de
1969 de 10 pour cent par rapport à
la même période de l'année pré-
cédente. La même information
précise que les Français préfèrent
leur production nationale : dix
f i lms français pour chaque f i lm
italien , dix films français pour
cinq f i lms américains.
En Suisse les maisons de distri-
bution de fi lms se portent mal.
Un grand nombre est déficitaire
et l'exploitation des salles se heur-
te aux même difficulté s qu'en Fran-
ce : baisse du nombre des specta-
teurs que l'augmentation du prix
des places ( très marqué dans cer-
taines villes) s'efforce de compen-
ser.
Le cinéma serait-il fatigué ? ou le
public plus di f f ic i le  ? A la première
question il est facile de répondre :
la production se diversifie de plus
en plus , mais le nombre des films
qui «font mouche» reste le même.
C'est dire que pour plus d'argent
(les frais de production augmen-
tent) et n'obtient pas de meil-
leurs résultats. Il semble en e f fe t
difficile de produire en misant sur
le succès. L'imprévu est impon-
dérable. Le public est fluctuant ,
et les meilleures recettes marquent
le pas dans les meilleures situa-
tions. Dans la série des «James
Bond» qui suscite d' excellentes
réactions de la part du public , les
résultats sont très di f férents .  Pour

une réussite sur le pla n financier
trois ou quatre échecs ou semi-
échecs.
Serait-ce alors que le public , tandis
que le cinéma se cherche de nou-
velles voies, change lui aussi ? C'est
fort  pro bable en e ff e t  que les spec-
tateurs ne se laissent plus con-
vaincre aussi facilement que na-
guère , qu 'ils sont méfiants vis-à-
vis du produit qu'on leur présente,
de la même façon que devant l'é-
talage d' un magasin. Ils s'interro-
gent et rechignent à entrer dans
une salle si certaines conditions
de sérieux ne sont pas garanties.
Sérieux du produit s'entend.
A tout le moins, c'est ainsi que
j'imagine les spectateurs. Le cinéma
n'est plus le seul loisir à disposition.
La télévision, les autres specta -
cles, les sorties de toutes sortes, la
lecture et les grands dépaysements
dies vacances concurrencent le ci-
néma ou plus exactement n'en
font  plus le même plaisir collectif
possible . Il s'ensuit que le cinéma
devrait améliorer ses atouts pour
capter l'attention, que toutes les
méthodes d'exploitation, de distri-
bution, de production et de réalisa-
tion devraient évoluer, au point
que, devenu non plus seulement
distraction, mais élément d'infor-
mation, comme la presse ou les
livres, il entre complètement dans
les habitudes journalières. A ce
moment-là le problème du f i l m  se
poserait d'autre façon. C'est, me
semble-t-il , la voie de demain.

Ol. Vn.

Ole... cigare

Pourquoi les femmes ne fume-
raient-elles pas lé cigare ?
Disgracieux ? Non, à en voir
cette ph oto de l'actrice espagno-
le Sara Montiel prise à Madrid
aux arènes de Vista Alegre.

( DIT-ELLE |

Ce mannequin plantureux et
mal bâti aurait pu laisser la
veste de cet ensemble short-
blouson feirmé. Ses bourrelets
disgracieux auraient été cachés.
Cette présentation de costumes
pour bateau s'est récemment
déroulée à Londres à l'occasion
dUine exposition de bateaux, où
sont les jolies Anglaises d'an-
itan ? (bélino ap)

Ah j non !

Agée de 49 ans, une habitante
de MontéMmair, dans le sud de
la France, est déjà arrière-
grand-anère.

Mme Lucienne Jacquier, qui
semble maintenant détenir le
titre de la plus jeune arrlère-
girand-mère de France, a déjà
enlevé le titre de la plus j eune
grand-mère alors qu'elle n'avait
que 30 ans.

Mariée à 15 ans, Mme Jacquier
a eu 13 enfants.

La plus jeune
arrière-grand-mère

Cette année la tendance géné-
rale de la mode printemps-été
1970 pour les jeunes gens et
les j eunes filles est la suivante :
— Les tissus sont plus souples,
même lorsqu'il s'agit de double-
chaîne dont l'importance ne
fait que croître.
— Une palette de coloris très
vifs, passant par le j aune citron,
le vert pomme, le rose pêche, le
tout dans des harmonies très
étudiées.
— Des dessins géants — grands
carreaux ou larges rayures —
avec pour couleur vedette l'o-
range sanguine, et pour domi-
nante, les fonds blancs.

Mode

— LES SHETLANDS : très co-
lorés. Beaucoup de chevrons,
très travaillés avec des fils im-
primés qui les égaient ; des fils
de j ute et de lin qui par leurs
tons sable ou ficelle leur don-
nent un air très estival ; des
fils de viscose qui les illuminent.
Beaucoup de grands carreaux
assortis de pied-de-poule dans
des coloris très vifs.
— LES TWEEDS : très origi-
naux. De grands écossais dans
un registre ocre. Un très gros
fil mèche courant sur une gaze
qui donne au tissu transparen-
ce et tenues
— LES PEIGNES : très sobres.
Des tissages satin à grands car-
reaux assez masculins, blancs
avec les fils gris en relief ou à
damiers quadrillés d*un léger
point sellier dans des trous ten-
dres. Des armures toile à rayu-
res régulières, largement espa-
cées, parfois horizontales.
— LES FLANET iT.ES : Très pas-
tellisées. Autant de carreaux
que de rayures. Dans les dou-
bles-tissus, plus légers et plus
souples que les deux dernières
saisons, on a des dessins extrê-
mement variés. Prince de Gal-
les, carreaux, etc... dans des co-
loris très frais.

Les tissus f antaisie

Un industriel de La Chaux-de-Fonds
vient de foire don au Musée des beaux-
arts de la grande sculpture « Cercle »
en aluminium peint et plexiglas de Re-
né Bauermeister. On se souvient que
cette oeuvre remarquable avait été ex-
posée en 1968 à la 50e exposition des
Amis des Arts.
Présentée en salle 1, cette sculpture en-
cadre, pour ainsi dire, des œuvres suisses
de même esprit : Duarte, Linck, Matt-
mttller. L'ensemble est très représenta-
tif , en qualité d'une des tendances mar-
quantes de l'art de notre temps, (sp)

Cadeau de Nouvel-An
au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

Créée en 1962, imitée p ar la suite
L'affiche d'Armande Oswald annonce les spectacles de la Tarentule
Anmande et Gil Oswald ont créé en
1962 avec quelques amis de la Taren-
tule, le Théâ/tre de poche de Saint-
Aubin. Paute de moyens financiers vrai-
ment importants — ils reçoivent au-
jourd'hui 7000 francs die l'Etat mais
rien de la commune — ils s'occupent
de tout : de l'administration, des con-
tacts avec les troupes invitées, de la
publicité, de la confection des décors
et accessoires..., du bon fonctionnement
du bar, etc...
Mais du théâtre de la Tarentule et de
sa déjà longue carrière nous vous par-
lerons une autre fois. v
Installés depuis trois mois dans «leur»
maison de Sauges, à flanc de coteau
et face au lac, les Oswald ont déniché
rendroit idéal pour leurs travaux artis-
tiques. Elle a suivi les Arts décoratifs
à Genève durant quatre ans, lui, exerce
le métier de graphiste à Neuchàtel.
Armande Oswald dessine et peint et
il lui arrive parfois d'exposer.
Mais son occupation principale consiste
tout au long de l'année à présenter
les spectacles de la Tarentule. Pour
cela elle a créé en 1962 une petite
affiche qui fut souvent imitée par la
suite. De format rectangulaire 60/25, sur
un simple papier d'emballage à qui
l'on a rendu toute sa noblesse pour
l'occasion, le texte et le dessin, en noir
et blanc parfois ave£ une tache de
rouge, attirent le passant dans la rue,
L'affiche intrigue, éveille la curiosité,
elle explique déjà un peu l'esprit du
spectacle. Le graphisme est souvent re-
marquable, emprunté aux techniques les
plus diverses.
Pour chaque spectacle l'affiche est ori-
ginale, même si l'on est pressé lorsque

la venue d'une troupe est annoncée à
la dernière minute.
Les affiches d'Armande Oswald ne sont
pas appelées à disparaître après le spec-
tacle qu'elles ont annoncé. On les col-
lectionne. Certains en possèdent toute
la série. Et il y en a 1
Le procédé
Le sujet qui composera l'affiche est
dessiné sur un papier calque en plas-
tique, c'est le dessin positif . Puis le
calque est posé sur une toile en nylon

Les af f iches  de la Tarentule. (Photo Colomb)

préalablement tendue sur un cadre de
bois et enduite d'un produit sensible à
la lumière et exposée à celle-ci dirant
un certain temps.
Le dessin est alors impressionné en né-
gatif puis lavé à l'eau courante. Ce qui
était impressionné en noir sur le papiei
calque devient blanc sur la trame poui
permettre à l'encre de passer à traven
le nylon
Puis le tirage se fait à l'aide d'un oadr<
à charnière. Et le prochain spectacli
est annoncé...



Les gens se plaignent: «Les rues en
ville sont insuffisamment déblayées»
Grands responsables : le temps... et les voitures
Les rues de la ville sont-elles vraiment mal entretenues et mal déblayées
depuis que la neige s'est installée à fin 1969 dans les Montagnes ? On
pourrait le supposer en entendant nombre d'automobilistes et de piétons
récriminer. « C'est la première année où l'état des chaussées laisse pareil-
lement à désirer ». Cette remarque s'adresse tant aux Travaux publics qu'à
son nouveau directeur, M. Etienne Broillet qui affronte là son premier hiver

de conseiller communal (POP) et les premières plaintes.

Oui, mais... Critiquer reste le pro-
pre du citoyen et l'une de ses pré-
rogatives. Encore que la critique se

¦
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Une chaussée transformée en chantier.

«Nlllllllllllllllllllll llllllllll llin

doive d'être justifiée ! Que s'est-il
passé et que se passe-t-il sur le
« front » de la neige, ce front qui

pour les autorités reste le casse
tête chinois no 1 pendant les quel
ques mois de froids ?

Ce qu'il ne faut pas
oublier...

% Le 16 décembre, une quin-
zaine d'employés sont absents :
la grippe.

Q Les chemins de campagne
doivent également être déblayés,
l'es agriculteurs qui, il y a pen,
se rendaient en ville en traî-
neaux, utilisent maintenant des
véhicules motorisés.

% Après la neige, la pluie. Il
a fallu abandonner les travaux
pour s'occuper de ce nouveau
problème : écoulement, égouts
bouchés, etc...

% La circulation n'a jamais
été interrompue.

AVEC 120 HOMMES
Le parc des véhicules communaux

se compose de deux pelles mécani-
ques. H faut en louer 6 ou 7 pour
faire face à la « marée » blanche.
Fonctionne également une tondeu-
se achetée en 1966 et capable d'ava-
ler 36 tonner de « matière premiè-
re » à l'heure. Un camion est ré-
servé à l'évacuation de la neige. Il
est secondé par une dizaines d'au-
tres poids lourds, loués. On compte
quatre petites fraiseuses et enfin
l'orgueil des TP, la dégrappeuse, une
herse destinée à arracher les pla-
ques de glace soudées au macadam.
Quant à l'effectif , il est de 120 hom-
mes environ plus quelques mécani-
ciens, réparateurs, etc.

Enfin, des stocks de 1.064 mètres
cubes de sable, 105 tonnes de sel et
50 tonnes de chlorure de calcium
viennent compléter les ' moyens die
lutte que la commune a prévins pour
cette saison. Mais est-ce suffisant ?
Cela l'était. Ce ne l'est plus.

La neige est évacuée souvent par les
égouts.

CHAUD - FROID
Les premières chutes de neige ont

été enregistrées au mois de novem-
bre dernier. De très fortes chutes.
Suivies aussitôt d'un coup de radoux ,
voire de pluie. Les chaussées ont été
très rapidement recouvertes de gla-
ce avec le gel de la nuit. Nouvelles
avalanches de neige, nouvelle haus-
se de température. Bref , en certains
endroits, là où les Travaux publics
n'avaient pu complètement opérer ,
se sont formées de véritables tran-
chées glacées. Des amas de neige
ont bordé les rues. Les trottoirs qui,
rappelons-le, sont propriété privée
et doivent être déblayés par les pro-
priétaires d'immeubles, disparurent.

C'est ici qu'une première consta-
tion s'impose.

De moins en moins de conducteurs
effectuent le retrait des plaques
alors que l'on assiste à une augmen-
tation du nombre des véhicules.
Conséquence logique : Il y a pres-
que autant de voitures qui circulent
cet hiver qu 'en été de l'année pas-
sée. Et la plupart de ces machines
restent parquées un ou deux jours ,
voire davantage dans les rues, sans
bouger , gênant le passage des véhi-

Montagne de neige et de glace à la décharge publique, (photos Impartial)

cules des TP, affectes au déneige-
ment.

Une remarque peut-être : la mise
en vigueur de l'horaire des parca-
ges alternés aurait pu entrer en vi-
gueur un peu plus tôt, ce qui aurait
permis une meilleure circulation des
chasse-neige. Quoiqu 'il en soit, une
stabilisation s'est opérée. Il s'agit
maintenant de parachever le tra-
vail sur les quelque 90 km. de rues
en ville et les 60 km. de routes et
chemins communaux des environs.

La Chaux-de-Fonds s'est ainsi
transformée en un vaste chantier.
Une visite faite en compagnie de
MM. Pfaehler, ingénieur de la vodrie,
et J'eanneret) responsable des travaux,
nous a permis de nous rendre comp-
te de l'effort fourni par chacun. Il
ne s'agit aucunement de se « lancer
des fleurs » mais de reconnaître que
tout est mis en oeuvre, et ceci avec
des moyens qui maintenant se ré-
vèlent insuffisants, pour que le tra-
fic puisse s'écouler normalement.
Des moyens insuffisants ? En véhi-
cules d'abord et en effectif surtout,
car on ne peut instaurer une per-
manence ou une rotation entre les
équipes et les hommes sont souvent
appelés à travailler dix heures ou
plus en certaines périodes.

Enfin si nombre d'automobilistes
font preuve de bonne volonté en
évitant de parquer leurs véhicules

dans des petites rues par exemple,
d'autres se sont montrés récalci-
trante.

Mais il faut reconnaître surtout
que de plus en plus chacun a de la
peine à admettre qu 'il y a de la nei-
ge, qu 'elle créée une situation spé-
ciale et que l'on ne peut rouler aussi
vite et bien en hiver qu 'en été. Una
évidence. Ph. N.

Une épaisseur de glace
peu commune.

SEMAINE DU 8 AU 15 JANVIER
Basketball-Club Abeille. — Entraine-

ment pour les Ire et 2e équipes ainsi
que les vétérans, dans les halles des
Forges.

Chœur mixte. — Lundi 12, 20 h. ; té-
nors, 19 h. 30, répétition à la Salle de
chant du Gymnase.

Club d'accordéonistes «La Ruche ». —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundi. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Haltéro-
philes : lundi, mercredi et vendredi ,
de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche, de
9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes : mar-
di et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et Jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons « La Chaux-
de-Fonds ». — Mardi , répétition , au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Contemporains 1929. — Apéritif de Nou-
vel-An chez Tony, dimanche, dès 11 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. a
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et Jeudi ,
dès 18 h. Femina nouvelle halle , mar-

di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, Jeudi, 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Toutes
ces leçons sont données dans les halles
des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs: mardi,vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., Jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

Ski-Club. — Entraînement : pour OJ
compétiteurs, mardi de 18 à 20 h., a
la halle des Forges ; pour licenciés,
mardi de 18 à 20 h., à la halle du
Gymnase ; pour OJ compétiteurs et
licenciés, samedi de 14 à 17 h., à Cap-
pel (le 169 renseigne en cas de ren-
voi) . Cours de culture physique pour
adultes (membres et non-nombres) ,
lundi de 18 h. 15 à 20 h. et vendredi
de 20 à 22 h., à la halle du Collège
des Poulets (rue Abraham-Robert) .
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Cinéma-théâtre abc.
En première vision, de vendredi à

dimanche, le dernier chef-d'œuvre du
cinéma tchèque : «Au feu... les pom-
piers» de Milos Forman. Ce film en
couleurs du réalisateur des «Amours
d'une blonde», d'une drôlerie mordante
et irrésistible , est un authentique chef-
d'œuvre d'humour corrosif. Sélectionné
pour le Festival de Cannes, a triomphé
à New York , Londres, Paris Stockholm...
Venez rire et oublier vos soucis au Bal
des Pompiers. 16 ans.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin.

Reprise du spectacle cérémonie!, mé-
morial d'Arthur Nicolet : «Les Bonnes
de Jean Genêt», les jeudis 15 et 22
janvier , les samedis 17 et 24 janvier à
20 h. 45 précises. (Av. Léopold-Robert
53.)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5

[ Un petit centre
de culture : l'ABC

1 Depuis deux ans, date de sa créa-
H tion par un groupe d'amateurs de
Sj théâtre sous la direction d'un « mor-
= du », Jean Huguenin, le Théâtre, puis
m Ciné - Théâtre ABC accomplit un ex-
a cellent travail de défrichement sur le
H plan du théâtre et du cinéma d'essai,
m d'avant-garde, de défense des oeuvres
m romandes en ce domaine. Troupes
| d'amateurs suisses, acteurs français,
g chansonniers, diseurs, alternent avec
S de passionnants débats , des films
M nouveaux ou d'anthologie mais tous
j f de qualité. Aujourd'hui , l'on y ajoute
g une salle de lecture et de rencontre
§| particulièrement bienvenue, un bis-
m trot sympathique qui permettra en
j  permanence la réunion ou le colloque,
jj l'information sur les sujets les plus
g divers, les discussions d'avant et
H après spectacle. Avec les artistes dé-
fi sireux de rencontrer le public et pu-
jj blic heureux de dsicuter avec eux.
m Bref,  désormais l'ABC a tout en
g mains pour être le centre culturel li-
3 bre et accueillant qui nous manquait
m encore.
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Le 31 décembre au soir, la popu-
lation du quartier nord-est et
jusqu'à la place du Marché,
s'est étonnée de voir les rues en-
vahies de fumées. Il s'agissait
d'un feu de gadoues à la déchar-
ge publique. Les ouvriers quittant
leur travail avaient, au moyen
d'une pelle mécanique, recouvert
les déchets fumants de neige. Des
particuliers ont par la suite
amené leurs cassons et autres
débris de bois. Des individus ont
alors trouvé un malin plaisir à
y mettre le feu. Ce sont ces tas,
se consumant, qui ont dégagé cet-
te fumée.

Précisons qu'à cette date s'est
produite une inversion thermique,
c'est-à-dire que l'on notait une
différence de température de
l'ordre de 5 à 6 degrés entre le
plateau et la combe du Moulin.
Ainsi, la fumée au lieu de s'éle-
ver a gagné la ville. Les hommes
qui s'occupent de la décharge
connaissent bien ce phénomène
et en tiennent toujours compte
dans leur travail.

La fumée
du 31 décembre

Il régnait une grande animation hier matin dans les cours des écoles 1
| de la ville. En groupes compacts, les écoliers ont réintégré leurs salles j
g de classe. Mais l'effectif n'est pas complet, certains élèves sont encore f

tenus au lit par la grippe, (ph oto TG)

En avant pour
le dernier trimestre

| Parcage \
! autorisé (
'$ Le parcage est autorisé au- f
t jourd'hui de midi à vendredi à 

^
^ midi : i
i f
t. 0 DU COTÉ SUD : dans les £
^ 

rues parallèles à l'avenue Léo- i
$ pold-Robert. ^

^ % 
DU COTÉ OUEST : dans |

4 les rues perpendiculaires à l'a- 
^2 venue Léopold-Robert. 2
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Vous en emportez trois, vous n'en payez que deux !
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...et encore 25 offres de ce genre, toutes aussi avantageuses les unes que les autres !
Grande baisse sur les whiskies de marque " Bell's, Ballantines, Black and White, John Haig, Johnnie
Walker red label", la bouteille, seulement Fr. 24.40

KÉBffillm

Jeune
homme

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

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

¦

W SYNCHRON f̂:- W"ri '*"",v'" tÀB'R rQ0ES"D'l4ORLOGERIE RÉUNIES W,j

W CENTRE 1, NEUCHATEL Vf
îfgf engage pour entrée Immédiate, ou pour date à convenir : H

i UNE TÉLÉPHONISTE 1
|H de langue maternelle française, ayant des connaissances fil
f-§ft de l'allemand et de l'anglais. afi

ï I|A Les personnes intéressées sont priées de prendre contact JtS_:oSgk par téléphone à SYNCHRON SA, Fabriques d'Hor- JwMi
M- y|. logerie Réunies, Neuchàtel, tél. (038) 5 48 62. ËÊ&i
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Prêt comptant®
•fr de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|orn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ~~~~—————————_____
-Ar remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ÎIH6. 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Darinnû Dnhnni >±r'io Q Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DonC|Ue rfOnn6r+lrlB.O.M.
•̂ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, Ç5 071 233922
i désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

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.

On cherche pour entrée immé- ' j
dlate ou à convenir

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

Se présenter chez : H. BACH- j
MANN, Imprégnation du bols,
2056 Dombresson, tél. (038)
7 21 52. m

greub + forney
chauffages centraux - brûleurs à mazout

engagent

aides-monteurs
i SUISSES ou ÉTRANGERS

Places stables pour personnel sérieux et compétent.
Bons salaires, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : 30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Ponds, ou téléphoner au (039)
2 40 15.

Cadrans Natère
engagent pour tout de suite ou époque à convenir :

peut être formé sur ces différents travaux.
Contingent étranger complet.

Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt devant
la fabrique, téléphone (039) 3 44 54.

HERMES |
| La maison Reymond, agent exclusif des machines |g|
: à écrire suisses Hermès, Ŝ l

cherche pour le canton de Neuchàtel !.' y!

un mécanicien 1
en qualité de chef d'atelier H;
pour diriger son atelier de 10 mécaniciens.
Nous cherchons une forte personnalité, possédant si [¦ . !

j possible les connaissances des différents modèles f )  :|
i : Hermès et des dons d'organisation. f -V i

Nous offrons un bon salaire et des avantages so- g ù
ciaux dignes des temps actuels. Y ';- \
Les offres seront examinées avec la plus grande Wt
discrétion. ; ;i

j Ecrire à Reymond, rue Salnt-Honoré 5, 2001 Neu-
! châtel , ou téléphoner pour prendre rendez-vous au F I

(038) 5 44 66.

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 boites de montres
Rue A.-M.-Piaget 40
2300 La Chaux- de-Fonds
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Radio-Hôpital fêtera dimanche sa 20e émission
Avec un programme de choix et grâce à 22 téléviseurs

Les animateurs de ce dimanche : Jacques Frei (à gauche) et Francis
Jeannin (photo TG)

Radio - Hôpitail et son « Heure des di-
vertissements » animée chaque mois de-
puis plus d'un an et demi par une équipe
de jeunes artistes locaux et les chasseurs
de sons, présentera dimanche à l'Hôpital
sa 20e émission. Emission anniversaire
cartes, puisque l'on va tenter une nou-
velle expérience technique, ceci grâce à
la collaboration de la maison Codkei. En
décembre, ceitte dernière proposait aux
responsables de diffuser une de leurs
émissions sur le circuit de télévision in-
terne de l'Hôpital. Cela ne pouvait tom-
ber mieux puisque à ce moment-là, les
responsables étudiaient déjà la mise sur
pied d'un programme de circonstance
.pour leur < 20e ».

Il a été fait appel à l'Ecoile d'art pour
tes décors, à un ensemblier pour l'amé-

nagement du studio, à une menuiserie
pour la confection de panneaux, et à une
entreprise de matériaux de construction.

Du côté technique, il fallait envisager
le renforcement de l'équipe existante. On
trouva deux cameramen, un électricien,
une soript, des régisseurs images et son
(au total quinze personnes).

Tout est prêt pour dimanche. Samedi
auront lieu l'équipement du studio (hall
d'entrée de l'Hôpital) et une répétition
générale. Profitant de leur présence à
l'Hôpital, le§ responsables ont proposé
aux aumôniers catholique et protestant
de diffuser le dimanche matin les servi-
ces religieux en offrant le concours ex-
ceptionnel de Mme Renée Monsch-De-
fraiteur, cantatrice, et de Mlle Cécile
Panitdilon, pianiste.

Dimanche à 15 heures, les treize téié-
visèurs de l'Hôpital plus neuf autres qui
seront gracieusement mis à disposition
de Radio - Hôpital par des commerçants
de la place, annonceront cette produc-
tion anniversaire, fruit de plusieurs se-
maines de travail collectif.

Au programme: le Préprof's Jazz
Band, M. Jean-Marie Nussbaum qui re-
tirera des braises neuchâteloises quel-
ques bûches chaux-de-fonnières, le
Théâtre populaire romand et son Caba-
ret 70, et enfin les rubriques habituelles :
jeu-concours, tirage au sont des disques,
la bouteille de Champagne remise à la
mère du plus jeune bébé de la Maternité,
etc.

Les malades quant à eux n'auront qu'à
s'installer confortablement devant le pe-
tit écran et passer d'agréables instants.

Rappelons que ces émissions seront
également diffusées comme d'habitude
sur le circuit de radio interne de l'Hôpi-
tal pour ceux qui ne pourraient se trou-
ver devant les écrans de TV.

Ainsi donc Radio - Hôpital ouvre les
portes d'une activité nouvelle, qui ser-
vira en certaines occasions (Fête de la
montre, par exemple) de trait d'union
entre la vie locale et tous ceux que la
maladie ou l'accident retiennent au lit.

Enfin, Radio - Hôpital a eu l'agréable
surprise de recevoir un don sous la for-
me d'un enregistreur qui restera à l'Hô-
pital. Commandé par le portier de servi-
ce, il permettra aux malades d'entendre
ou de réentendre les émissions précéden-
tes. Par la suite, l'équipe, grâce à la par-
ticipation d'autres groupes locaux, espère
étendre ses « Heures de divertissement >
et de les passer chaque semaine au
moins. Une innovation qui réjouira cha-
cun.

L'éternelle détresse de l'enfance inadaptée
Audience du Tribunal de police

Ils sont nombreux ceux qui, com-
me D. __ . occupent leurs loisirs dans
les bars , dépensent leur maigre sa-
laire de manoeuvre, commis, hom-
me-à-tout-falre, en boissons et en
jeux. Psychiquement faibles, souf-
frant de carence affective, ils cher-
chent auprès d'une compagnie sou-
vent douteuse, une affection , un
soutien que leurs parents leur re-
fusent.

Ils commettent de petits délits et
leur casier judiciaire se remplit de
plusieurs condamnations. Comment
en sortir ? Les malsons de « réédu-
cation » ne sont pas assez nombreu-
ses encore en Suisse romande, les
offices sociaux sont surchargés. Le
juge se contente de condamner le
délinquant à une peine d'emprison-
nement alors qu 'il faudrait le pla-
cer dans un centre pour inadaptés.

D. Z., lorsqu 'il vole a conscience de
sa faute, mais il est incapable d'y
renoncer. En novembre, dans un bar
de la ville, il aide le patron à « faire
la fermeture ». Il nettoie le comp-
toir. Sur le bar : un sac à main ou-
vert. La tentation est forte. D. Z. y

plonge la main et en retire une lias-
se de billets, 170 fr. au total qu 'il
remboursera après avoir été arrê-
té.

Le tribunal a condamné D. Z. à
quinze jours d'emprisonnement
moins deux jours de préventive sans
sursis.

S.
Le tribunal présidé le matin par

M. Rognon et l'après-midi par M.
Duvanel , Mme Susy Willaner fonc-
tionnant comme commis-greffier, a
prononcé les condamnations sui-
vantes :

Autres condamnations
G.B. à 80 fr. d'amende et 50 fr.

de frais pour lésions corporelles sim-
ples et ivresse publique.

M.M. à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux sais ©t
30 fr. de frais pour lésions corpo-
relles simples et ivresse publique.

M.G. à 30 fr. d'amende et 5 fr. da
frais pour ivresse publique.

X.S. à 50 fr. d'amende par défaut
et 10 fr. de frais pour ivresse pu-
blique.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ
Augmentation des décès

en 1969
104 décès ont été enregistrés dans le

district du Val-de-Ruz durant l'année
1969, contre 86 en 1968. (mo)

C'est entre 26 et 30 ans que
l'on a préféré se imairier, en 1969,
à La Ciiaux-de-Fcttiids ainsi que
le fait apparaître la statistique
de l'arrondissement d'état civil.
Trois cent trois mariages ont été
célébrés l'année dernière. Deux
hbmirnes avaient plus de 60 ans
lorsqu'ils ont pris femme. Qua-
tre jeunes filles n'avaient que 17
ans lorsqu'elles ont dit « oui >
devant l'officier d'état civil.

Six j eunes tPilles et un jeune
homme avaient 18 'ans.

Dix-neuf demoiselles et cinq
garçons, 19 ans et 9 hommes
et 41 demoiselles ont célébré leur
noce dans l'année de leurs 20
ans. A 21 ans, 24 hommes et
43 femmes se sont unis, 49 hom-
mes et 40 femmes avaient 22
ans. La proportion hommes -
femmes s'équilibre à 23 ans : 32
hommes et 33 femmes. La classe
d'âge suivante accuse une nette
différenice, 30 hommes et 17 fem-
mes.

De même à 25 ans, les hom-
mes ont été plus nombreux, 31,
que les femmes, 14, a être ma-
riés.

NAISSANCES
Sept cent soixjaaite enfants

sont nés en 1969 diaais l'airron-
dissememt d'état civil de La
Chaux-de-Fonds dont 264 de pa-
rents étrangers. .

On a dénombré 370 garçons et
356 filles légitimes, 12 garçons
et 19 filles illégitimes.

DÉCÈS
C'est dans la fourchette de

70 à 79 ans que l'on a enregistré
le plus grand nombre de décès
en 1969, 65 hommes et 71 fem-
mes soit 136 personnes.

Dix-huit bébés sont morts
avant leur première année.

Puis de 1 an à 29 ans on ne
compte que de un à trois décès
pour Tannée par classe d'âge.
Ensuite la courbe fatale s'élève
régulièrement : 7 décès de 30 à
39 ans, 19 de 40 à 49 ans, 32 de
50 à 59 ans, 84 de 60 à 69 ans,
136 de 70 à 79 ans, 73 de 80 à
89 ans et 13 de 90 ans et plus.
Les 396 décès de l'année derniè-
re se répartissent en 204 hom-
mes et 192 femmes.

C'est entre 26 et 30 ans
que les cœurs balancent
le plus dans l'autre camp

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTœ^

Posséder un titre universitaire, connaître l'enseignement pour l'avoir professe
et la recherche pédagogique pour l'avoir pratiquée, telles étaient les trois conditions
les plus impératives imposées aux candidats an poste de directeur de l'Institut
romand de recherches et de documentation pédagogiques, qui s'est récemment
installé à Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital 65.

A l'échéance du délai, fixé au 31 décembre 1969, un certain nombre de candi-
datures avaient été posées, dont plusieurs présentées par des Suisses habitant
l'étranger. Avec une très grande attention, chacune d'elles va maintenant être
prise en considération et l'organe de surveillance de l'institut, c'est-à-dire la
conférence des chefs de Départements de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin, à laquelle s'adjoindra peut-être un représentant du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, décidera auquel des candidats sera confié le poste
et elle le nommera au cours de sa séance du 26 janvier prochain,, - ••
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La première tâche du nouveau direc-
teur sera de planifier l'organisation de
toutes les activités de l'Institut et du
personnel qu'il conviendra de lui atta-
cher, puis de les diriger conformément
aux décisions du Conseil de direction,
composé de douze membres et présidé
par le conseiller d'Etat neuchâtelois Pr.
Jeanneret, checf du Département de
l'instruction publique. Ensuite s'accumu-
leront d'autres obligations, prévues par
le cahier des charges, et qui consisteront,
en particulier, en l'élaboration des pro-
jets de recherches et de documentation,
avec le budget qui s'y rapporte.

INITIATIVE NEUCHATELOISE
Sans fausse modestie, on peut dire

qu 'au départ , l'Institut romand de
recherches et de documentation pédago-
giques est un succès neuchâtelois. Non
parce que l'Institut a été établi à Neu-
chàtel ou que la pédagogie romande soit
le reflet de l'enseignement de ce canton,
mais parce que cette réalisation procède
d'une initiative neuchâteloise, lancée par
le Département de l'instruction publique
au cours de l'une des conférences des
chefs de services de l'enseignement pri-
maire. Peu après, en été 1967, se consti-
tuait un groupe de travail , ayant pour
mission de définir la place que pourrait
occuper, dans le concert des autres insti-
tutions suisses, un Institut romand.

Une année suffisait alors pour que ce
groupe dépose son rapport , bientôt adop-
té à l'unanimité, et deux ans plus tard,
soit en mai dernier , grâce à un accord
unanime de tous les partenaires, à tou tes
les phases de la discussion, était acceptée
la création de l'Institut romand de re-
cherches et de documentation pédago-
giques.

__. répondait en effet à une double né-
cessité : le besoin d'une harmonisation
scolaire sur le plan romand, impossible
par un simple compromis entre les can-
tons intéressés, et celui de trouver un
point de convergence dans ^avenir, né-
cessitant un examen approfondi et cons-
tant des derniers progrès de la pédago-
gie; dans chacune des disciplines ensei-
gnées. Ainsi, l'harmonisation romande
devenait le prétexte d'un progrès com-
mun.

RECHERCHE
ET DOCUMENTATION

L'Institut, qui entrera en activité avec
la nomination de son directeur, sera
donc au service des Départements de
l'instruction publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin pour entreprendre
des recherches dans le domaine de l'en-
seignement, de l'organisation et l'admi-
nistration des écoles publiques. Ces re-
cherches auront pour but de faire pro-

gresser et de coordonner les efforts com-
muns en matière d'instruction et d'édu-
cation. H élaborera de plus des recom-
mandations propres à développer no-
tamment les structures de d'école publi-
que, les programmes scolaires et les
moyens d'enseignement. Il sera égale-
ment appelé à expérimenter les manuels,
les ouvrages de méthodologie, le matériel
didactique indispensable a l'application
des mesures proposées, et les élaborera
en cas de besoin.

L'Institut constituera en outre un ser-
vice de documentation qui devra pour-
voir à l'informiaition des autorités sco-
laires et du corps enseignant, et pourra

être appelé à contribuer à la formation
continue des enseignants en mettan/t à
leur disposition ses chercheurs est, les res-
sources de sa documentation.

Son champ d'activité, enfin, englobera
tous les niveaux de l'enseignement de-
puis l'école enfantine jusqu'au passage
à l'université, et tous les types d'écoles
publiques. Il portera notamment sur les
programmes, méthodes, moyens et tech-
niques d'enseignement, l'organisation et
la structure des écoles, les problèmes
.psychopédagogiques et sociologiques , la
planification et les études prospectives,
la documentation et l'information.

L'Institut romand de rechea-ches e* de
documentation pédagogiques aura donc
pour principale mission de trouver une
formule d'entente et les modalités de-
vant permettre une consultation perma-
nente des cantons entre eux. De son suc-
cès dépendra peut-être d'avènement
d'une école romande dont on parle de-
puis longtemps. Mais il est certain qu'il
exercera une grande influence sur les
collectivités cantonalles, souvent très ja-
louses de leurs prérogatives et de leur
originalité, en leur faisant prendre
conscience de la nécessité de sacrifier
certaines habitudes à l'harmonie généra-
le et au progrès commun.

Ph. L.

L'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques
va bientôt nommer son directeur

nier, ia section de La cnaux-de-
Fonds du parti socialiste à fait par-
venir à M. von Moos, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police,
un gros colis contenant 264 petits
livres de la défense civile, qui
avaient été récoltés en novembre
dernier au cours d'une manifesta-
tion. Le conseiller fédéral a reçu
en même temps une enveloppe con-
tenant la protestation signée par
plus de 400 citoyens et citoyennes.

(ats)

Un colis pour M. von Moos

MERCREDI 7 JANVIER
Décès

Buhler, née Vuillemin, Mathilde An-
na, née le 28 avril 1889, ménagère, épou-
se de Buhler , Armand Théodore. —
Bouverat, Georg Albert , né le 6 août
1899, maçon, époux de Marie Berthe née
Amstutz. — Marendaz, née Huguenin-
Dezot , Madeleine Eva, ménagère, née
le 30 janvier 1910, épouse de Maren-
daz, Roger Henri. — Nicolet , André ,
colporteur , né le 13 septembre 1902 ,
époux d'Alice Berta , née Jobin. — In-
dermaur , Paul René, horloger , né le
22 octobre 1906, veuf de Madeleine Jo-
séphine, née Poupard , dom. Peseux. —
Jeanmaire-dit-Quartier, née Lehmann,
Marie-Louise, ménagère , née le 18 juil-
let 1884, veuve de Jeanmaire-dit-Quar-
tier , Henri.

Etat civil

Nouveau conseiller général
M. Robert Probst, suppléant de la

liste socialiste, a été proclamé élu con-
seiller général par le Conseil commu-
nal en remplacement de M. René Lar-
don, décédé.

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 8 JANVIER

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

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

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

cas de non réponse : 3 20 16) .
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 22 heures,

Nussbaumer, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

S ervice 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.

M E M E N T O

L'Union instrumentale
va changer d'uniforme

L'Union instrumentale a tenu son as-
semblée générale au cours de laquelle
elle a renouvelé son comité comme suit :
président , M. Eric Challandes ; vice-
président , M. Michel Guyot ; caissier,
M. Jean-Pierre Vuilleumier ; secrétaire
de la correspondance, M. Michel Pru-
tiger ; secrétaire des verbaux , M. Mau-
rice Borcard ; chef du matériel , M.
Pierre-André Devaud. M. Hubert Zim-
merli a été confirmé dans ses fonc-
tions de directeur et M. Charles Mei-
gniez dans ses fonctions de sous-direc-
teur.

La société fêtera son centième anni-
versaire au printemps 1971. Pour cette
occasion, elle va dès maintenant faire
les démarches nécessaires pour le re-
nouvellement de ses uniformes, (mo)

CERNIER

Aucune naissance n'a été enregis-
trée à Cernier en 1969. Onze maria-
ges ont été célébrés au cours de
l'année et 3 décès ont été enregis-
trés.

Quatorze feuillets ont été ouverts
en 1969, ce qui porte le nombre to-
tal au 31 décembre 1969 à 969. (mo i

Etat civil

Proclamation
d'un conseiller général

Le Conseil communal a proclamé élu
M. Roger Sala , suppléant de la liste
du parti socialiste , conseiller général ,
en remplacement de M. Michel von
Gunten , démissionnaire.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

LES HAUTS-GENEVEYS

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
Pub. 7073

Estomac sensible
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! VENDEUSE !
pour notre rayon !

g PARFUMERIE j
¦ 

Place stable, bien rétri- '
buée, avec caisse de pen- ¦

I
sion et tous les avanta- ! \
ges sociaux d'une grande '

¦ 

entreprise. Semaine de 5 _
jours par rotations.

Se présenter au gérant du magasin
- ou téléphoner au (039) 5 44 76. m

¦GRANDS MAGASINS» ¦innovation ¦
LELOCLE SA
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AU LU A AUTANT EN EMPORTE LEVENT
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)
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§11 Ville du Locle

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la per -
ception de la taxe se fera jusqu 'au 31 janvier 1970,
au Poste de police.

Il est rappelé que :
a) tou t nouveau chien doit être annoncé au Poste de

police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois avant le ler

juillet,
c) il est défendu de laisser errer les chiens en ville .

DIRECTION DE POLICE

Dame d'un certair
âge cherche,
au Locle,

. chambre
meublée, au soleil,
avec toilettes à pro-
ximité.

Ecrire sous chiffre
HI 30020 au bureau
de-L'Impartial.

CINÉMA À PRIX RÉDUIT
BÉNÉFICIAIRES DE L'AVS ET RENTIERS Al DU LOCLE

moyennant pièce de légitimation et du talon postal du dernier versement
effectué par votre caisse

SAMEDI 10 JANVIER
de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

AU CINÉMA CASINO
vous obtiendrez votre carte de légitimation valable dans TOUTE LA SUISSE

(excep tés Vaud et Fribourg)
CINÉMAS CASINO ET LUX - LE LOCLE

Commerce de la place de Bienne cherche

chauffeur sur camion
Permis D.

Tél. (032) 2 51 81.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

A louer
au Crêt-du-Locle

LOGEMENT

de 4 pièces, cuisine, E
salle de bain, four -
neaux à mazout,
garage.

i Ecrire sous chiffre
DB 244 au bureau
de L'Impartial.

BISYNCHRONE
W F A B R I Q U E S  D'HORLOGERIE  RÉUNIES  m

1 \&1 Division DOXA - Le Locle M

;H engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir H
H un

I CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE I
H titulaire du permis de conduire, sérieux, en bonne fl

i;";\ santé, et de confiance. (Age 22 à 40 ans. [, ''.

mk Les intéressés sont priés de prendre contact par télé- M
M\ phone à SYNCHRON S. A., Centre 3, Le Locle, £.?'¦

I B^ tél. (039) 5 
42 53) qui fixera 

un 
rendez-vous. 'Xi

Samedi 10 janvier - Petit Nouvel-An

à l'HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

MENU :
Consommé Monte-Carlo
Côte de boeuf sur le gril

sauce béarnaise
Bouquetière de légumes

Pommes sardalalses
Coupe chaud-froid

Fr. 22.—, entrée comprise

Soirée animée par l'orchestre « Trois Etoiles »

Henri Large, chef de cuisine
Tél. (039) 612 66

Demain 9 Janvier au WR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ____ _ _ l _ _ _._ _ ._ ~  DU CLUB HALTÉROPHILE
Café-Restaurant de La Place \ \ BlflSlïPfl SI II Ifllfl LE LOCLE-SPORTS
au Locie dès 20 h. ,5 111011111 OU lUIU  ̂ ^MnMMMMo, pour 30 tours

'¦ - I I .

¦ Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30- Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 ç„L„t„ -m _, n«mQ„;,.~ n r=„„„;„ „iu *. __ 17

Cl M ET M A YVES MONTAND - JEAN-LOUIS TRINTIGNANT - IRÈNE PAPAS dans un film . 
Sabat° 10 8 Domenica ]1 Gennai° alle ore 17

. i m m mm £ I de COSTA GAVRAS ' dJrs le roma„de 
««M™. . ANCHE NEL WEST C'ERA UNA VOLTA DIO

f H\INll «Z» — IIL EST VIVANT ! • Un film di Dana Silvestri
%#¦»*#¦ î W ' , , , ,„  . , r . _ r : _ , ' . , .  con RICHARD HARRISON - GILBERT ROLAND \

î Un chet-d œuvre prime deux fois a Cannes ! En Eastmancolor - Admis dès 16 ans - ENIO GIROLAMI - FOLCO LULLI
. _ . ^^i p- j 

avec 
CHARLES DENNER - JACQUES PERRIN - FRANÇOIS PERIER

Lt LL/L/Lt. I Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 532 66 Technicolor - Techniscope 16 anni !

WÊÊSMESEBÊBÊ Feuille d'Avis desMontagnesHBH

A remettre pour tout de suite ou
date à convenir :

épicerie-
alimentation

générale : vins - liqueurs - produits
laitiers - charcuterie - tabacs, ci-
gares - fruits et légumes.
DEPOT DE PAIN.
Agencement moderne semi self-
service.
Excellent commerce situé seul dans
une localité en plein développe-
ment touristique, dans le Val-de-
Ruz.
Chiffre d'affaires important avec
rentabilité intéressante, susceptible
d'être encore développé.
Logement 3 pièces avec salle de
bain, à disposition dès le 30 avril.
Loyer modeste.

Ecrire à Case postale 4764, La
Chaux-de-Ponds.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

personnel
masculin
pour travaux de reprise et de polissage.

Se présenter au bureau de la Maison R. GENTIL &
CO, 212S LA BRÉVINE.

Publication de jugement
Par jugement du 17 décembre 1969, le Tribunal de
Police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
Jean FERRAROLI, 1914, mécanicien, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis, à Fr. 50.— d'amende et Fr. 180.— de frais
pour avoir , en récidive, conduit une voiture automo-
bile en étant pris de boisson et pour d'autres infrac-
tions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Urs Aeschbacher Daniel Blaser , suppl.

A LOUER sous-sol
2 pièces et cuisine,
quartier Bel-Air. -
Ecrire sous chiffre
FG 240 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE machi-
• ne à écrire élec-

trique Olivetti Lexi-
kon 80 E, en par-
fait état de mar-
che. — Tél. (038)
7 66 66.

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

APPARTEMENT
de 3 . 'z pièces avec
salle de bain et
confort , est cher-
ché pour le 30 avril
1970, par employé
communal. - Ecrire
sous chiffre WM
230 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

trombone
a coulisse

de marque Besson.
Tél. (039) 5 52 64,
le soir.

A LOUER
tout de suite ma-
gnifiques

CHAMBRES
MEUBLÉES

avec pension , eau
chaude et froide ,
bain, à Monsieur
ou éventuellement
à couple.
Tél. (039) 2 24 25.
Pension Bonjour ,
Ld-Robert 114.

/ V
FRANÇAIS

pour élèves de langue étrangère ;
cours intensifs, tous degrés, après-
midi et soir ; préparation à des
examens.

Bénédict
Ecole de langue et de commerce

la plus répandue en Suisse

Serre 15 Tél. (039) 3 66 66

CARTES DE TOUR DE MAISON3 en vente à l'imprimerie COURVOISIER

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉE
connaissant si possible l'habille-
ment de la montre, pour divers
petits travaux, à mi-temps.

1 Dactylographie Indispensable.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JUVENIA, rue de la

; Paix 101, tél. (039) 3 41 87.

Je cherche

témoin d'accident
L'automobiliste qui, dans la soirée di
31. 12. 69, releva le numéro d'immatri-
culation d'un véhicule, lors d'un accident
survenu au Chemin-Blanc, pourrait-il s<
faire connaître auprès de la Police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds ? Le princi-
pal intéressé ne reconnaissant pas le:
faits. Merci d'avance.



Oe soir, à 20 h. 15,
à la Patinoire du Communal,

au Locle

DERBY
La Chaux-de-Fonds II

Le Locle
Championnat de 1ère ligue

Une classe fermée à la rentrée

Les patrouilleurs scolaires ont repris les attributs de la responsabilité qu'ils
assument avec le plus grand sérieux I

Qu on les envie, ces écoliers qui, en-
trés en classe hier matin, avaient déjà
la perspective du réglementaire après-
midi de congé I Les habitudes du tra-
vail quotidien sont ainsi bien douces
à reprendre.

Alors qu'on pouvait craindre que les
classes seraient décimées par la grippe,
il ne semble pas, à première vue, que

Bottes, encapuchonnés, les petits écoliers, entrés en classe le matin,
sourient déjà aux plaisirs de l'après-midi de congé I

les effectifs des classes et du corps
enseignant soient bien diminués. A l'E-
cole secondaire même, aucun professeur
ne manque.

Une classe de l'Ecole des Monts, celle
de petits de 1ère et 2e années a dû être
fermée... pour cause de varicelle.

La statistique des effectifs sera éta-
blie ces prochains jours.

Photo-Club des Montagnes neuchâteloises
Changement d'étiquette d'une société locloise

A l'époque actuelle où chaque en-
fant naît photographe, où l'on voit des
marmousets mitrailler avec autant de
talent que leurs parents et un sens du
pittoresque et de la mise en page qui
échappe aux adultes, un Photo-Club a-
t-il encore sa raison d'être ?

Poser la question , c'est du même coup
donner une réponse affirmative si l'on
sait que le Photo-Club du Locle compte
actuellement 98 membres actifs , que cet
effectif que le comité souhaitait ar-
demment voir atteindre la centaine en
ce début d'année, est en progression
constante d'an passé 11 comptait 80
a 85 membres) et, preuve de sa vita-
lité, qu'il compte dans ses rangs de
très nombreux jeunes de 17 à 28 ans.
Une société qui rajeunit porte en elle-
même son succès et sa raison d'exis-
ter.

UNE ACTIVITÉ BIEN ORDONNÉE
La très belle exposition que le Photo-

Club prépare chaque printemps à Cen-

trexpo depuis de longues années pré-
sente toute la palette des activité du
groupement. Une centaine de membres,
certes, mais aux expositions, une tren-
taine d'entre eux, ceux que l'on pour-
rait appeler les « actifs actifs », expo-
sent le travail de l'année qui consiste,
à part les photos individuelles sur des
sujets libres, à participer aux concours
instaurés par le Club, concours de deux
sortes : le premier présentant trois thè-
mes, réclamant une photo par thème,
et le deuxième, avec cinq thèmes,
réclamant une photo par thème, ce
dernier étant plutôt un concours pro-
motionnel auquel les jeunes prennent
part , â côté des aînés chevronnés. Les
aînés constatent avec plaisir l'ardeur des
jeunes à par ticiper à ces compétitions.
Ces concours sont jugés par d'autres
photos-clubs, celui du Locle fonction-
nant également comme juge pour d'au-
tres clubs. A côté de ces concours in-
ternes, les membres du Photo-Club peu-
vent prendre part à des concours suis-
ses où l'on trouve assez régulièrement

5 à 6 participants loclois. De plus, cer-
tains d'entre eux se spécialisent dans
les concours de diapos qu'ils utilisent
souvent en des montages audio-visuels.

Le meilleur outil de travail , et égale-
ment de propagande , est le laboratoire
où les jeunes ont la possibilité, sous la
conduite des aînés, d'acquérir toutes les
techniques du développement , qui font
de la photographie un art véritable et
qui n 'est pas facile. Il suffit , pour s'en
rendre compte,,  cle voir l'une des ex-
positions de printemps.

Lors de l'inauguration , au Locle, de
l'exposition consacrée aux tendances
nouvelles de la Jeune photographie
française , exposition qui avait lieu si-
multanément à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, il avait été fait mention , pour
la première fois que le Photo-Club du
Locle qui avait patronné la manifesta-
tion locloise deviendrait sous peu « Pho-
to-Club des Montagnes neuchâteloises ».
La Chaux-de-Fonds, en effet , ne pos-
sède pas de club de ce nom, et le tiers
de l'effectif du Photo-Club loclois est
formé de membres venant de La Chaux-
de-Fonds.

Il était donc tentant d'élargir non
seulement l'étiquette, mais encore l'ef-
fort de collaboration entre les deux vil-
les sur le plan de la photographie. Le
siège de la société restant au Locle ain-
si que le laboratoire ; les expositions
annuelles du printemps continueraient
leur belle carrière à Centrexpo avec
l'espoir qu 'elles puissent également avolr
lieu à La Chaux-de-Fonds.

Cet élargissement doit donner , dans
l'esprit des promoteurs, la possibilité
d'une large audience aussi bien sur le
plan régional que sur le plan suisse.

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
QUI ENGAGE L'AVENIR

L'assemblée générale du Photoclub du
Locle, réunie hier, soir, et à laquelle as-
sistaient 25 membres, a décidé, avec 23
acceptations et deux abstentions, la
transformation du club loclois en Pho-
toclub des Montagnes neuchâteloises.
Le comité est formé de MM. François
Mercier , président ; Vincent Nissille,
vice-président ; Georges Favre, caissier ;
Roméo Rovelli , secrétaire ; P.-A. Guyot,
secrétaire des convocations ; Gérard
Galster, secrétaire des verbaux ; Alfred
Calame et Ernest Berger, assesseurs.
Pour terminer la séance, M. Galster pré-
senta trois montages de diapositives
sonorisées, en fondu enchaîné, qui in-
téressèrent vivement tous ceux qui en
connaissent la technique et la difficul-
té.

M. C.
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Au cinéma Casino : «Z - Il est vivant !»
C'est l'adaptation du roman de Vassili

Vassilikos, écrivain grec qui a dû fuir
son pays depuis que les colonels se sont
emparés du pouvoir. Basée sur des faits
authentiques, cette histoire, à peine ro-
mancée, est passionnante comme un
film policier à «suspense», mais sur un
fond social et politique. Costa Gavras
en a fait un véritable chef-d'œuvre qui
fut primé deux fois au Festival de Can-
nes. L'interprétation de ce film en cou-
leur est de choix avec Yves Montand,
François Périer , Jean-Louis Trintignant ,
Irène Papas, Charles Denner , Jacques
Perrin. Jeudi , vendredi et samedi à 20
heures 30 et à 20 h. 15. Admis dès
16 ans.

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 8 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Z — Il est
vivant.

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

Pharmacie d'off ice : 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 .)L'INITIATIVE D'UNE FABRIQUE SOLEUROISE

Des montres aux grands magasins?

Nous avons annoncé hier que la fabri -
que d'horlogerie Partis à Granges, a dé-
cidé de ne plus adhérer à la Convention
suisse des fabricants d'horlogerie et de
vendre également ses montres dans les
grands magasins et chaînes à succursa-
les multiples.

L'événement est-il de nature à créer
« une situation sans précédent dans les
annales de l'horlogerie » ainsi que l'af-
fù-mait l'invitation adressée aux jour-
naux ? Nous ne le pensons pas. Comme
on le sait, alors que dans de nombreux
pays étrangers les canaux de vente se
sont diversifiés et qu'aux USA ou en
France, par exemple, des montres du
genre le plus courant sont vendues jus-
que dans les magasins de tabacs et chez
les coiffeurs, en Suisse même le distri-
buteur spécialisé est concurrencé depuis
quelque temps déjà par les grands ma-
gasins et supermarchés (Coop, Migros,

etc.) qui vendent souvent des montres
portant leur marque propre. Cette con-
currence est-elle de nature à porter piè-
ce à ce qu'on appelle la nucotare de mar-
que, vendue uniquement chez de spécia-
liste horloger ? C'est peu probable. En
revanche il est possible qu'elle touche
davantage la montre ancre à goupille ou
Roskopf qui constitue l'article de masse.
Quoi qu'il en soit, il était prévisible que
révolution qui se marque dans ce do-
maine toucherait un jour notre pays,
comme elle s'est déjà manifestée à
l'étranger. Au surplus certaines montres,
portant une marque connue, sont déjà
vendues chez nous par des chaînes de
grands magasins. L'événement, si c'en
est un, proviendrait donc du seul fait
que Partis faisait partie de la Conven-
tion des fabricants et s'en retire.

Quelles sont les raisons qui ont déter-
miné la maison de Granges — qui fut,
on le sait, la première à fabriquer et à
lancer la montre automatique en Suis-
se — à prendre cette décision ?

La documentation remise à la presse
nous en informe :

La plupart des magasins spéciali-
sés vendent toutes les montres de
marque et cherchent, pour des rai-
sons de prestige, à promouvoir
avant tout les noms les plus connus.

De nombreuses marques de re-
nommée mondiale et de bonne ré-
putation se trouvent ainsi reléguées
au second plan.

L'horloger spécialisé ignore sou-
vent cette situation ennuyeuse et
porte toute son attention sur les
grandes marques. Le public par
contre cherche fréquemment une
marque bien spécifique mais ne la
trouve pas pour cette raison.

Alors comment faire connaître au
public le nom d'une marque négli-
gée , comment of f r i r  la possibilité à
l'intéressé d'acquérir la marque dé-
sirée, le modèle choisi ?

D'où le choix ponté sur te grand ma-
gasin qui offre les possibilités envisagées
et répond aux voeux de la maison soSeu-
roise.

Menace pour le commerce horloger
spécialisé ? Réactions possibles des ven-
deurs traditionnels ? -

Avouons qu 'il serait bien audacieux de
hasarder un pronostic.

Comme le soulignait récemment ia FH
« le canal spécialisé demeure indispensa-
ble aussi longtemps que la montre devra
être réparée ». C'est là une première in-
connue à laquelle il faudra répondre.
Enfin, et quelle que soiit la solution ap-
portée, il est certain que môme avec l'é-
volution qui se dessine au sujet de l'élar-
gissement des canaux de vente, la mon-
tre de marque, et surtout de grande
marque, se vendra toujours chez l'horlo-
ger spécialisé.

Ce sont les premiers commentaires que
nous inspire une initiative qui attire l'at-
tention sur un problème qui n'est pas
d'hier et pourrait être surtout de de-
main.

P. B.

On en parle
p?e?cc*K» Ci I I  JL__.\_Jl_ s _ii_ _ \%\\\\\>;
4/  .
4 .
4 Dans le respect des traditions, 4
4 certes, mais aussi dans l'enthou- '',
^ 

siasme et l'euphorie qui caracté- 4/
% risent l'atmosphère des jours de %4 fête , des millions de vœux sont %4 p résentés et échangés. Des vœux de 4
4 toutes sortes, des vœux de santé, 4
4, de bonheur, de fortune, de paix, de 4
4, succès, de prospérité et bien d'au- \\
4 très encore. Dans les capitales de 4
4 nombreux pays , diplomates et mi- 4,
4 nistres sont à la pointe de l'actua- 4
4 lité dès le premier janvier et don- 4
4. nent l'exemple de la plus parfaite 4
4 courtoisie, en aff ichant  des souri- 4
4 res qui laissent croire à tout un $
4 chacun que tout va pour le mieux $4 dans le meilleur des mondes. Leurs 4
4 vœux ne sont peut-être pas tou- 4
4 jours les plus sincères, mais l'art de 4
4, présenter vaut ici certainement 4
4 plus que ce que l'on présente. 4
4 4
4 Dans nos villes de provin ce, les 4
4 choses se passent plus simplement , 4
4 à la bonne franquette en quelque 4
4 sorte. Un coup de téléphone , une 4
4 carte, une poignée de main cm 4,
4 un baiser, et en avant la musique I '4
4 Bonne et heureuse année I Voilà %4 qui veut tout dire et qui est dit 4
4 sincèrement. Ces quelques mots re- 4
$ présentent pour chacun quelque ?,
$ chose de précis et les Loclois, eux- $
% aussi , n'avaient que l'embarras du 4,
4, choix pour composer la gamme de $4 leurs vœux : année prospère à leur 4
4 ville , sans soucis pour ses autorités, 4
4 riche de succès pour ses sportifs , 44, d'activité heureuse pour ses socié- 4,
4 tés, de travail pour ses usines, de $
4 calme bonheur pour ses retraités, 4
4f de tendresse pour ses amoureux, %4 de satisfaction pour ses contribua- 4
4 blés , de bonnes affaires pour ses 4
% commerçants et de joies renouve- %_ lées pour nous tous ! 4
4 Oui, il y a des crublis, je le sais 44 bien. C'est inévitable. Comment $4 voulez-vous souhaiter à la f o i s  une 4/4 bonne année à nos toubibs et à 4
4 leurs clients 7 A nos automobilistes 4
4, et à nos agents ? Aux locataires et 4
4 aux propriétaires ? Au percepteur %4 et au tondu ? Sans faire preuve de 4,
4 la moindre hypocrisie ? Vous voyez 4
4 bien que c'est difficile I 4
? 4

Ebranchè en quelques coups de serpe, comme une oie que l'on plume, le f ier
sapin, réduit à l'état de mât, s'obstine en terre, aidé dans sa résistance
par la terre gelée autour de son pied ; lutte vaine I Que vouliez-vous qu'il

f î t  contre trois... armés de serpes ?

Aussi rende qu'un piquet !

—HTTTM Feuille dAvis desMontagnes H^MH^

MERCREDI 7 JANVIER
Naissances

L'Eplattenier, Gabrielle-Sophie-Thé-
rèse, fille de Jean-Louis-Maurice, pas-
teur, et de Mireille-Olga née Vercaute-
ren. — Triponez, Aline-Yvette, fille de
Gérard-René-Jules, ingénieur - techni-
cien, et de Yvette-Berthe-Marie née
Claude. — Gerber, Vincent, fils de Fré-
dy, menuisier, et de Cécile-Béatrice née
Brulhart.

Promesses de mariage
Jeanneret, Pierre-André, dessinateur

sur machines, et Bischoff , Maria-Astrid.
Décès

Schafer , Gustave-Maurice, né le 30
Janvier 1908, ouvrier de fabrique, époux
de Marthe-Cécile née Redard-Jacot.

Etat civil
Vers 13 h. 15, hier, M. E. R., de Haute-

rive, circulait au volant de sa voiture
rue Georges-Perrenoud en direction ou-
est. Peu avant la rue du Raya, il a voulu
faire demi-tour sur la chaussée et sa
machine est entrée en collision avec le
véhicule conduit par M. A. P., de Mor-
teau, qui le suivait Dégâts aux deux
machines.

Automobiliste imprudent

•M. .*, »̂- ffgli douleurs grippe
1 ¦0mS^'000 -|\ maux de tête

V ¦giSSSSf vite soulagés

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
l mois > 4.90 l mols » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds
canton de Neuchàtel
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
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1. MEUBLES NEUFS GARANTIS 10 ANS AVEC DE PETITS DÉFAUTS.

1 chambre à coucher bouleau Fr. 2 900.- cédée Fr. 2 300.- 1 salon transformable Fr. 2 500.- cédé Fr. 1900.-
1 chambre à coucher noyer Fr. 2 500.- cédée Fr. 1900.- 1 salon grand luxe Fr. 3 500.- cédé Fr. 2 800.-

K 1 chambre à coucher sapelli Fr. 1850.- cédée Fr. 1350.- 1 salon grand luxe Fr. 3 200.- cédé Fr. 2400.-
1 chambre à coucher acajou Fr. 3 300.- cédée Fr. 2 500.- 1 salon grand luxe Fr. 2450.- cédé Fr. 1850.-
1 chambre à coucher blanche Fr. 2100.- cédée Fr. 1550.- 2 fauteuils cossus (pièce) Fr. 790.- cédé Fr. 590.-

2. MEUBLES D'OCCASION PROVENANT D'ÉCHANGES.
1 salon transformable Fr. * 3 500.- cédé Fr. 1500.- 1 salle à manger moderne Fr. * 2 200.- cédée Fr. 1500.-
1 salon tissu vert Fr. * 2 200.- cédé Fr. 980.- * = valeur à neuf
1 salon tissu rouge Fr. * 1 800.- cédé Fr. 990.- Bars, canapés, meubles de cuisine, etc., etc.

3. TAPIS ET TOURS DE LITS LÉGÈREMENT INONDÉS.
45 tapis tweed, dessins modernes 8 tours de lits nylon Fr. 75.-

dim.: 190/290 cm. Fr. 65.- , . . ... .. _- iiC' 4 tours de lits laine Fr. 115.-
20 tapis, dessins classiques __m______^ En 1969, plus de 100 tapis sinistrés

dim.: 205/305 cm. Fr. 98.- ont été vendus en 1 semaine ! ^«—«

CRÉDIT SUR DEMANDE — PRIX RABOTÉS — LIVRAISON GRATUITE
o
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY !

révocation d'enchères
publiques d'immeubles

à Peseux
Les enchères de l'immeuble appartenant à Monsieur
Marcel Renaud, Grand'Rue 34, à Peseux, article 373 du '
cadastre de Peseux, annoncées pour le jeudi 22 janvier
1970, à 15 h., à l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux ,

N'AURONT PAS LIEU.

Boudry, le 8 j anvier 1970.

OFFICE DES POURSUITES ;
Le préposé : Y. Bloesch \
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchàtel

Nous désirons engager pour notre département
« Incendie »

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de langue maternelle française, bonnes con-
naissances de la langue allemande ou vlce-
versa,

pour s'occuper principalement des travaux
techniques concernant notre portefeuille d'as-
surances choses ainsi que des sinistres.

Nous demandons !
connaissances en assurances choses, bonne ré-
daction,
caractère ouvert et coopératif.

Nous offrons :
situation stable avec perspectives de déve-
loppement,
conditions da travail agréables,
caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Entrée i
selon convenance.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16

2001 Neuchàtel — Tél. (038) 5 74 44, Interne 208

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Mise en soumission
Syndicat d'Améliorations Foncières

du Val-de-Travers Ouest

Le Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Tra-
vers Ouest met en soumission :
a) les travaux de construction du nouveau réseau de

chemins, 3e secteur : territoire communal de
Fleurier, soit 9,7 km. ;

b) les travaux de construction de canalisations, 2e
et 3e secteurs : territoires communaux de Môtiers
et Fleurier, soit 4,5 km. ;

c) les travaux de drainages, 2e et 3e secteurs : ter-
ritoires communaux de Môtiers et Fleurier, soit
13 hectares de drainages nouveaux et 17 hectares
de drainages à réfectionner.

Les entreprises qui désirent soumissionner ces travaux
et recevoir le dossier des plans y relatifs, contre paie-
ment de Fr. 30.—, sont priées de s'annoncer par écrit
au Secrétariat du Syndicat d'améliorations foncières
du Val-de-Travers Ouest, rue de la Flamme 6,
2108 Couvet, jusqu 'au 19 janvier 1970.
Les soumissions doivent être adressées ou déposées,
sous plis fermés, en trois exemplaires, à l'adresse sui-
vante :
Soumissions 2e et 3e secteurs - 1970
S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST, par M. Lu-
cien Frasse, secrétaire, Bureau du Registre foncier,
2112 Môtiers, jusqu'au lundi 16 février 1970 à 9 heures.
Les soumissions seront ouvertes en séance publique,
lundi 16 février 1970 dès 9 h. 15, à l'Hôtel des Six-
Communes, à Môtiers.

S. A. F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire t
J.-Cl. Landry L. Frasse

BOREL SA
Fabrique de fours électriques industriels

cherche

2 BONS OUVRIERS
suisses ou étrangers

d'une part pour divers travaux de serrurerie, prin-
cipalement pour le débitage des fers profilés,
d'autre part pour le perçage, le montage et le
câblage de tableaux électriques.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à la direction de BOREL S. A., 2034 Peseux
(NE), tél. (038) 8 27 83. g

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 S
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 Neuchàtel.
Ecrire à Jean-Frédy Spring, Midi 32, St-Imier,
tél. (039) 410 01.
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BANQUE EXEL

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



Projet de reforme de l'Université de Fribourg
Le Conseil d'Etat de Fribourg

vient de recevoir un rapport sua- le
problème de la réforme des struc-
tures de l'Université de Fribourg
présenté par le Conseil de l'Univer-
sité qui l'a élaboré en qualité d'or-
gane consultatif pour toutes les ques-
tions universitalires.

Selon ce conseil, la responsabilité
de l'Université doit incomber au Con-
seil d'Etat, respectivement au Grand
Conseil. Autrement dit, les décisions
concernant sa nature, sa forme et
son développement ne doivent pas
être confiées à cette université el-
le-même.

En revanche, le Conseil de l'Uni-
versité propose l'institution d'un nou-
vel organe : le Conseil de direction,
subordonné au Conseil d'Etat et res-
ponsable devant lui. H aurait notam-
ment pour tâche la planification à
long et à--moyen terme, lJétatoliisse-
ment du budget 'èf devrait prendre
position sur toute proposition sou-
mise au gouvernement. Il devrait
également être responsable de la co-
ordination et de l'application de la
politique universitaire et de l'admis-

nistration. Ce conseil compterait sept
membres, dont trois nommés par le
Conseil d'Etat (le président serait
choisi par le gouvernement parmi
ces trois personnes), trois par le Sé-
nat au sein des professeurs ordinai-
res et un par le Conseil de l'Univer-
sité. Ils seraient élus pour quatre
ans. La présidence serait une fonc-
tion à plein temps.

Comme autre organe le Conseil de
l'Université prévoit encore le Sénat,
composé de représentants des pro-
fesseurs, des corps intermédiaires et
des étudiants de toutes les facul-
tés. Il compterait de 50 à 60 mem-
bres.

Le. Conseil de l'Université estime
enfin que le droit de cogestion doit
être reconnu aux corps intermédiai-
res et aux assistants. La participa-
tion, de ceux-ci doit concerner prin-
cipalement les problèmes touchant
aux études et aux institutions socia-
les, à l'exclusion du choix des proces-
seurs, de l'attribution des grades et
de jugements de valeur sur les exa-
mens, (ats)

Premier atterrissage
à Zurich-Kloten d'un
«Jumbo-Jet» en mars

Au mois de mars prochain un
« Boeing 747 » (« Jumbo-Jet ») atter-
rira pour la première fois en Suisse
à l'aéroport de ZuriJcth-Kloten. H
s'agira d'un vol d'entraînement de
la compagnie américaine Trans
World Airlines, qui sera ainsi la pre-
mière compagnie à faire escale sur
un aérodrome suisse avec un tel
appareil.

On apprenait hier auprès de la
compagnie aérienne Swissair que
« l'ère des Jumbo-Jet> commencera
en Suisse au printemps 1971. Swis-
sair introduira alors ces avions sur
les lignes de l'Atlantique du Nord .

Pan American Airways sera la
première compagnie à assurer une
ligne normale sur le trajet New
York-Londres avec un Boeing 747,
et cela à partir du 21 j anvier. Le
« Jumbo-Jet > peut transporter 490
passagers. Le poids au décollage —
356 tonnes — représente plus du
double de celui d'un Boeing 707.

(ats)

L'« environnement »
aux Etats-Unis

Par contre, il passa entièrement
sous silence le «Rapport sur les cau-
ses et la prévention de la violence »
qui lui fu t  remis par le Dr Milton
Eisenhowér, frère du président dé-
f u n t .  Ce rapport affirmait que seule
une dépense de 20 milliards de dol -
lars par an pouvait empêcher les
grand es villes américaines de devenir
en 1975 des foyers  permanents d'é-
meutes, de massacres et d'incen-
dies.

L'Amérique s'interroge aujourd'hui
sur son présent et son avenir. Sur le
massacre de Song-My commis par
des braves garçons, chrétiens et bien
lavés. Sur les services publics qui
s'e f f o n d r e n t .  Sur les villes hideuses,
les trains repoussants de saleté, les
rues encombrées de détritus et vé-
ritables coupe-gorges. Sur les mai-
sons nouvelles conçues pour enlaidir
le paysage. Les voitures faites pour
rouler plus vite que la loi et la pru-
dence ne l'autorisent. Sur les ali-
ments contenant , au dire même des
experts, dés substances nocives. Sur
les entrepôts d'armes atomiques à
proximité des agglomération urbai -
nes. Sur ces quelque 15 millions
d'Américains qui ne mangent pas à
leur fa im  et sur les 50 millions qui
vivent en-deça du seuil de la pau-
vreté (revenu inférieu r à 4350 dol-
lars par an pour une famille de 4
personnes) .

Qu'est donc devenu l'Eldorado rê-
vé par les pionniers ? Qu 'en est-il
du grand rêve de progrès matériel
et de bonheur pour chacun ?

Sans attendre les réponses de
nouveaux experts succèdent aux an-
ciens. Une partie de la jeun esse amé-
ricaine a d' ores et déjà tourné le dos
au «progrès» ainsi qu 'à la plupart
des valeurs qui jusqu 'ici guidèrent
la nation. Ils cherchent à commu-
nier avec leur corps et avec la na-

ture plutôt qu'a acquérir des biens
de consommation, ils préfèrent  l'ar-
tisanat à la technique, l'enfance à la
maturité , la pénurie au confort , la
vie communautaire, voire triba le, à
l' « individualisme » (solitude plus
aliénation) contemporain' Qu'ils se
révoltent (manifestants) ou qu'ils
s'évadent (dans l'usage de la dro-
gue ou l'étu de des philosophies orien-
tales, du spiritisme, de la sorcelle-
rie) , ils s'aff irment témoins de la
faillite de la technologie . Les tech-
niciens croyaient avoir transcendé
la politique. En fai t  ils œuvraient au
mépris de la morale. Le moyen est
devenu une f i n  en soi. La machin e
a asservi l'homme.

Les jeunes sont-Us en train de
fonder une religion nouvelle lors-
que réunis au f e s tival de Rock de
Woodstock ils chantent l'avènement
de l'ère du Verseau qui est « paix et
amour » ? Ou quand ils p lantent
des fleurs dans un terrain vague de
Berkeley qu 'ils surnomment « parc
du peuple » ? Les premiers chré-
tiens, hirsutes, turbulents et doux
à la fois  durent sembler aussi ridi -
cules, absurdes et peut-être abjects
aux citoyens romains épris de « loi
et d'ordre» .

L'intelligentsia américaine réu-
nie en congrès, ces jours-ci , se de-
mande si le pays n'a pas fa i t  f aus -
se route , si un vers ne se cachai t pas
au coeur du vieux frui t  puritain , si
à force de vouloir lâcher la proie
pour l' ombre les Américains n'a-
vaient pas étranglé leur poule aux
œufs  d' or (en l'occurrence la terre,
les fleuves les arbres, l'air) ? ces
débats ainsi que l' « engagement éco-
logique » du président risquent de
demeurer académiques. La révolte de
la jeunesse par contre pourrai t ren-
verser l' ordre des priorités et assu-
jétir la technologie aujourd'hui dé-
bridée. Elle pourrait alors , pour pa-
raphraser les malheureux étudiaj its
tchécoslovaques , forger un capita-
lisme « à visage humain » .

L. W.

Lausanne prépare une grande manifestation

Quinze pays participeront au sec-
teur « Tourisme » du 12e Salon in-
ternational du tourisme et des
sporte, du 7 au 15 février prochain,
à Lausanne : Autriche, Bulgarie,
Chypre, Espagne, France, Grèce,
Hongrie, Israël, Japon, Maroc, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Union sov-
viétique, Yougoslavie et Suisse. Cet
ensemble de pavillons officiels, où
les visiteurs pourront se renseigner
sur la préparation de leurs vacan-
ces, sera complété par la présen-
tation de films touristiques, par le
concours du meilleur film touristi-
que et par des journées gastrono-
miques nationales.

A côté de ce « marché des va-
cances » et des secteurs du cam-
ping et du caravaning, le 12e Sa-

lon international de Lausanne com-
prend le Salon nautique 1970, suc-
cédant au 1er Salon international de
l'aviation de tourisme de 1969. Les
dernières nouveautés de voiliers et
de canots à moteur seront présen-
tés. Dans son ensemble, le Salon
international de Lausanne couvrira
43.000 mètres carrés, (ats)

SIX PAYS DE L'EST PRESENTS
AU 12e SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ET DES SPORTS

Le Conseil de district de Winter-
thour a rejeté le recours déposé con-
tre la votation sur les droits civi-
ques des femmes des 28-30 novem-
bre, par Me Rietli et quatre citoyens,
a déclaré M. Urs Widmer, président
de la ville, hier matin, lors d'une
conférence de presse, (ats)

RECOURS REJETÉ

Le deuxième Salon international
des voitures de course a été ouvert
à Zurich par Joseph Siffert accom-
pagné de la femme de Luigi Taveri
et en présence du président de la
ville de Zurich, M. Sigmund Wid-
mer et du président du législatif
communiai, M. U. Fïoehlich.

Parmi les voitures exposées, on
remarque notamment le véhicule du
constructeur américain Arthur E.
Arfons, le < Green Monstre » ca-
pable d'atteindre une vitesse de 950
km-h.

L'exposition présente 130 véhicu-
les diposés sur une surface de 8000
mètres carrés jusqu'au 12 j anvier.

(ats)

950 km.-h. : le bolide
est exposé à Zurich

M. Charles-Frédéric Ducommun,
directeur général des PTT, a don-
né sa démission pour la fin de juil-
let 1970. M. Ducommun, qui est dans
sa 60e année, avait déjà manifesté
son intention de quittes les PTT
lors d'un récent congrès syndical à
Genève. Il était depuis 1961 chef du
Département des finances, des cons-
truction et du personnel, et. depuis
le début de 1969 chef du Départe-
ment de la poste.

UN AN SEULEMENT
E se confirme d'autre part que M.

Hans Letsch,- secrétaire général du
Département fédéral de l'économie

publique, va quitter son poste dans le
courant de l'année. E avait succédé
en février 1968 à M. Karl Huber,
l'actuel chancelier de la Confédéra-
tion. Auparavant, il avait occupé les
fonctions de chef de l'administra-
tion des finances du canton d'Argo-
vie et de professeur aux universités
de Saint-Gall et Zurich. En mars
1969, le Conseil fédéral l'avait chargé
d'assurer la coordination entre le Dé-
partement de l'économie publique et '

. celui des finances.
Cette démission précise-t-on dans

son entourage, n'a aucun rapport
avec celle du conseiller fédéral
Schaffner. ( ats)

Démission de M. Ducommun
directeur général des PTT

Le Département de justice et po-
lice annonce que les services se-
crets de Berlin-Est ont engagé, pour
leurs activités de renseignements,
une jeune Suissesse qui passait occa-
sionnellement ses vacances à Berlin.
Il était prévu que cette personne
devait occuper , en Suisse, un poste
de secrétaire présentant un inté-
rêt politique pour ces services ; de
fait , elle a accompli quelques peti-
tes démarches dans ce sens. Par la
suite, son mari l' a dénoncée faus-
sement à l'ambassade d'un Etat

communiste à Berne comme étant
agent double.

Le Département fédéral de justi-
ce et police a déféré aux autorités
du canton de Bâle-Ville le jugement
des deux personnes impliquées clans
cette affaire , pour service de rensei-
gements politiques (art. 272 ' CP) .
Ces autorités détermineront égale-
ment si cette dénonciation calom-
nieuse (art. 303 CP) tendait à pri-
ver de sa liberté la personne dé-
noncée, (ats) .

Un mari dénonce sa femme :
espionne aux petits pieds

A la fin du mois de septembre de
l'année dernière, une enquête me-
née sur le nombre des membres des
caisses de chômage en Suisse, a ré-
vélé que 157 caisses reconnues
avaient assuré 543.676 travailleurs
contre le chômage. Les caisses pu-
bliques qui sont au nombre de 59
ont 239.615 assurés, soit 44,1 pour
cent, taindis que les 31 caisses pri-
vées non paritaires assurent 197.840
personnes (36 ,4 pour cent) et les 67
caisses privées paritaires assurent
106.221 personnes (19,5 pour cent) .

En comparant ces résultats avec
ceux de la fin du mois de septem-
bre 1968, on s'aperçoit que le nom-
bre des affiliés aux caisses de chô-
mage a diminué de 8275 assurés
(1,5 pour cent). Le périodique «La
vie économique » publié par le Dé-
partement de l'économie publique ,
qui a fourni ces statistiques, impute
cette diminution au fait que de
nombreux membres des caisses ont
dépassé le seuil de revenu les obli-
geant à s'assurer contre le chôma-
ge, (ats)

Moins d'assurés
contre le chômage

Pour réaliser son programme qui
comprend les tâches les plus variées,
l'Entraide protestante suisse (EPER)
a dépensé en 1969, 11,4 millions de
francs et reçu pour 10 millions de
dons. Ses frais d'administration et
d'information restent limités à 7,5
pour cent de son budget.

La Commission administrative de
l'EPER a fixé et préparé le program-
me de travail pour 1970 de la maniè-
re suivante :
¦ Aide en Europe 1.200.000 fr .
¦ Programmes spéciaux (bour-

siers, réfugiés, séjours de convales-
cence, aide littéraire , parrainages) ¦

2.450.000 fr.
¦ Projets de développement d'ans

le Tiers monde 8.500.000 fr.
¦ Administration et information

(y compris le Centre de ramassage
de Maennedorf ) 940.000 fr.

(ats, spp)

Entraide protestante :
13 millions de francs
au budget pour 1970

Avant Noël, les parents d'un éco-
lier et d'une écolière d'une classe
6 g de l'Ecole cantonale de Saint-
Gall recevaient .le conseil urgent de
retirer immédiatement leurs enfants
de l'école, pour cause de relations
intimes.

« L'action coeur rouge » démar-
rait après les fêtes de Noël , action
signée pair neuf élèves d'un groupe
progressiste. Ces derniers distribuè-
rent un tract dans lequel ils décla-
raient que cette mesure de la di-
rection de l'école était une usurpa-
tion autoritaire et une atteinte in-
tolérable à la vie privée de deux
êtres presque adultes. Les auteurs
du papillon ont également demandé
l'organisation d'un « teach-in » avec
la direction de l'école, ce qui a été
refusé entre-temps.

PROIE SEXUELLE
Le rectorat de l'Ecole cantonale

vient de prendre position dans deux
déclarations et une lettre aux pa-
rents ainsi libellée : « La Commis-

sion du rectorat a donné le conseil
urgent aux parents d'une élève et
d'un élève de 6 g de retirer immé-
diatement leur fille, respectivement
leur fils , de l'Ecole cantonale. Les
parents d'un des deux élèves ont sui-
vi le conseil, les autres pas. Pour
ce deuxième cas, nous avons trans-
mis l'exclusion à la Commission d'é-
tude du Conseil d'éducation. Etant
donné qu 'un petit groupe d'élèves
s'est saisi de l'affaire, je dois vous
renseigner rapidement sur la posi-
tion de l'école. E ne s'agit en tout
cas pas d'examiner l'affaire dans
le détail , mais plutôt de traiter le
problème à sa base. L'école a pour
tâche de veiller à ce que les éco-
lières ne deviennent pas la proie
sexuelle des écoliers , et, dans l'au-
tre sens, que les écoliers ne soient
pas les victimes des instincts sexuels
des écolières. Nous savons que les
relations intimes dans les classes
supérieures d'une école moyenne ne
datent pas d'aujourd'hui , mais nous
ne connaissons aucun cas aussi bou-
leversant par la propension au men-
songe et l'inconsistance morale qui
l'entoure. Il nous apparaît indispen-
sable de protéger les élèves de tels
exemples. (...) »

Dans les deux communiqués men-
tionnés, le rectorat prend position
sur l'incident et déclare qu'une in-
formation dans un milieu plus large
n'a pas été considérée comme op-
portune, des détails sur l'affaire
pouvant choquer la bienséance. On
a également voulu épargner autant
que possible les personnes incrimi-
nées. Quant au «teaeh-in> deman-
dé dans le tract , il n'a. en consé-
quence pas pu être autorisé. Le pa-
pillon était d'un niveau auquel on
n'a pas voulu s'abaisser. E a encore
été communiqué que les signataires
du tract ont été punis.

« ACTION COEUR ROUGE »
Dans le tract publié sous le thè-

me « Action coeur rouge », on rap-
pelle les faits et les réactions de la
direction de l'école. Ce papillon se
termine ainsi : « Nous nous ..indi-
gnons des procédés puritains et de
la mesure autoritaire de la direction
de l'école, qui s'immisce d'une façon
aussi profonde dans la vie privée
de deux être presque adultes. Nous
ne pouvons et ne voulons pas re-
venir sur ce qui s'est passé, car
l'intéressé n'a plus l'intention de
suivre les cours d'une Ecole can-
tonale. Nous demandons l'organisa-
tion d'une discussion publique en-
tre la direction de l'école et les
étudiants comprenant un « teach-
in », pour jeudi à l'aula. Nous avons
la conviction qu'il existe une vie
privée pour chaque élève, dont l'é-
cole n'a pas à s'occuper. (... » (ats)

L'école doit veiller a ce que
les écolières ne deviennent pas
la proie sexuelle des écoliers

L'indice suisse des prix à la con-
sommation établi par l'Office de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers
et employés, s'est inscrit à 110,3 pts
à fin décembre 1969 (septembre 1966:
100) . Il a ainsi progressé de 0,4 pour
cent depuis le mois précédent (109,9)
et de 2 ,3 pour cent depuis décembre
(107,8) .

L'évolution de l'indice général en
décembre 1969 a résulté de hausses
de prix, souvent de nature saison-
nière, sur les légumes, les fruits, la
viande et l'huile de chauffage. Par
ailleurs, les prix de l'habillement ,
qui ont fait l'objet d'un nouveau
relevé en décembre, présentent dans
l'ensemble une légère augmentation.

Indice des prix :
une progression
de 2,3% en 1969

Extension de la grippe

Pour la semaine du 28 dé-
cembre 1969 au 3 j anvier 1970,
le nombre des cas de grippe
déclarés au Service fédéral de
l'hygiène publique s'élève à
11075 (7062 la semaine précé-
dente) . A l'exception de Nid-
wald des cas sont maintenant
signalés dans tous les cantons.

(ats)

PLUS DE 11.000 CAS
EN SUISSE
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PRIX COOP + TIMBRES COOP: UNE PERFORMANCE COOP

A LOUER I
pour tout de suite ou date à con-
venir :

APPARTEMENTS
d'une pièce et cuisine, sans con-
fort, au centre de la ville

trois pièces, cuisine, salle de bain ,
chauffage, au pignon, rue du
Doubs.

S'adresser à Charles Berset , gé-
rant, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

VOTRE IDÉE POUR 1970,
VOTRE RÉALISATION :

ÉCOLE-CLUB MIGROS !
i

Langues Cours pratiques et divers
Allemand Beauty-school
Anglais Yoga
Français Puériculture
Italien
Espagnol Sports - Danses
Russe .. . ,Musique - Jeux
plusieurs degrés
méthode Eurovox Danses modernes

Culture physique pour dames
. . .  ,. Flûte douceArt et arts appliques Guitare
Dessin-peinture Danse classique
Peinture s/porcelaine Bridge
Céramique Ski .
Travaux s/émail Théâtre
Photographie
Couture Club des aînés
Cuisine

Un après-midi divertissant
_ . pour les personnes d' un certainCours commerciaux £
Sténographie
Dacty lographie
Comptabilité
Gestion financière

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, Daniel-JeanRichard - la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 07 54
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

— — — — —- Bulletin d'inscription — — — — —

Nom : Prénom :

Rue : c/o :

Localité : Tél. : .

S'inscrit pour le (s) cours de :

(Pour les langues, indiquer degré débutant - moyen - avancé)

I Prêts 1
express
de Fr.500.-àFr.10000.- 1

• Pas de caution: I i
' Votre signature |

t suffit
• Discrétion j !

totale
Banque Procrédit I j

' 1701 Fribourg i
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31 : ]

f ev^  Tout peut se
Jjr régler par poste.

JÊL Ecrivez aujour-
! ^̂ k d'hui.

Service express

Nom I i
Rue I
Endroit I j

Ouvrier boucher
cherche place tout de suite.

Tél. (039) 6 71 17.

M^'. r ^_ \ \ _ ^̂  ¦ '¦ _r± r^ B""">»"T^ A ^̂ ^H

AbonneMOU^<nMPARTIAU

Importante entreprise industrielle de Neuchàtel cher-
che pour son service de comptabilité analytique

G0̂ V
¦

Nous demandons :
— solide formation de base, de préférence en posses-

sion du diplôme fédéral de comptable ou en prépa-
ration ,

— expérience dans le domaine de la comptabilité
analytique

— esprit d'initiative et sens des responsabilités
— âge idéal : 30-40 ans. i

Nous offrons :
— un travail très intéressant et varié dans le cadre

d'une organisation moderne basée sur le traitement
électronique de l'information

— place d'avenir au sein d'une entreprise dynamique
disposant d'excellentes institutions sociales.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 900331 N, à PubUcitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

038 - 6 42 46
C'est le numéro que vous com-
poserez si vous vous intéressez
au poste d'

AGENT
D'EXPLOITATION

Nous offrons aux candidats
ayant suivi un cours ASET ou
ayant reçu une formation équi-
valente, un champ d'activité in-
téressant et varié dans le do-
maine de la fabrication de l'ap-
pareillage électrique et électro-
nique, ainsi que dans le moula-
ge ou l'injection de pièces en
matières plastiques.

Les candidats suivant actuelle-
ment un cours ASET seraient
mis au courant de l'analyse du
temps.

Semaine de 5 jours, climat de
travail agréable au sein d'une
équipe jeune ; caisse de pré-
voyance.

• 

Les candidats sont priés de
prendre contact par téléphone
ou d'adresser leurs offres écrl-

ELECTRONA tes à

• 
ELECTRONA SA, 2017 BOU-
DRY (NE), tél. (038) 6 42 46.

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 possibili tés de se perfec-
tionner en langue française ; date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

apprentie de commerce
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à VOUMARD MACHINES CO S. A.,
158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE

habile sténodactylographe, connais-
sant le français, l'anglais et si possi-
ble l'allemand, capable de correspon-
dre sous dictée et répondre au télé-

I

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 ARTTHUR IMHOF
SA, Eperon 4, La Chaux-de-Fonds.

( >k
Nous engageons un (e)

AIDE-COMPTABLE
capable de bonne dactylographie.

Faire offres manuscrites et curriculum vitae sous ;
chiffre AS 64715 N , aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 2001 Neuchàtel.v_ )

r



Très bonne soirée pour les hommes de Gaston Pelletier
Championnat suisse de hockey sur glace, deux rencontres du tour final

qui augmentent leur avance sur leurs principaux rivaux
Pour leur entrée en scène dans le tour final pour la conquête du titre

national, dont ils sont détenteurs, les Chaux-de-Fonniers ont battu Sierre,
en Valais ! C'est une belle performance, encore que celle-ci ne fut réalisée
que lors du dernier tiers-temps. En effet, les Valaisans qui étaient menés
à la marque par 2-0, à l'issue du premier tiers-temps, avaient magnifi-
quement réagi lors du second et obtenu une égalisation méritée. Les Neu-
châtelois avaient cru trop tôt à la victoire... ils rêvaient sans doute au
7-0 obtenu au cours du dernier match de championnat sur cette même
patinoire ! Fort heureusement, Gaston Pelletier était demeuré lucide et
il fit le nécessaire durant la dernière pause afin de redonner toute sa
valeur à la formation championne suisse. Le résultat ne se fit pas attendre
et c'est le plus régulièrement du monde que Sierre fut battu. Les Valaisans

avaient jeté toutes leurs forces ou cours des deux premières reprises...
Aux deux points remportés par les Chaux-de-Fonniers qui leur permettent,
bien entendu, de conserver la tête du classement, il faut ajouter celui
« offert » par Kloten qui, en déplacement à Langnau... sans Peter Luthi (!),
est parvenu à arracher un match nul. Performance des plus méritoires, si
l'on sait que Langnau menait par 2-0, à l'attaque du second tiers-temps.
Décidément ce tour final est très bien parti pour les Chaux-de-Fonniers
qui ont actuellement une avance de deux points avec un match en moins !
Gageons que le public des Montagnes neuchâteloises (et de toute la
région) se rendra en masse aux Mélèzes samedi soir, pour encourager
ses favoris qui seront opposés à Kloten. Un match qui s'annonce plus
ouvert que ne le laisse supposer les résultats d'hier soir !

SIERRE - LA CHAUX- DE-FONDS, 2 à 5
Les Valaisans n'ont tenu que durant deux tiers - temps

Les buts ont été marqués au premier tiers, après 13'40" par Reinhard sur
passe de Sgualdo, après 15'30" par Jeannin sur passe de Turler. Au deu-
xième tiers, après 8'55" par N. Mathieu sur passe de son frère G. Mathieu,
après 9'45", égalisation de Sierre par N. Mathieu. Au troisième tiers, après
5'40" par Turler sur passe de Stambach, après 10'50" par Reinhard sur un
renvoi du gardien et après 12'30" par Sgualdo sur passe de Dubois. -
ARBITRES : MM. Brenzikofer et Cerini, de Berne. - 3000 spectateurs. -
SIERRE : D. Croci-Torti ; Henzen, J.-CI. Loecher ; G. Mathieu, Ogier ; N.
Mathieu, R. Mathieu, Taillens ; Dekumbis, Imhof, Emery ; Teller, Zufferey,
Loecher. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Kuenzi ; Furrer,
Sgualdo ; Dubois, Berger, Pousaz ; Reinhard, A. Berra, R. Berra ; Turler,

Stambach, Jeannin.

Avantage trop rapidement
acqui s ?

Si, dams l'ensemble les Chaux-de-
Fonniers ont gagné cette rencontre
au sommet , ils ont cependant été ex-
cessivement près de la perdre. Pour-
tant les visiteurs ont mené assez
rapidement par deux buts, acquis
en moins de 2 minutes, mais il faut
dire que jusqu 'à ce moment-là, en
tout cas au cours des 10 premières
minutes, ce sont les Sierrois qui se
sont créé le p lus grand nombre de
chances, trois ou quatre, qu'ils n'ont
malheureusement pas pu exploiter.
C'est surtout au cours de cette pre-
mière période, territorialement domi-
née par les Valaisans , que les Chaux-
de-Fonniers ont connu leur meilleur

remporter cette victoire, un tir ter-
rible de Turler, p ris à 25 mètres, a
battu Croci-Torti qui avait remplacé
pour l'occasion le gardien Rollier
dans les buts. Et c'est à ce moment-
là que le métier des Chaux-de-Fon-
niers a pris le dessus et leurs a per-
mis finalement de gagner. Mais ja-
mais les Sierrois, qui se sont battus
avec beaucoup de coeur et d'ardeur à
la tâche n'ont flanché ; ils auraient
peut-être, en tout cas pour le moins,
mérité le match nul. La Chaux-de-
Fonds n'a jamais donné cette impres-
sion d'aisance, le métier de ses hom-
mes a prévalu en la circonstance et
le championnat ne risque pas de lui
échapper en définitive.

Intérim.

Turler a marque de belle façon le but décisif de ce match
(photo Schneider)

homme sur la glace, celui qui leur a
permis de remporter une victoire
p eut être bien tirée par les cheveux,
mais éventuellement tout juste méri-
tée. Cet homme a été Rigolet, le gar-
dien international, qui s'est montré
absolument parfait dans ses inter-
ventions.

Réaction valaisanne
Au cours du deuxième tiers, en dé-

pit de ce retard de deux buts, les Va-
laisans n'ont jamais baissé les bras
et, très rapidement profité d'une per-
formance assez moyenne du HC La
Chaux-de-Fonds, qui n'a pas réédité
son exploit du tour éliminatoire où
il s'était imposé p ar 7 buts à zéro,
pour refaire surface, les deux fois  par
N.  Mathieu, qui s'est montré le plus
opportuniste.

Tir décisif de Turler
Alors que l'on pensait que les Sier-

rois pouvai ent finalement espérer

Autre résultat
Langnau - Kloten 3-3

(1-0, 1-2, 1-1)
Pendant les deux premières pério-

des, la nervosité fut excessive de
part et d'autre et le match fut d'un
niveau très moyen. Grâce à un bon
départ, Langnau avait pris deux
buts d'avance, mais il nie put les
conserver au second tiers. La der-
nière période fut bien meilleure.
Langnau connut alors quelques si-
tuations difficiles, mais c'est fina-
lement assez chamceuseinient que
Kloten put égaliser à unie minute
de la fin.

NOTE S
Patinoire die Lamgnau. 2200 spec-

tateurs. Arbitres : MM. Hauri (Ge-
nève) , Aubort (Lausanne). — Lang-
nau sans Horak, H. Wuthrich et
Lengweiler ; Kloten sains Fehr et P.
Luthi. — Buts : 8e Schenk, 1-0 ; 21e

L'excellent gardien de l'équipe suisse j uniors, le Valaisan Croci-Torti , a été
battu cinq fois par les Chaux-de-Fonniers. (Interpresse)

B. Wittwer, 2-0 ; 34e U. Luthi, 2-1
38e U. Luthi, 2-2 ; 43e F. Lehmann
3-2 ; 59e U. Lott, 3-3. — Pénalités

3 x 2  min. contre Kloten ; 1x2  et
1x5 min. contre Langinau.

CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Chx-de-Fds 1 1 0  0 5-2 5
2. Langnau 2 1 1 0  10-5 3
3. Kloten 2 1 1 0  9-7 3
4. Ganève-Serv. 1 0  0 1 4-6 2
5. Sierre 2 0 0 2 4-12 1

La situation en deuxième ligue
GROUPE 11

Courrendlin et Moutier
en fâcheuse posture

Nos classements sont établis sur la ba-
se des résultats communiqués au respon-
sable jusqu'au 3 janvier.

Derniers résultats : Courrendlin - Cré-
mines 2-4. Crémines - Saignelégier 6-6.
Court - Moutier II, 12-2. Laufon - Court
rendlin 10-2. Courrendlin - Sonceboz 2-6.
Saignelégier - Moutier II, 19-1. Laufon -
Sonceboz 12-2. Saignelégier . Laufon
8-4. Crémines - Sonceboz 5-3.

Après sept rencontres, Saignelégier est
toujours invaincu. Le leader a toutefois
abandonné un point à Créhiines et cela
dans l'ultime minute de la rencontre.
Sur sa patinoire, le chef de file a ensuite
très facilement pris le meilleur sur Lau-
fon et Moutier II. Ses deux plus dange-
reux adversaires seront Court et Crémi-
nes. Ce dernier club a gagné contre
Courrendlin et Sonceboz, alors que Court
n'a fait qu 'une bouchée d'une réserve
prévôtoise à la dérive. Malheureusement,
le CP de Court n'a joué que trois fois, ce

qui n'est pas fait pour garantir la par-
faite régularité de la compétition.

Laufon a récolté quatre points pré-
cieux aux dépens de Courrendlin et
d'une équipe de Sonceboz qui déçoit
quelque peu. Celle-ci qui est la seule à
avoir battu Crémines, n'a pas pu empê-
cher les joueurs du Grandval de prendre
leur revanche sur le même score. Mou-
tier II et Courrendlin sont toujours à la
recherche de leur première victoire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Saignelégier 7 6 1 0 13
2. Crémines 6 4 1 1  9
3. Laufon 6 3 0 3 6
4. Court 3 2 0 1 4
5. Sonceboz 5 2 0 3 4
6. Courrendlin 5 0 1 4  1
7. Moutier II 6 0 1 5  1

GROUPE 12
Premiers points pour Savagnier

et Les Brenets
Savagnier - Corcelles-Montmollin 7-5.

Les Brenets - Sonvilier 2-2. — Malgré
la vague de froid , le championnat ne
progresse que lentement dans ce groupe.
Savagnier a réussi l'exploit de battre
Corcelles-Montmollin, le tenant du titre.
Cette défaite fait l'affaire de Saint-
Imier et surtout de Noiraigue. En queue
de classement, Les Brenets ont partagé
l'enjeu avec Sonvilier. Ce premier point
donnera certainement au néophyte la
volonté nécessaire pour essayer de sau-
ver sa place. Classement :

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Noiraigue 3 3 0 0 6
2. Saint-Imier 4 2 1 1  5
3. Corcelles 3 2 0 1 4
4. Savagnier 3 1 0  2 2
5. Sonvilier 4 0 2 2 2
6. Les Brenets 3 0 1 2  1

GROUPE 13
Jonction dépasse Genève-Servette II

Uni Neuchàtel - Jonction 1-13. Vallée
de Joux - Jonction 1-3. Saint-Cergue -
Vallorbe 4-2. Uni Neuchàtel - Saint-
Cergue 6-5. Vallée de Joux - Serrières
5-6. Uni Neuchàtel - Vallée de Joux 7-5.
Saint-Cergue - Vallée de Joux 14-1.

Genève-Servette III au repos durant;
cette quinzaine a été rejoint et même
dépassé par Jonction-Genève. Derrière
les deux clubs genevois, on trouve un trio
à 6 points, puis Vallorbe et son voisin de
la Vallée de Joux, dont l'escarcelle est
toujours vide.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Jonction 6 4 2 0 10
2. Genève-Servette 5 4 1 0  9
3. Serrières 6 3 0 3 6
4. Saint-Cergue 6 3 0 3 6
5. Uni Neuchàtel 6 3 0 3 6
6. Vallorbe 5 1 1 3  3
7. Vallée de Joux 6 0 0 6 0

Le point de vue de Squibbs

Ainsi les Canadiens s'en sont al-
lés ! Faut-il rire ? En tout cas pas
pleurer. Ce n'est pas la première
fois que l'on dispute un soi-disant
championnat du monde de hockey

i i sur glace sans eux. Une fois de plus,
, i on nous joue la grande scène de

l'acte X. Elle porte. Il y a des gens
1 pour s'émouvoir. Qu'on se rassure ;
! les choses s'arrangeront dans les
, mois à venir. Le seul ennui est que

le championnat 1970 du groupe A
1 qui devait se disputer à Montréal et
J à Winnipeg, se déroulera à Stock-
! holm et dans d'autres villes suédoi-

ses. Etant donné l'engouement des
' sportifs Scandinaves pour cette dis-
; cipline, il n'est pas dit que l'on en-
i i  caissera moins de ce côté de la mer

que de l'autre. Or la Ligue inter-
1 nationale est très intéressée par les

recettes de cette annuelle compé-
] tition. Elle ne perdra rien, ou très

peu. La comparaison n'est pas en
défaveur des Européens que nous

< | sommes.
Avant d'aller plus loin on dira

^ que ce coup de théâtre nous laisse
y froid. L'équipe suisse n'appartient

pas à ce groupe. Le nôtre est con-
n voqué à fin février , à Bucarest.

I LA PEUR DU DIABLE
Une suite d'erreurs réglementai-

', res ont été commises. Le hockey sur
glace est (à tort ou à raison, ça
c'est une autre question !) sport
« olympique ». Bien que, sans lui les
Jeux d'hiver ne seraient plus ren-
tables, donc supprimés ; il doit se
soumettre et appliquer les critères
et principes actuellement en vi-
gueur et sur lesquels veille de façon

! abusive le Dr Brundage. D'ailleurs
i le vénérable président du CIO_ tient
1 dans toute cette affaire le rôle de
j Commandeur. Son spectre surgit
] chaque fois qu'on allait danser en

rond, et c'est la débandade. Car il
est des fédérations qui tiennent à

y participer aux Jeux d'hiver et qui,
\ sans l'avouer, ne veulent pas qu'on
i puisse leur reprocher d'en violer la
• lettre ou même l'esprit.
| Tout le monde sait cela. Or, mal-
i gré le spectre, cet été, en Suisse, au
' congrès de la Ligue internationale,

on est convenu d'autoriser le Cana-
! da à Inclure dans son « team » neuf

anciens professionnels. Attention !
Autant de voix « contre » que de
voix « pour ». Le président départa-
ge et il dit (suspense !) ... oui ! Sur
ces bases, les Russes invitent les

I Canadiens à un tournoi plus ou
y moins amical, en URSS. Les Sovié-
, i tiques jouent donc contre les pro-

fessionnels. Personne ne trouve rien
à redire.

> - - • Maintenant on se réunit a Genè-
ve où le président Ahcarne aime
tant venir. L'ombre du Comman-
deur resurgit. Ceux qui auront

y joué contre des professionnels RIS-
QUENT de ne pas être habilités à

j participer aux Jeux de 1972. M.
i Brundage n'écrit pas ; mais il a
• « fait savoir ». Cela suffit. Les Fé-

dérations d'Europe ne veulent pas
être, au Japon, dans deux ans, en

i difficulté avec le potentat du sport
i amateur. Alors les Canadiens, fort
1 de la décision , absolument régle-
' mentaire de Montana-Crans, refu-
! sent de participer. Alors le Dlrectoi-
i re leur retire l'organisation du pro-
i chain championnat et les exclut du
j groupe A. (Où les mettra-t-on
' quand ils reviendront ? Malheureu-
i ses équipes du groupe C !)• Et l'on

i i  se lance provocation et invectives
jusqu'à ce que claque la porte. Voilà

, où nous en sommes.
1 On me permettra d'estimer qu'il

y y a trop d'intérêts en jeu pour que,
j ; durant 1970, on ne trouve pas un

, moyen de replâtrer. Il n'est pas dit
1 définitivement, qu'on ne verra pas

I I de Canadiens à Genève en 1971,
lors du championnat du monde du

y groupe... A !

y ETRE « LES MEILLEURS »
Mais pourquoi , diantre, les Cana-

diens qui ont déjà fait modifier la
, i règle du « body-check » tout à leur

avantage, tiennent-ils tant à leurs
professionnels ? Il faut avoir sé-
journé, en hiver, au Canada, pour
le comprendre. Pour tout un peu-
ple « son » hockey est le meilleur

' du monde. Or depuis quelques an-
i i nées cette supériorité est largement
i battue en brèche. Les Soviétiques
' accumulent les titres mondiaux. Les
I Canadiens en ont assez. Ils veulent
, démontrer qu 'ils sont et restent «les
i meilleurs ». Seulement voilà ! On ne
I leur laisse pas aligner leurs « meil-

leurs » joueurs, les professionnels.
ii  Là-bas on connaît toute la diffé-

rence qu'il y a entre un profession-
1 nel et un amateur. L'exclusion des

!| premiers parait financièrement in-
juste à tout un peuple. Cela d'au-
tant plus que les Russes, eux, ali-

| gnent réellement leurs « meilleurs »
' j hommes. Il n'y a pas de « pros » en
[ i URSS, mais des « fonctionnaires
I I  d'Etat » qui restent classés ama-

1 teurs, les valent. Alors contre ces
• j « meilleurs » — quelle que soit leur
y dénomination — les Canadiens veu-

lent pouvoir aligner leurs meilleurs
i ' à eux ! Toute la dispute tient à ça.
• J Foin de toute classification, laissez-

nous présenter NOS meilleurs, et
, tout ira bien, disent-ils. Re-re-sur-
i git alors l'ombre du Commandeur.
i C'est un casse-tête ; heureusement

pas chinois !
SQUIBBS

Opéra - bouffe
sur la glace !

Ce soir, HC Le Locle
La Chaux-de-Fonds II

PATINOIRE DU COMMUNAL

Choc de la première importance,
ce soir, à 20 h. 15, à la Patinoire du
Communal, entre la formation pre-
mière du Locle et celle de La
Chaux-de-Fonds II, dans le cadre
du championnat de première ligue.
Les Loclois sont actuellement en
tête du classement avec un total
de 15 points en 11 rencontres, con-
tre 12 points en 9 matchs pour les
Chaux-de-Fonniers ! C'est dire si
ce match sera disputé avec achar-
nement vu le classement et la ri-
valité sportive existant entre les
deux équipes des Montagnes neu-
châteloises. Ajoutons que dans ce
groupe de première ligue on a en-
registré le retrait de l'équipe de
Young Sprinters II, dont les résul-
tats restent acquis, exception faite
du match Fleurier - Young Sprin-
ters II, disputé dans le cadre du
deuxième tour. Classement :

Groupe 5 : 1. Le Locle, 11 matchs,
15 pts (41-16) ; 2. '-Moutier, 10-14
(67-36) ; 3. La Chaux-de-Fonds II,
9-12 (35-31) ; 4. Tramelan, 9-12
(33-32) ; 5. Vallée de Joux, 10-12
(53-30) ; 6. Fleurier, 10-11 (33-24) ;
7. Yverdon. 10-6 (37-55) ; 8 Genè-
ve-Servette II, 11-6 (33-46) ; 9.
Young Sprinters n, 8-0 (17-79) ,
équipe retirée.

FOOTBALL. — Hertha Berlin s'est
qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe des villes de foire en battant VI-
toria Setubal par 1 à 0, à Berlin. Le
match aller, au Portugal , s'était terminé
sur le score de 1 à 1.



L'Amicale d'anciens élèves de l'Ecole normale
de Porrentruy veut resserrer les liens d'amitié

L'Amicale d'anciens élèves de l'Ecole
normale de Porrentruy a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuelle
dans l'ancienne cité des princes-évê-
ques. Le nouveau président, M. Pierre
Domedi, Instituteur à Porrentruy, diri-
geait pour la première fois les débats.
Il donna connaissance de plusieurs ex-
cuses, salua l'assistance et releva la pré-
sence de M. Gueniat, directeur , et de
plusieurs membres du corps enseignant
de l'Ecole normale.

UN NOUVEAU BULLETIN
Les rapports du caissier, M. Marcel

Guelat, et du président ont été ap-
prouvés à l'unaiûmité.

Les nouveaux statuts, qui entraient
en vigueur en 1969, prévoyaient la cons-
titution d'une commission spéciale char-
gée de rédiger le bulletin annuel.

II appartenait donc à M. Yvan Hirs-
chi, maitre secondaire, président de ce
groupe de travail, de rapporter sur les
démarches déjà entreprises en vue de
la parution du prochain bulletin. Ce si-
xième fascicule s'intitulera « Docu-
ments historiques concernant le Jura »,
Il aura le format des bulletins précé-
dents. M. Hirschi remercia ses collègues
de travail , et tout spécialement le Dr
André Rais, archiviste, qui a bien voulu
collaborer à l'édification de cet ouvrage,
qui dotera le corps enseignant jurassien
d'un outil pratique et moderne.

Le Prix de l'Amicale, décerné annuel-
lement à un élève particulièrement mé-
ritant de l'Ecole normale, a été remis
cette année à M. Louis Willemin , insti-
tuteur à Moutier , pour son excellent
travail de diplôme intitulé « Descrip-
tion du milieu scolaire du Bémont ».
RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
L'année écoulée a été marquée, pour

l'Amicale, par de profonds changements.
D'abord d'importantes mutations au sein
du comité, dues à la démission du pré-
sident, M. Georges Rais, et du secré-
taire M. Michel Girardin. Durant dix
ans, ces deux collègues se sont dépen-
sés pour défendre et répandre l'esprit
de l'Amicale.

Ce sont eux aussi qui menèrent à chef
la publication des bulletins de l'Amicale,
dont on sait que la réalisation et le fi-
nancement ne vont pas sans difficultés.

Le nouveau comité est composé de
MM. : Pierre Domedi (président), Vital
Flotiront (vice-président), Alain Crevoi-
sier (secrétaire), Marcel Guélat (cais-
sier) , Yvan Hirschi (bulletin), Paul San-
glard et Jean-Marie Aubry (assesseurs).
UNE AMICALE PLUS AMICALE
Les participants à l'assemblée ont en-

suite préparé l'avenir. Une association

qui fête son dixième anniversaire se de-
vait de1 faire le point. Il est apparu im-
portant que les réunions soient plus
nombreuses, et trouvent un nouvel élan,
afin qu'elles soient plus aptes à mainte-
nir les liens d'amitié qui existent entre
les anciens élèves, et vis-à-vis de leur
école. En résumé, l'Amicale doit devenir
plus amicale. Dans cette optique, l'as-
semblée a approuvé une proposition du
comité : créer un «courrier» qui sera
l'organe d'information commune entre
les membres de l'Amicale, l'Ecole nor-
male et la Communauté des élèves.

Le premier numéro du «courrier» pa-
raîtra incessamment. Il comprendra, en-
tre autres, la liste de tous les membres
de l'Amicale, les nouveaux statuts, un
calendrier des prochaines réunions, peut-
être un courrier du coeur ! On y parlera
également de la vie de l'Ecole normale,
de l'activité de la communauté des élè-
ves, etc. Quelques pages seront réservées
aux membres qui pourront y faire figurer
des propositions, des suggestions.

RÉCRÉATION
Après cette séance administrative, tout

le monde se retrouva au réfectoire de
l'Ecole normale, autour d'une collation
offerte par Mme Gueniat. Puis ce fut la
projection du film d'Yves Rober t : «La
Guerre des boutons».

Les participants se rendirent ensuite
à Miécourt , pour y déguster une délecta-
ble fondue et y terminer dans l'amitié
une journée enrichissante et construc-
tive.

Les Bois: à propos des routes cantonales
« C'est avec,, sujypri 'sè '. que les. nombreux

usagers de là route Lés Rosées - Les
Bois ont appris la décision prise à la
dernière assemblée communale, soit la
construction de trottoirs depuis les mai-
sons « Progressia » au village. Sans vou-
loir contester l'utilité de ces trottoirs,
nous sommes surpris par cette décision.

» L'année dernière, un projet
de correction des virages de la fameuse
descente des Rosées avait été mis à l'é-
tude, ainsi que la construction de bovi-
stop à l'entrée du pâturage Sous-les-
Rangs. Or, ce projet f u t  remis à plus
tard , faute de fonds suffisants. Chaque
usager de cette route était en droit de
penser que ce projet pouvait être pris en
considéraion cette année.

t >,Les ^autorités communales doivent
savoir les dangers et inconvénients que
cette chaussée impose, en hiver, souvent
alors impraticable, et ressemblant da-
vantage à une patinoire qu'à une r.oute !

» Les véhicules qui doivent faire le dé-
tour par Les Prailats - Le Boéchet, soit
6 kilomètres, ne se comptent plus. Cha-
que année, la barrière du jardin qui bor-
de cette route est brisée ; plusieurs acci-
dents, sans gravité heureusement, se
sont déjà produit s.

» Les autorités communales sont-elles
disposées à prendre leurs responsabilités
en cas d'accident grave ; si oui, que l'on
construise des trottoirs et que l'on con-
serve les virages des Rosées comme ves-
tiges du passé ! ».

Un usager.

i; LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE 1

L'heure est à la concentration , avec
ses avantages, mais aussi avec ses in-
convénients. Elle s'étend à tous les sec-
teurs et chez nous, nous venons d'en
« faire les frais » dans le secteur alimen-
taire.

En effet , une fusion est intervenue
dans le cadre de la Société coopérative
de consommation Jura-Sud - La Chaux-
de-Fonds, avec siège dans cette dernière
ville.

Les statuts révisés, modifient consi-
dérablement l'ancienne organisation de
la « Coopé » dans la région.

Pour Saint-Imier, après le « départ »
pour La Chaux-de-Fonds, des services
de boulangerie,, combustibles, avec la
fermeture des laboratoires et entrepôts,
la succursale alimentation de Beau-Site
vient d'être fermée à son tour, privant
du même coup un important quartier
de la localité de tout magasin ; cette
fermeture est motivée par l'exploitation
déficitaire de la succursale, le problème
du personnel causant lui aussi des sou-
cis et des difficultés.

Après avoir différé une première fois
la fermeture définitive du magasin, une
solution « intermédiaire » avait été in-
troduite, à savoir l'ouverture le, matin
seulement. Elle s'est révélée boiteuse,
bien que pendant quelques mois elle a
rendu service dans une mesure appré-
ciable à la clientèle de Beau-Site.

LES MÉFAITS DU BEAU TEMPS
. Pourquoi donc l'exploitation du ma-
gasin est-elle déficitaire ? U y a plu-
sieurs raisons, dont l'une importante
est généralement ignorée du public :
les conditions atmosphériques ! En ef-
fet, s'il fait beau temps, la ménagère
descend de préférence au village et
achète au « Centre Coop » ou dans d'au-
tres magasins. Dans ce cas, la marchan-
dise de la succursale rue Paul Charmil-
lot reste à l'étalage et se défraîchit ,
notamment les articles de boulangerie
et de pâtisserie, les légumes et les fruits.

S'il pleut , alors la cliente donne la pré-
férence à Beau-Site. Le débit y aug-
mente et peut-être le lendemain déjà,
l'acheteuse ne trouvera plus, éventuel-
lement, ce qu 'elle désire. Dans les deux
cas il y a mésentente, donc pertes ; le
gérant finalement ne sait plus très
.exactement quelles marchandises et
'quelles quantités il doit commander
pour achalander sans risques inutiles
et superflus, le petit magasin.

Il y a, en plus, la marge de bénéfice
qui s'amenuise de plus en plus. D'autres
éléments défavorables entrent égale-
ment en ligne de compte aujourd'hui,
de telle sorte que c'est un déficit au lieu
d'un bénéfice qui clôture une année de
travail.

UN QUARTIER DÉSERTÉ
La fermeture du magasin «Coop» dans

la partie nord-est de Saint-Imier don-
ne lieu à de nombreuses réclamations.
Les responsables de la société en étaient
conscients, mais c'est bien malgré eux
qu'ils ont dû se résigner à cette ferme-
ture, une sage gestion ne pouvant admet-
tre plus longtemps des déficits d'exploi-
tation, ceci malgré la pétition recouverte
de centaines de signatures demandant le
maintien du magasin.

Certes, le « centre Coop », à la place
Neuve - rue Francillon est toujours à
disposition ; mais si la distance qui le
sépare de Beau-Site n'est pas très gran-
de, la dénivellation, elle, est prononcée.
Descendre à la rue Francillon, et remon-
ter à Beau-Site avec des paniers rem-
plis est certainement fatigant pour les
personnes d'un certain âge surtout, et
ne disposant pas d'une voiture.

La société a, pour parer dans une cer-
taine mesure aux inconvénients nés de la
nouvelle situation, décidé d'assurer un
service à domicile pour les commandes
importantes. Les ménagères regrettent
d'autant plus d'être privées de ce ma-
gasin qu'il y avait, précédemment, deux
petites épiceries de quartier, à Beau-

Site. Ces dernières ont aussi disparu ; il
n'y a donc plus un seul magasin dans
toute cette partie du haut du village.
C'est dommage et l'on comprend parfai-
tement les réactions qui se sont mani-
festées.

LA THÉORIE ET LA PRATIQUE
Qu'adviendra-t-11 du magasin de Beau

Site, maintenant fermé ? Des renseigne-
ments obtenus à bonne source, il résulte
qu'aucune décision définitive n'a été pri-
se quant à sa destination future. Pour-
tant, le salon-lavoir subsistera pour au-
tant que le personnel reste à disposition.

Au printemps prochain, selon les prévi-
sions, les bureaux encore installés au
«Centre Coop», seront aussi transférés à
La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est pas de galté de coeur que les
personnes à la tête de la société, res-
ponsables de sa bonne marche, ont pris
ces mesures, surtout après les importants
investissements voués à l'amélioration
des bâtiments au cours de ces dernières
années.

Ainsi, les impératifs de la concentra-
tion de l'entreprise défavorisent nette-
ment la localité , et ceci à une époque où
l'on se plaint de l'accroissement et de
l'extension démesurés des villes au dé-
triment de la campagne, et que l'on ré-
pète à longueur de journée qu'il faut at-
ténuer ce déséquilibre, et dont on dénon-
ce constamment les dangers.

Or, on le voit , 11 y a loin des belles
paroles à la réalité, de la théorie à la
pratique ! (ni)

Les impératifs de la concentration de vente
mécontentent tout un quartier de Saint-Imier

Le cinéma Royal
change de propriétaire

M. Raymond Piaget, de Moutier, déjà
propriétaire de cinémas à Moutier et
Saint-Imier, a racheté le cinéma Royal
et cela à partir du ler janvier 1970. Mme
Francescoli continuera de fonctionner
comme caissière, (ad)

Pro Juventute
Une fois de plus, la population de Ta-

vannes s'est montrée généreuse, puis-
qu 'elle a acheté des timbres et des car-
tes Pro Juventute pour un montant de
9400 francs, (ad)

TAVANNES

Trafic aérien en novembre à
l'aéroport de Berne-Belpmoos

L'aéroport de Berne-Belpmoos a
enregistré au mois de novembre
1969 un mouvement total de 3677

.̂ 015 ^
(1968 :„J687^i,Ge chiffre *cç>m-

prend les envols et les atterrissages
du trafic de ligne, les. vols.civils et
militaires ainsi que d'avions-école
et d'hélicoptères. Le nombre des
passagers, y compris les passa-
gers du transit, s'élève à 3430 (1968:
3461). Quant au poids total du fret ,
il atteint 2218 tonnes (1968 : 2718
tonnes). Des 180 vols prévus à l'ho-
raire, 170 ont été effectués, ce qui
correspond à une régularité de 94,4
pour cent. Les annulations à Berne
sont dues à des raisons météorolo-
giques.

Les jours les plus chargés furent
le ler novembre 1969 avec un total
de 325 vols radioguidés ; le 11 no-
vembre 1969 avec un total de 135

passagers pour le trafic de ligne.
On a enregistré pour le trafic de
ligne 2476 passagers (1968: 1965), ce

i qui correspond à une augmentation -
"de 26,5 pour cent. Le poids total du

fret et du courrier transporté par
> ' avion- atteint 19,0tohnes' (1968 : '27,2 '

tonnesi . Lorsque' le nombre des pas-
sagers à bord de l'avion augmente,
automatiquement le volume en
marchandises diminue.

L'Alpar transportait en 39 vols 99
passagers (1968 : en 12 vols 35 pas-
sagers) .

Les vols privés se sont élevés à un
chiffre de 1017 (1968 : 1128). Les
avions-école effectuaient au total
1852 vols (1968 : 1274) dont 1266 de
l'école des pilotes de l'Alpar.

Dans le secteur du vol à voile,
218 départs ont été enregistrés.

(prz)

Augmentation de 26,5 %
des passagers de ligne

Le Conseil de banque de la Banque
cantonale bernoise a élu M. Pierre Bour-
quin, directeur de la succursale de St-
Imier, avec entrée en fonction au 15
mars prochain, en remplacement de M
André Christen, démissionnaire .

En outre, il a nommé, avec entrée en
fonction au ler janvier , MM. Ernst Rup-
recht, vice-directeur à la direction géné-
rale, Werner Schwab, vice-directeur au
siège central à Berne, et Ernst Zaugg,
vice-directeur de la succursale de Tra-
melan. (ats)

Promotions
à la Banque cantonale

de Berne

Quarante ans
au service des PTT

M. Henri Bader-Pauli , buraliste postal
à Villeret , vient d'être fêté pour 40 ans
de fidèles et loyaux services aux PTT.

M. Moser , directeur de l'arrondisse-
ment postal de Neuchàtel le félicita au
cours d'unepetij e cérémonie. Citt}] K
,v ¦ ~ r

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mme Jean-Robert

Aeschlimann s'est paisiblement éteinte
dans sa 85e année. Epouse de feu M.
Aeschlimann, longtemps à la tête de
l'entreprise « Droguerie Aeschlimann »,
elle fut une mère exemplaire. Personne
décidée et active, Mme Aeschlimann
s'est longtemps intéressée aux activités
du service de l'entraide. Nos condoléan-
ces, (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 6 janvier (Ire colonne) Cours du 7 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL s
Créd. Fonc. Nch. 800 d 820
La Neuch. Ass 1570 d 1570 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8600
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1675 d 1750
Suchard cA> 1275 d 1300 d
Suchard <B> 7450 d 7600 d

BALE
Cim. Portland 3700 3675
Girard-Perreg. 1240 —
Hoff.-Roche b. J. 177500 178000
Laurens Holding 1950 1950 d

GENÈVE

sr 1300% i§ss
S88SSS& 1Ld 8

#d
Sécheron port. jj ™ _ •
Sécheron nom. °ou a , _ Q
Am. Eur. Secur. }™ "»
Bque Paris P-B 200 200
Astra 1-90 J-gg
Montecatini 7.20 7.25

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2900 2885
Naville SA 1200 1180

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1015 10io
Cie Vd. Electr. 570 d 580
Sté Rde Electr. 380 (360)
Suchard «A> 1325 1300 1
Suchard «B» 7550 d 7500 d
At. Méc. Vevey 605 d 630
Cabl. Cossonay 2710 270°Innovation 290 285 dZyma S. A. 5300 533o

IMD IPF 7 janv. 6 janv. 30 déc.

ROI I D QI C T D • Industrie 405.2 406.2 399.5
?UUK O ltK Finance et assurances 265.0 265.1 257.3
DE LA SBS - INDICE GÉNÉRAL 353.0 353.7 3465

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 824 815 d
Swissair nom. 732 725
Banque Leu 3100 3140
U. B. S. 4590 4575
S. B. S. 3290 3275
Crédit Suisse 3480 3520
Bque Nationale 535 d 535 d
Bque Populaire 2180 2180
Bally 1410 1375 d
Bque Com. Bâle — 390 d
Conti Linoléum 770 750
Electrowatt 2040 2020
Holderbk port. 448 440
Holderbk nom. 415 d 410 d
Indelec 1900 d 1900 d
Motor Columb. 1475 1460
Metallwerte 1280 1255
Italo-Suisse 221 220
Helvetia Incend. 1070 d 1070 d
Nationale Ass. 4580 4475 d
Réassurances 2300 2300
Wlnterth . Ace. 1120 1100
Zurich Ass. 6125 6100
Aar-Tessln 830 840 d
Brown Bov. cA> 2210 2200
Saurer 2060 2035
Ciba port. 12350 12300
Ciba nom. 10150 10350
Fischer port. 1530 1520
Fischer nom. 285 d 295
Geigy port. 10500 1040C
Geigy nom. 7075 7000
Jelmoli 860 850
Hero Conserves 4450 4425
Landis & Gyr 1740 1730
Lonza 2525 2500
Globus port. 3100 d 3250 c
Nestlé port. 3310 3280
Nestlé nom. 2065 2050
Sandoz 4625 4570
Aluminium port. 3580 3560
Aluminium nom. 1625 1600
Suchard «B> 7650 7700
Sulzer nom. — 3950
Oursina 3110 3070

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 112%
Amer. Tel., Tel. 219 220
Canadian Pacif. 290% 285
Chrysler Corp . 152% 148 d
Cons Nat. Gas. 114% 110%
Dow Chemical 296% 294%
E. I. Du Pont 466 462
Eastman Kodak 351 348
Ford Motor 181 d 179 d
Gen. Electric 330 319
General Foods 358 d 347
General Motors 308 305
Gen. Tel. & Elec. 132% 130%
Goodyear 134 129
I. B. M. 1586 1586
Internat. Nickel 187 188
Internat. Paper 171 168
Int. Tel. & Tel. 255 254%

, Kennecott 212 205%
Litton Industr. 162 155
Montgomery 207 207
Nat. Distillers 76 75%
Pac. Gas. Elec. 146% 144%
Penn. Cent. Cy 128% 125%
Stand Oil N. J. 274% 273%d
Union Carbide 166% 163%

1 U. S. Steel 153 150
1 Woolworth 165% 165 d

Anglo American 31% 30%
Cia It.-Arg. El. 40% 40%

I Machines Bull 83 83
Ofsit 53 53
Royal Dutch 175 173%
N. V. Philips 78% 77%
Unilever N. V. 143% 141
West Rand Inv. 58 55%

> A. E. G. 276 273%
Badische Anilin 253 252
Degussa 581 575
Demag 222% 220%
Farben Bayer 216 216
Farbw. Hoechst 281 279
Mannesmann 189% 188
Siemens AG 301 302
Thyssen-Hutte 121 118V*

NEW YORK
Abbott Laborat. 75% 74%
Addressograph 59 58%
Air Réduction 17V» 17%
Allied Chemical 26 25'/.
Alum. of Amer. 70 6*/.
Amerada Petr. 29 28V.
Amer. Cyanam. 26% 27
Amer. Elec. Pow. 30% 30V»
American Expr. 62v,b 62%b
Am. Horn . Prod. 68 68V.
Amer. Hosp. Sup 45% 45V.
Americ. Smelt. 32% 34'/.
Amer. Tel. Tel. 50V. 50%
Amer. Tobacco 35% 35v»
Ampex Corp. 46% 45%
Anaconda Co. 31% 31%

l Armour Co. 44% 45
Armstrong Cork. 34% 34-'/.
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 116 114%
Avon Products 171% 172:Beckman Inst. 47% 48%
Bell & Howell 56% 56 Vi
Bethlehem St. 26% 26
Boeing 31% 31V.
Bristol-Myers 74 Vi 74»/,

'' Burrough's Corp 159% 161%
' Campbell Soup. 35% 34%
Canadian Pacif. 73 71»/.
Carrier Corp. 36% 34«/«

' Carter Wallace 29% 30%
' Caterpillar 40V. 39V.
ÎCelanese Corp. 59% 58V»lCerro Corp. 26% 26%
'¦ Cha. Manhat. B. 52V. 51V»
, Chrysler Corp. 34»/. 34%
^IT Financial 36V» 36
'Cities Service 40V» 40V»
'Coca-Cola 81% 82%
Colgate-Palmol. 41 40%

. Columbia Broad 48% 48%
s Commonw. Ed. 38V» 38V»1 Consol. Edison 27% 27»/.
. Continental Can 69V» 70%
? Continental Oil 27"/. 27»/.
3 Control Data 117% 115%
Corn Products 33V» 33

, Corning Glass 259% 260
1 Créole Petroi. 29V. 29%
Deere 43 V» 43%
Dow Chemical 67V» 68V»
Du Pont 106% 105V»

, Eastman Kodak 81 8lv»¦ Fairch. Caméra 91 Vi 89
Fédérât. Dpt. St. 36V. 37'/»
Florlda Power : 67% 67»/»
Ford Motors 41 Vi 41»/»
Freeport Sulph. 23V» 23%
Gen. Dynamics 29% 30
Gen. Electric. 74 74V»
General Foods 80V» 79»/i

NEW YORK 1
General Motors 70V» 69% 1
General Tel. 30 29V» 1
Gen. Tire, Rub. 19 18V» £
Gillette Co. 52% 51V. £
Goodrich Co. 33'/. 33 j
Goodyear 30 29V» £
Gulf Oll Corp. 31V, 31% £
Heinz 32% 32% £
Hewl.-Packard 104% 104% £
Homest. Mining 18% 18% <
Honeywell Inc. 144 144 £
Howard Johnson 19% 19V» £
I. B. M. 368% 368% <
Intern. Flav. 69»/« 64% <
Intern. Harvest. 27% 27V» <
Internat. Nickel 43V» 43% <
Internat. Paper 39% 38V. >
Internat. Tel. 59% 59V. '
Johns-Manville 29% 29»/» r
Jon.&Laughl. 18V. 17% -
Kaiser Alumin. 37»/» 38 •
Kennec. Copp. 47 V. 47% 1
Kerr Mc Gee Oil 93% 93% -
Lilly (EU) 104Vi b 104b 1
Litton Industr. 35% 33V. •
Lockheed Alrcr. 20 Vi 21
Lorillard — — -
Louisiana Land — — ¦
Magma Copper 49 Vi 46V» ¦
Magnavox 38 % 38V» ¦
McDonnel-Doug 26% 26% '
Mc Graw Hlll 27 Vi 27% •
Merk & Co. 111% 110% ¦
Minnesota Min. 111»/. 112
Mobil Oil 46V. 45 % •
Monsanto Co. 35V« 35 Vi ;
Marcor 48 48%
Motorola Inc. 125V» 131
National Bise. 51V» 52V»
National Cash. 158% 158%
National Dairy — —
National Distill. 17% 17V»
National Lead 27»/» 27
North Am. Rock 227. 22%
Olin Mathieson 22% 22%
Pac. Gas & El. 33% 33»/»
Pan. Am. W. Air. 13V» 13»/»
Parke Davis 33% 34%
Penn Cent. Cy 28V» 29V»
Pfizer & CO. 103% 104
PhelpsDodge 50V» 50%
Philip Morris 37%. 37%
Phillips Petroi. 24% 24%
Polaroid Corp. 125»/. 124%
Proct. & Gamble 110 111%
Rad. Corp. Am. 33% 33V»
Republic Steel 36 38%
Revlon lnc. 68V» 68V«
Reynolds Met. 31»/» 31%
Reynolds Tobac. 45% 45%
Rich.-Merrell 60% 60V»

VEW YORK
îohm-Haas Co. 84»/. 84'/.
R,oyal Dutch 40% 40
3chlumberger 82% 81%
3earle (G. D.) 42 41%
3ears, Roebuck 66% 66V»
3hell OU Co. — —
Sinclair Oil 45»/, 45»/»
3mith Kl. Fr. 50V» 50V.
South Pac. 33% 33»/»
3partans Ind. 20 18%
3perry Rand 39 38%
3tand. OU Cal. 51% 51»/.
Stand. Oil of I. 47 47
3tand. OU N. J. 62V, 62%
Sterling Drug. 41% 42%
3yntex Corp. 67»/, 67»/»
lexaco 30% 30%
lexas Gulf Sul. 21% 21V«
lexas Instrum. 129% 131 %
lexas Utilities 54»/, 54
Irans World Air 23V, 23V»
Union Carbide 37V» 37»/,
Union Oil Cal. 38'/. 37V,
Union Pacif. 39V» 39%
Uniroyal Inc. 19V, 19V«
United Aircraft 40 39Vi
United Airlines 27V» 28
U. S. Gypsum 59% 59%
U. S. Steel 34»/» 34%
Upjohn Co. 53V» 53V»
Warner-Lamb. 69% 69%
Westing-Elec. 58'/. 59»/»
Weyerhaeuser 38V, 38V»
Woolworth 38 37 Vi
Xerox Corp. 103V» 105
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 35% 35%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 803.66 801.03
Chemins de fer — —
Services pubUcs 112.00 111.04
Vol. (miniers) 11460 10010
Moody's — —
Stand & Poors 102.21 102.01

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 aUem. 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) 4850.— 4915 —
Vreneli 52.50 56.—
Napoléon 48— 53.—
Souverain 38.— 43.—
Double Eagle 235.— 265.—

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

AMCA Fr. s. 75.50 76.50
CANAC Fr.s. 150.— 152.—
DENAC Fr. S. 94.— 95.—
ESPAC Fr.S. 221.— 223.—
EURIT Fr. s. 177.50 179.50
FONSA Fr. s. 116.— 118.—
FRANCIT Fr. s. 108 — 110.—
GERMAC Fr.s. 156.— 158.—
GLOBINVEST Fr. s. 101.50 103.—
ITAC Fr. s. 238.— 240.—
PACUFIC-INV. FT S. 110.— 112.—
SAFIT Fr. s. 196.— 198.—
SIMA Fr.s. 137.— 139.—y"sx
communiques par : (UJoOjVGM

UNION DE BANQUES SUISSES
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THÉÂTRE DES TRETEAUX D'ARLEQUIN
Avenue Léopold-Robert 53

REPRISE DU

SPECTACLE
CÉRÉMONIEL
Mémorial d'Arthur Nicolet

Les Bonnes
de Jean Genêt

les jeudis 15 et 22 janvier 1970
les samedis 17 et 24 janvier 1970

à 20 heures 45 précises

Prix des places :
6 francs — Etudiants : 3 francs

Vu leur nombre restreint, les places ne seront
ni retenues par téléphone ni vendues à l'entrée

Elles sont louées d'avance par
la Maison du Tricot,

Avenue Léopold-Robert 53

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
v\ Samedi ! 0 janvier ))/

BAL du PETIT NOUVEL-AN
(« de 20 heures 30 à 4 heures du matin >)>

(Il L'orchestre français « LES AMBASSADEURS » revient après son suc- »>
(U ces de l'année dernière pour vous faire de nouveau >)\
(U passer un petit Nouvel-An en gaîté. Imitations, >\N
u/ jeux et musique variée sont leur programme. >\\

VENEZ DANSER AVEC EUX
/// Cotillons - Chapeaux - Serpentins (\\

//) Entrée : Fr. 5.- %

t \
REMISE DE COMMERCE

M. Ed. Krânzlin et famille, CAFÉ REX, Serre 17, informe sa clientèle
qu 'ils remettent leur commerce à Mme Jean HUGUENIN. Us profitent
de la circonstance pour remercier leur clientèle de la confiance qu'elle

,-j1 leur a témoignée.
| 'E. Krânzlin et famille

Sous la nouvelle dénomination de :

café abc
Serre 17, tél. 3 72 22, IMMEUBLE DU THÉÂTRE abc

j  Madame Jean HUGUENIN porte à la connaissance de ses amis et
3 du public en général, qu'elle aura le plaisir de les accueillir dans un

établissement entièrement rénové, dès VENDREDI 9 janvier 1970, à
']' 17 h. 30.

Se recommande : Madame Jean HUGUENIN.

CRANS-sur-SD3RRE
L'HOTEL SERENELLA

! vous offre, du 4 janvier au ler
février et du ler au 22 mars :

ses semaines forfaitaires
comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.
Prix :

Pr. 252.— par semaine avec bain
Fr. 210.— par semaine sans bain

Renseignements à la direction :
Tél. (027) 7 37 81.

Contemporains

1901
A tous et en famille, meilleurs vœux pour

1970

Apéritif de l'An neuf samedi 10 janvier
1970, de 17 à 18 h. 30, à la Brasserie du
Monument, Place de l'Hôtel-de-Ville.

Le Comité de l'Amicale.

I FERME
A vendre, à 5 minutes du Noir-
mont, une ferme de 17 ha, bien
entretenue, terres peu morcelées
et de première qualité.

Tél. (039) 4 63 25.

«
_ A vendre à Enges (NE), dans un magni-
[ fique cadre de verdure

CHALET
de 7 lits, avec cheminée. Vue sur le lac
et les Alpes. Prix intéressant.

^v iflBwfeffS HSS
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1920
Apéritif -du Nouvel-An, le samedi

. 10 Janvier, dès 18 h„ au Café du
j Commerce, salle du ler étage.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les' articles 6.
et suivants de la Loi sur les construc-
tions du 12 février 1957, met à l'enquêtf
publique les projets suivants :
«LE CERISIER » (Grandes-Crosettes) :
SA en formation « Le Cerisier Résiden-
ce » par M. Samuel Matile, agent Immo-
bilier à Fontainemelon (M. André Aubry
architecte à Neuchàtel) :
construction de 37 maisons familiales en
terrasses (Ire étape).
RUE DE L'ETOILE 25 : Caisse de • Pen-
sions de l'Etat de Neuchàtel (M. J.-P
Horni, achitecte) :
construction d'un garage collectif sur un
étage pour 16 voitures automobiles.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 8 au 23
janvier 1970.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

fif COURS OE SKI
V W SOIR

DÉBUTANTS - MOYENS
GODILLE - SLALOM

Aux dates suivantes :

12 14 -19 21 26 28 janvier
La première leçon aura lieu à la Sor-
cière, à 20 h. 15, ensuite selon ordres
ultérieurs.

En cas de temps incertain , le No 169
renseignera de 18 h. 30 à 20 h.

Prix :
Fr. 10.— pour les membres du Ski-Club.
Fr. 20.— pour les non-membres.

Payables lors de l'inscription.

S'inscrire jusqu 'au vendredi 9 j anvier à la Pharmacie :
Pillonel, Balancier 7 - Serre 61.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni sur
les pistes.

I Inscriptions limitées !

I ii

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERVICEMAN
pour nos colonnes d'essence.

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

r 

; ÉCOLE DE SKI
_ ' LA CHAUX-DE-FONDS

: COURS PRIVÉS
' Pendant toute la saison cours privés ou en groupes, i
I maximum 7 personnes
. Tous les degrés

! COURS
; POUR ENFANTS
I Les mercredis après-midi 14, 21, 28 janvier et 4 février
I 1970.

Les samedis après-midi 24, 31 janvier , 7 et 14 février
I 1970, selon les heures indiquées sur les abonnements.
| Prix : Fr. 10.— pour 4 leçons de 1 heure

et demie.
' Emplacement : Piste de la Recorne (Chapeau Rà-
| blé).

Age d'admission : Enfants en âge de scolarité.
P Inscriptions : Les abonnements sont à disposition

dans les magasins Ducommun-
, Sports et Calame-Sports.

Renseignements : Jean-Pierre Lauber, tél. (039)
3 53 62.

Inscriptions limitées. Il ne sera pris aucune inscrip-
tion sur les pistes.
En cas de temps incertain le No 169 renseignera dès
11 heures.

: NOUVEAUX ojh :
: COURS DE DANSE /^ \
: AU CLUB loe C<~y . . .j
¦ LUNDI 12 janvier à 20 h. I_ MARDI 13 janvier à 20 h. .¦ MERCREDI 14 janvier à 20 h. *
¦ JEUDI 15 janvier à 20 h. I
• 8 leçons de 2 h. 30 1 fois par semaine 35.- '

16 leçons de 2 h. 30 1 fois par semaine 70.-

— Programme complet de toutes les danses et les
¦ derniers pas en vogue. I
¦ ROLAND & JOSETTE KERNEN . I
_ Professeurs diplômés .

LA CHAUX-DE-FONDS — 108, av. Léopold-Robert¦ Tél. (039) 2 44 13 et 3 45 83 ¦
¦ La seule ECOLE DE DANSE avec studio per- '
g manent. — Ouvert tous les soirs — I

I i
r >

NOUS RECOMMANDONS
CETTE SEMAINE

un bon pot au feu
choucroute
Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

s
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Oui. Il m'a écrit. J'ai reçu sa lettre au
courrier de l'après-midi.

— Que dit-il ?
Pour la première fois depuis le début de cet
étrange dialogue, je vis Mark hésiter à ré-
pondre.

— Je crains qu'il ne soit pas très pressé
de s'engager.

— Montre-moi cette lettre.
— Je l'ai laissée au bureau, si tu tiens à

la voir, je vais aller la chercher... mais tu sais,
elle ne t'apprendra pas grand-chose de plus
que ce que je viens de te dire.

Edwina eut alors ce souffle rauque, hale-
tant , coupé de borborygmes, un peu comme
celui d'une baleine qui fait surface, et qui
annonçait, j'avais appris cela depuis peu,
qu'elle allait se lever et se mettre en marche.

— Je préfère lire cette lettre au lit. Va la
chercher et apporte-la moi dans ma chambre.
Si sa réponse est aussi peu satisfaisante que
tu m'en donnes l'impression, téléphone-lui de-
main pour le relancer.

En même temps, elle eut un geste de sa
canne, comme pour le renvoyer, mettre fin
à la discussion, et sans un coup d'œil pour
nous, Mark Halliwell, docilement, quitta le
salon.

Je me demandai alors si cela lui était véri-
tablement égal d'être ainsi traité comme un
écolier difficile, et je ne sortis de ma rêverie
que parce qu'Edwina, avec une sorte de vague
douceur dans la voix, tournait vers moi sa
silhouette de sorcière géante, courbée et dé-
formée par les ans.

— Tu vois Christine, je me couche de bonne
heure. C'est le seul point sur lequel j' accepte
de suivre les conseils de cet imbécile ignorant
de docteur Famés. J'espère que tu dormiras
bien dans ta nouvelle chambre. J'ai dit à ma-
dame West de se mettre à ta disposition. De-
main je te ferai faire le tour de la' maison.
Nous ne nous servons plus du tout des prin-
cipales pièces de réception, mais je les ai
fait néanmoins entretenir. Ton grand-père y
avait réuni de véritables trésors, tu verras.

Elle eut un signe de tête dans ma direction ,
comme pour me féliciter d'être la petite-fille
de cet homme admirable, et ajouta :

— ... Sois là à dix heures et demie. Mais,

cette fois , tâche de ne pas être en retard.
Je déteste qu 'on me fasse attendre.

Je lui promis d'être ponctuelle, et, tandis
que le Commandant Tarrand se précipitait
pour ouvrir la porte devant elle, et qu 'elle
se propulsait vers le hall par la seule force de
son indomptable volonté, je fus saisie brusque-
ment d'une pitié si profonde que c'en était
presque de la tendresse... et pourtant j' ai con-
nu peu de gens, dans ma vie, aussi mal faits
que ma grand-mère pour inspirer un mouve-
ment de tendresse.

Le Commandant Tarrand referma la porte
derrière Edwina, et, d'un coup de pouce né-
gligent, fit jaillir la lumière des grands lustres.
Aussitôt, la pièce prit ses véritables dimen-
sions. C'était un imposant rectangle, bien plus
grand que je ne l'avais d'abord cru, avec, à
en juger par les doubles rideaux de velours
tirés sur la nuit, une porte-fenêtre ouvrant
sur le parc.

Quelques traînées de couleur , au milieu d'un
ensemble fade et décoloré, donnaient à pen-
ser que les murs avaient dû être peints en
vert pâle. L'entassement du mobilier était une
chose inouïe.

Sous la vive lumière qui tombait des plafon-
niers, j' eus une impression de changement,
et tout en cillant comme un hibou surpris
par le jour, il me vint à l'idée que cette impres-
sion n'était pas simplement physique et que,

dans l'air même, il y avait quelque chose de
nouveau.

Il n'y avait rien de surprenant, bien sûr, à
ce que le départ d'une personne aussi tyranni-
que qu 'Edwina provoque un soulagement tan-
gible au moins chez Lise et le Commandant
Tarran. Mais ce que j' observais en eux était
plus qu'un simple soulagement plus intense
que je ne l'aurais cru, qu'il n'était même nor-
mal. Tout jusqu'à leur apparence en était
changée. Lise, qui après s'être étirée comme
une chatte, se lovait dans un coin du petit
sofa victorien qu'elle avait choisi pour siège,
n'avait plus rien de la jeune fille obéissante
et discrète. C'était maintenant une femme
précieuse, sûre d'elle, habillée par un bon fai-
seur et qui tendait vers les cigarettes une
main avide et pressée.

Quand au Commandant Tarrand , debout de-
vant moi, son étui à cigarettes en or tendu
dans ma direction, il avait, lui aussi, subi
une subtile métamorphose, moins évidente que
celle de Lise, peut-être, mais certaine cepen-
dant. Après le départ d'Edwina, il avait sim-
plement rejeté comme une livrée inopportune,
l'attitude contrainte et déférente que tout su-
bordonné, même privilégié, adopte en face de
son employeur. L'autorité tranquille qui main-
tenant émanait de toute sa personne, lui était
indubitablement naturelle.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

SAGNE-EGLISE CARROSSERIE BARTH Tél. (039) 5 53 33
travaux soignés prix modérés

Nous cherchons et rendons les véhicules à domicile gratuitement
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COJHOAù à 6a mode.
Garniture en bazin, pur coton, divers dessins
coloris pastel résistant à la cuisson.

à àgj f h ù ù  MigùOA
(c'est-à-dire raisonnables et avantageux)

Taie d'oreiller, env. 65 x 65 cm. 3.30 (!)
—- Fourre de traversin, ênv. 65x100 cm. 4.80 f!)

Fourre de duvet, env. 135x170 cm. 14.50 (!)
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¦Veuillez 
m'envoyer. sans engagement de ma part , votre documentation sur les

machines à déblayer la neige Jacobsen.
IM

Nom et prénom 

a,
Rue g

ce
No postal et localité °

Démonstration et service après-vente par la maison

TOSALLI, Colombier
Avenue de la Gare 9a, tél. 038 / 6 3312
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.**. M J. M "* WK\t%/ ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
| UpAf ¦.¦¦¦¦ r. ¦%T*J MaT **» Jf m_ "A__ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

A 11S I bUllËpiâlKlr â 6 2/0 ¦ rum^^n? eng39ement - VOtr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (7Ï4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualités
* vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 383
1 raisonnables. I ~. __ . -#, _. g. ™
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( ïïl'P*nï|r KAïlfl'A S \W.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ »Ull UvUVU NP*A«¦j  seuls, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Le Centre éducatif Les Perce-Neige
V y  de Malvilliers (NE) cherche à engager

ffVy /yfN un éducateur (trice)
/""̂ ^"N diplômé (e) ou en cours de formation

$ï© ,10ur un t ,ravail pn int ernat . Enfants
^^r de 7 à 12 ans.

Possibilité de formation en cours d'emploi.
Conditions : selon Convention collective de travail neuchâte-
loise.
Adresser offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
auprès de la direction du Centre éducatif de Malvilliers.
Tél. (038) 6 92 88 Le directeur : M. Robert.

A vendre

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

Tél. (039) 2 46 24,
entre 19 et 20 h.

Nous cherchons

gérante-vendeuse
i pour l'exploitation d'un maga-

sin de la branche confection.
i Nou s demandons une excellente

présentation et de l'esprit d'i-
nitiative.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée.
Entrée début février ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre SE 201,

; au bureau de L'Impartial.

ACTIVIA - RADIUM, rue Charles-
I Humbert 12, La Chaux-de-Ponds,

tél. (039) 3 38 87, engagerait tout
de suite

OUVRIÈRE
soigneuse.

Etrangère permis C acceptée.



ĝjJjî flB
EBAUCHES S. A., Neuchàtel, cherche pour son département
technique.

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
(microtechnique ou électronique)

ayant une certaine expérience dans le domaine de l'informatique
(en particulier, langage FORTRAN ou assembleur).

Le titulaire aura à effectuer des travaux d'analyse et de pro-
grammation dans le cadre d'un groupe de mathématiques appli-
quées chargé de résoudre, au moyen d'un ordinateur puissant,
des problèmes techniques et statistiques variés.

La préférence sera donnée à candidat possédant de bonnes
notions d'allemand et si possible d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Ebauches S. A., 1. faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchàtel.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

{=_£____ FJIJL FFFFFFFFFÏf
Fils de Georges Ducommun

6. Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

aviveurs (ses)

acheveur
de boîtes or

mécanicien
faiseur d'étampes

aide-mécanicien

personnel féminin
pour travaux propres et faciles

Se présenter ; de préférence télép honer pour
prendre rendez-vous.

JEUNE HOMME
est cherché à plein temps pour travaux
divers dans nos bureaux , magasins et
entrepôts.
Prière de s'adresser à NUSSLÉ S. A.,
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél.

i (039) 2 45 31.

Entreprise de la branche horlogère
cherche une

employée
de bureau
Poste stable et bien rétribué.

Offres sous chiffre FM 289, au bu-
reau de L'Impartial.

Personnel
féminin

suisse ou étranger avec au moins cinq ans de séjour, est cherché pour
différents travaux.

Travail intéressant et bien rétribué, salaire à l'heure.

S'adresser à SELLITA WATCH CO SA, Emancipation 40 (quartier de
l'Ecole de commerce), La Chaux-de-Fonds, tél. 3 44 33.

COIO
^™ ̂ ^1 l

une des 

plus importantes organ isa t ions  suisses cle vente
\^B au consommateur (plus de 3 milliards de débit annuel,

nombreuses fabriques et entreprises de services , 30 cen-
tres régionaux de répartition, 2800 magasins , 32 000 col-
laborateurs), prépare de

JEUNES CADRES
ayant du goût pour les techniques commerciales moder-
nes et des aptitudes à conduire du personnel par un

¦ .- -- ' s ' ¦" : "
¦ ' : - • ¦¦ : - .¦ ,

cours dô vente et de
direction de magasin
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation
théorique au Séminaire Coop de Jongny s/Vevey avec
9 mois de stages pratiques dans les magasins Coop, est
la voie idéale à suivre pour gérer l'un de nos points de
vente et accéder ensuite à des fonctions de cadres supé-
rieurs.

La rémunération est appréciable dès le début du cours
(ler mai 1970).

Renseignements et inscriptions :
Séminaire Coop, avenue Vinet 25, 1004 Lausanne,
tél. (021) 25 04 08.

i ; 1Grand Magasin

^£j ' §j£ | cherche

pour son entrepôt

I une employée '
de réserves

I| un magasimer-
| chauffeur |
¦ 

Situations intéressantes avec tous les ¦
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

¦ Semaine de 5 jours par rotations. '
¦ Se présenter au chef du personnel

ou téléphoner au (039) 3 25 01.

f w 1Nous engageons un

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

V J

Nous offrons une situation intéressante et d'avenir
&

JEUNE EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pouvant assumer de manière indépendante la res-
ponsabilité de notre service de gérance d'immeu-
bles. La préférence sera donnée au candidat possé-
dant de solides connaissances comptables et ayant
déjà quelques années de pratique dans la branche.

Semaine de 5 Jours — Fonds de prévoyance.

Les intéressés voudront bien présenter leurs offres
détaillées, avec références et prétentions de salaire
sous chiffre P. 11-130.017, à PubUcitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger
complet

décotteur
pour seconder le chef de fabrication.

Faire offres à SCHILD S. A., Parc 137, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 219 31.

cherche, pour son département mécanique, un

TREMPEUR
pour pièces d'horlogerie et de mécanique.
Un mécanicien ou aide-mécanicien intéressé par ce
poste pourrait recevoir la formation nécessaire.
Faire offres manuscrites à PORTESCAP , rue Jar-
dinière 157, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

VëNUS
Fabrique d'Horlogerie, engage :
'-

personnel
féminin

¦

pour :
ACHEVAGE et mise en place des balanciers,
REMONTAGE de finissage et mécanisme,

JEUNES FILLES seraient mises au courant sur dif-
férents petits travaux.
Travail exclusivement en atelier.

S'adresser à : SCHWARZ-ETIENNE S. A., avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

PFENNIGER & CIE S. A.,
Fabrique de boîtes or

engagerait

employée
de bureau

pour travaux de dactylographie et de facturation.

Ecrire ou se présenter, rue du Temple-Allemand 33,
tél. (039) 3 26 77.

----w_-----------------___------------_------------------------------- _m---mmmw_m-m-____m_-m_-m

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherchent

OUVRIÈRES
pour différents 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 Neuchàtel , ou à
se présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Léopold-Robert 30 a

Tél. (039) 3 15 27

cherche pour tout de suite

un garçon
ou fille de buffet
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p^H î *̂ **Tftï3tj3 '̂ \ ."/fll a! 'P ^ne 
^'s^r'^ lJ^ion éclatante : i

H \ flMl ^M 
"
» 

SIDNEY POITIER — DOROTHY DANDRSDGE
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RADIO
JEUDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Cause commune. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez

J.YOUS. 15.00 Informations. . 15.05 Concert
• - chez soi. 16.00 Informations. 16.05 La
, rendez-,vous de 16 heures. 17.00 Infor-
' mations. 17.05 Pour vous les enfants.

17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00
Magazine 1970. 20.30 Micro sur scène.
21.30 Le Capitaine de la « Polestar »,
pièce. 22.30 Informations. 22.35 Méde-
cine et santé. 23.00 Ouvert la nuit. 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 Kendez-vous
à Newport. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Légèrement vôtre. 20.30 L'Homme
moderne et le sens de la vie. 21.10 Pro-
fils perdus. 22.00 Démons et merveilles.
22.30 Europe Jazz . 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Le musée
des jeunes d'Aarau. 14.30 Musique mexi-
caine. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Lecture. 17.00 Emission en romanche.
16.40 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Compositeurs américains. 20.30 Revues
musicales. 21.10 Ballet. 21.30 Les jeunes
entre eux. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.35 Jazz. 22.30 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4.
16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 Ensemble M.
Robblani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Guitare.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.30 Le Radio-orches-
tre et les pianistes. 22.05 La « Côte des
Barbares ». 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Bonne
nuit en musique. 23.45 Cours d'espéran-
t.n.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Eve d'aujourd'hui. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Informations.

2e Programme : 10.00 Disques. 10.15
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 champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
La Mer , Debussy. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Poissons d'Or , Debussy. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'anglais.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. Sports, arts et lettres. 8.45 Radios-
colaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Emissions pour la jeunesse à la TV romande cette année
Le Service de Jeunesse a la charge

des programmes destinés au large éven-
tail des jeunes depuis l'âge pré-scolaire
jusqu 'à l'adolescence. Pour l'année 1970,
les programmes restent établis sur les
mêmes bases que durant cette année,
mais avec de nombreuses nouveautés à
l'intérieur des différentes émissions.

Rappelons les catégories d'âges aux-
quelles s'adressent les différents pro-
grammes jeunesse :

1. Age pré-scolaire : la TV romande
est l'une des seules télévisions en Eu-
rope à s'adresser régulièrement aux
tout petits qui n'ont pas la possibilité
de fréquenter des jardins d'enfants.

L'actuelle émission qui leur est des-
tinée , «Le Jardin de Romarin» est
programmée trois fois par semaine les
lundis, jeudi et samedi pour une durée
de 20 minutes.

Cette émission, basée sur les prin-
cipales méthodes de pédagogie em-
ployées en Suisse, a pour but d'ouvrir

les esprits à tous les petits en les dis-
trayant! Le petit téléspectateur est in-
vité à participer à tous les jeux , les
chansons et les exercices de rythmique
qui se déroulent en studio. Un courrier
très abondant et très positif des ma-
mans de toute la Suisse romande semble
prouver l'intérêt qu'elles y trouvent
pour occuper et développer leurs en-
fants.

2. Degré élémentaire : pour cette ca-
tégorie (6-9 ans) la TV romande a
créé «La Boîte à Surprises», programme
qui se veut plus récréatif que pédagogi-
que en fonction du gros effort scolaire
qui est demandé aux enfants de cet
âge. Des contes , des histoires, des do-
cumentaires à la portée de cet âge, des
rubriques tendant à inciter les enfants
à l'action , telles sont les principales
rubriques que l'on trouve dans ce pro-
gramme. D'une durée d'une heure, «La
Boîte à Surprises» est programmée cha-
que lundi à 17 h. 05.

3. Pour le degré moyen : l'âge où
l'esprit est en pleine réceptivité, en
pleine soif de connaissances nouvelles,
«Le Cinq à six des Jeunes», d'une durée
de 60 minutes hebdomadaires, offre des
rubriques tendant principalement à ou-
vrir l'esprit des jeunes sur le monde
qui les entoure, à leur offrir de nou-
veaux horizons, à susciter des activités
extrascolaires et des «hobbies». Citons
parmi ces rubriques :

Le «Monde où nous vivons», qui a
pour but de leur expliquer les événe-
ments mondiaux.

« Plein gaz », qui invite chaque mois
des jeunes à venir présenter leurs «hob-
bies» et leur permet de découvrir l'his-
toire de l'aviation , de la marine, de
l'automobile.

Enfin , chaque quinzaine, le Jeu «Qui
dit mieux ?», mettant aux prises, en
direct, sur un thème particulier, six
classes de Suisse romande.

4. Pour le degré supérieur i c'est-à-

dire les jeunes entre 13 et 17 ans,
plusieurs rubriques qui se partagent
«Samedi-Jeunesse» :

— «Flash» : l'émission de variétés
pour les jeunes qui a pour but de
promouvoir la bonne chanson et de
donner leur chance aux Jeunes talents
de Suisse romande.

— «Cap sur l'aventure» : qui permet,
chaque mois, de confronter des jeunes
avec des personnages dont les activités
peuvent être un exemple ou un stimu-
lant.

— «Revue 13-17» : a pour objectif de
traiter des sujets sur ce que sont les
jeunes, leur vie, leurs aspirations, leurs
déceptions, comme le fera prochaine-
ment la série «J'ai 15 ans» de Jacques
Thévoz , qui sera programmée dès fé-
vrier prochain.

Enfin , dans cette rubrique , des sujets
ar tistiques ou culturels souhaitent cap-
ter l'intérêt des J eunes comme l'ont fait
les séries «L'Art et la Vie» et «Ren-
contre avec...», séries qui seront pour-
suivies cette année encore.

R. G.

Une famille juive

Points de vues

Première chaîne française, hier
soir, une émission sur une famille
juive habitant un grand ensemble
de Sarcelles. Découverte d'une
communauté doublement exilée :
père, mère et enfants étalent en
Tunisie avant de gagner la France,
mais tous, père, mère, enfants se
réfèrent à Israël. « Etre juif , expli-
que l'un des fils, c'est respecter un
certain code de la vie. » Des rap-
ports différents avec un entourage
qui ne mesure peut-être pas l'exac-
te portée de telle ou telle habitude.
Un sens profond de la famile et de
la religion. Tout cela montré avec
sympathie.

Un genre d'enquête nécessaire,
indispensable, qu 'on aurait voulu
plus complet encore. Il aurait été
utile de présenter les réactions des
communautés voisines, pour que se
définissent mieux les problèmes.
Car à suivre la caméra (le père le
dit , il est vrai), toute la famille
paraît parfaitement intégrée, alors
que les choses montrées prouvent
le contraire. Rien n'est moins fran-
çais que le sabbat, rien n'est
moins juif que le couscous. Et pour-
tant, sabbat , couscous et vie fran-
çaise cohabitent.

La méthode de l'interview, très
confuse (qui est l'interviewé, on
ne le saura pas), permet de devi-
ner les compromis ou les transfor-
mations que l'acceptation d'une
existence en France fait interve-
nir. Elle ne permet pas de dégager
avec suffisamment de clarté les
difficultés journalières qui , elles
seules, peuvent capter l'attention
du téléspectateur.

A vouloir cerner de l'intérieur
une manière de vivre, on l'isole d'un
cadre plus général et la rend trop
exceptionnelle, quand elle devrait
être naturelle comme l'est toute
autre.

Cl. Vn.
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2040 - 21.55 Les Règles du Jeu :
Les Démons de la Batte-
rie, aveo Tony Franciosa
dans le rôle principal .

Le journal qu'édite Richard Hen-
derson est au bord de la faillite.
H vient trouver son ami Jeff et
lui demande un emploi aux Edi-
tions Howard. Après cette entre-
vue, Richard regagne son bureau
et travaille à son dernier article.

21.55- 22.45 Festival de Jazz de
Montreux 1969. Phil Wood
and his Europeam Rythm
Machine.

Le saxophoniste alto Phil Woods
est né le 2 novembre 193>1 à Spring-
fisld (Massachussetts). Eln 1954, il
débute dans l'orchestre de Charlie
Bamet et, en 1955, enregistre avec
Jimmy Raney. Son inventivité mé-
lodique, sa sonorité chaude et per-
sonnelle, son goût harmonique ex-
quis, son swing impétueux en font
l'une des figures indispensables au
jazz contemporain.

TVF I :
20.20 - 21.10 Des agents très spé-

ciaux. L'affaire du Mat-
terhorn.

22.10 - 22.40 Nouveaux talents.
Une émission de Abder
Isker.

La Jeune chanteuse Béa Tristan
ttobarprète : «Qu'est devenu mon
gamin _ _ >, «Les mauvaises manières»,
«Derrière chez moi», «Le temps»,
« Le soleil », « Je suis saoule », « Y's
passait rien».

TVF H:
21.05 - 22.00 L'Odyssée sous-ma-

rine de l'équipe Cous-
teau. La légende du lao
Titicaca.

Phil Wood and his European Rythm Machine

Pour 3a première fois, les hom-
mes de la «Calypso» sont partis
en exploration... sans la «Calypso».

C'est dans les eaux du lac Titi-
caca, à près de 4000 mètres d'al-
titude, qu'ils vont s'aventurer, dans
deux sous-marins de poche.

22.00 - 22.40 L'œil en fête. Le
monde de Van Dongen.
Urne émission de Philippe
Alexandre.

. Le personnage de Van Dongen
est restitué dans son univers au

moyen d'extraits de films d'ac-
tualité et de documents de ciné-
mathèque : Van Dongen, paysagis-
te de Paris et ses environs, de la
Normandie, de la Hollande, son
pays natal ; Van Dongen peintre
du Paris 1900 et de la Folle Epoque.

Les Règles du Jeu : Les démons
de la Batterie, avec Tony Fran-

dosa. (Photos TV suisse)

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits, préparée et animée par Edith
Salberg, avec la collaboration d'Ariette Fontana. Réalisation : Fran-
çoise Paris.

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles

du Télé journal.
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin

Saturnin sourcier. Avec la voix de Ricet Barrier , Annie Colette et
François Lalande. Musiquede Joe Hajos Auteur et réalisateur :
Jean Thourane.

18.20 Vie et métier
Une émission d'information et d'orientation professionnelles. Les
postillons du val d"Hérens, Chauffeur de car postal. Production :
Jacques Laufer. Présentation ! Pierre-Henri Zoller. Réalisation I
Frank Pichard.

18.55 (c) Les Poucetofs
La Pétanque.

19.00 La Princesse du Rail
9e épisode. Scénario, adaptation et dialogues : Juliette Saint-Gi-
niez, Henri Spade. Henri Vincent. Réalisation : Henri Spade.

> 19.35 (c) Bonsoir . . . '. , .
Zt Une émission, du Service des actualités.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Les Règles du Jeu

Les Démons de la Batterie. Un film interprété par Tony Fran-
ciosa, Susan Saint-James, Abby Lincoln, Raymond Saint-Jacques,
Ivan Dixon, Herb Jeffries et dT/rville Martin. Ecrit et réalisé par
Leslie Stevens.

21.55 Festival de jazz de Montreux 1969
Phil Woods and his European Rythmn Machine, avec : George
Grunts, piano ; Henri Texier, basse ; Daniel Humair, batterie !
Phil Woods, saxophoniste. Commentaire : Pierre Bouru. Réalisa-
tion : Pierre Matteuzzi.

22.45 Téléjournal
Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La Maison des jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'Antenne.
19.25 (c) Un Prenler Pas.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Onze Heures Vingt.
21.15 Contact.
22.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 Des politiciens face aux jeunes.
17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.

20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Sérénade à Trois.
21.45 Crime passionnel.
22.50 Téléjournal. Commentaires.

Météo.

ALLEMAGNE II
17.25 Météo. Informations.
17.35 Skat et musique.
18.05 Plaque tournante.
18.40 Seule à Paris.
19.10 (c) Quand on parle du Dia-

ble...
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Onze Heures Vingt.
21.15 A propos.
22.00 (c) Le sextette Hazy Oster-

wald.
22.45 Informations. Météo.

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
Une émission de Georges Folgoas, animée par Jacques Martin et
Danièle Gilbert.

13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)

Téléphilatélie-flash , une émission de Jacqueline Caurat.
14.30 Télévision scolaire
15.00 Pour les jeunes

La Boîte magique : La machine. Skippy le kangourou : Pas de fu-
mée sans feu. Loto-tirelire, Jeu. M. Robert-Houdin : Les Oeufs
d'or. Le Petit Jeudi illustré. Les jeunes invités de la musique.
FTV : Ecole de voile à l'Université de Caen ; L'aéromodélisme et
le téléguidage à Reims.

18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic

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

18.35 Magazine féminin
L'Actualité télévisée présente une émission de Maïté Célerier de
Sanois.

18.55 Aglaé et Sidonie
On demande un gardien.

19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit Monde de Marie-Plaisance

(18) Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert. 7 ' f f i
19.45 Information première
20.20 Des Agents très spéciaux

12. L'Affaire du Matterhorn.
21.10 Panorama

Le magazine hebdomadaire de l'Actualité télévisée.
22.10 Nouveaux talents

Béa Tristan : La Jeune chanteusa interprète : Qu'est devenu mon
gamin ? - Les mauvaises manières - Derrière chez mol - Le temps
- Le soleil - Je suis saoule - Y's passait rien. Réalisation : Abder
Isker.

22.40 Télénuit

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

Chantiers mathématiques pour les professeurs,
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Mathématiques modernes.
19.00 Actualités régionales

Vagabond : Chico.
19.20 (c) Colorix

Les Fous du Volant : Gare aux bandits. Père Dodo.
19.40 (c) Ma Sorcière bien-aimée

21. L'inoubliable électricien (My fried ben) . Ire partie.
20.10 (c) Le mot le plus long

Une émisson d'Armand Jammot, présentée par Christine Fabrega.
Réalisation : Francis Caillaud.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.05 (c) L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau

7. La Légende du Lac Titicaca.
22.00 (c) L'œil en fête

Le monde de Van Dongen. Une émission de Philippe Alexandre.
Avec : Le peintre Kies Van Dongen (extraits de films) et la par-
ticipation de Mlle Dolly Van Dongen, sa fille, et Armand Lanoux.
Réalisation : Jean Van Dongen, son fère, et Armand Lanoux. Réa-
lisation :Jean Lhote.
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Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire
postal

La direction d'arrondissement postal à Neuchàtel cherche
des jeunes gens de nationalité suisse, âgés de lé à 30
ans, possédant une formation scolaire primaire, pour la
profession de fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement,
dans l'une des plus grandes entreprises du pays. L'ap- j
prentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce salaire
, s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants

occupés hors du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchââtel jusqu 'au
24 janvier 1970. Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance, des certificats scolaires et le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en avril et en mai 1970.

Nous cherchons

un mouleur
sur

aluminium
un

mécanicien
un serrurier
Suisses ou étrangers hors plafon-
nement, ayant de l'initiative pour j
travaux intéressants et variés.

Bons salaires, appartements à dis-
position.

S'adresser à : Fonderie REUSSNER
& DONZÉ, 2114 FLEURIER, tél.
(038) 910 91.

PRO ANZÈRE S. A.
Société de promotion touristique
et agence immobilière

cherche

pour la direction
de son service de gérance
un

O commis de gérance
expérimenté

ou

Q fonctionnaire
connaissant tout ou partie de la branche et désirant
se recycler dans l'économie privée

ou un i

f) contremaître
d'une branche auxiliaire

Travail intéressant et varié, exigeant de l'autorité
pour mener une équipe et de l'esprit d'initiative pour
développer ce servce.

Résidence : Anzère. Salaire proportionné aux quali-
fications. Formation possible.

Faire offres, sous pli personnel, au directeur de l'ad-
ministration générale de Pro Anzère S. A., 1972 Anzère.

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.

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.

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

cherche

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

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRE
pour différents travaux de remon-
tage et de contrôle. Travail uni-
quement en fabrique.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JUVENIA, rue de la
Paix 101, tél. (039) 3 41 87.

f  mince!... ) •
V elle boit J
G <o*3( y
\H_\ ^̂  ̂  ̂ ' ~ ' • <..

Rester mince, cela revient à Mjjjjjj  ̂ M_. JH MM?.tw
éliminer autant ou plus que UHS ' "̂̂  ¦B~::?-: '¦ lg?
l'on absorbe. Si vous buvez gEJSrf *-MBf
de l'eau minérale de Contrex- ¦, JÉIBWM M.'BhM
éville vous stimulez les fonc- SÉÉÉS ' r S&fe».
tions d'élimination confiées à BMBIQ»» " »*  M *rafe|
votre foie et à vos reins. C'est ^BoEj» '̂ _\W_____ % T'"
un bon départ pour lutter ^BIIëF  ̂ if̂ rF' ÉMm WWWW. ' H
contre le poids et contre la osasaBÉP' j||j B| !siiM»P
cellulite. ,4fsx WÈièj, "- "•» 

r

Jr *' ''àâSD»* m- "m̂ Ê̂ '*y _ I J f̂ rltÇ-.- M
Eau minérale M' ^&M  ̂ % TB* "ïH ̂ V-ils?~S
naturelle  ̂ \,v MM/' ^«iti
sulfatée calcique *"Ĵ C"v m '' ^J*W& .* J»
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Le Locle

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,

LA FAMILLE DE MADAME RUTH AELLIG-JEANNERET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 8 j anvier 1970.

Ces trois choses demeurent : la foi,
l'espérance, l'amour.

1 Cor. 13-13.
Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.

Jean 14-27.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Bluette CHOUX
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu, mercredi, dans sa 75e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1970.
L'incinération aura lieu vendredi 9 janvier .
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS CAILLE

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Hauterive, La Chaux-de-Fonds et Colombier, janvier 1970.

Les collaborateurs et employés de l'Etude BERSET-HUGUENIN
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis BERSET
père de Monsieur Charles Berset.

Saint-Imier

Quoi qu'il en soit, mon âme
se repose en Dieu.
C'est de Lui que vient ma
délivrance.

Madame et Monsieur Jean-
François Donzé-Méroz, et leur
petite Patricia, à St-Imier ;

Mademoiselle Alice Méroz, à St-
Imier ;

Mademoiselle Marguerite Méroz,
au Locle ;

Madame et Monsieur Armand
Bassin-Méroz, à Sonvilier ;

Madame Suzanne Matthey-Mé-
rbz, au Locle ; ! -

Monsieur et Madame Lucien
Méroz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sonvilier et Cris-
sier ;

Madame et Monsieur Désiré
Corti-Méroz, à St-Imier ;

Monsieur et Madame Egon
Frickër, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à St-Imier, La
Sagne et Amsteldeen (Hol-
lande) ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis MÉROZ
leur très cher et inoubliable pa-
pa, grand-papa, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parrain et parent, enlevé
à leur tendre affection à l'âge
de 63 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec résigna-
tion.

SAINT-IMIER, le 7 janvier
1970.

L'incinération , sans suite, au-
ra lieu vendredi 9 janvier 1970,
à 11 heures au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 10 h.
15 au domicile mortuaire :

Passage Raissette 12.

Cet avis tient lieu .de lettre de
faire-part.

Praz-Boudry

T
Je suis la résurrection et la vie : celui
qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort.

Jean 11, 25.

Madame Louis Berset-Bieri ;

Monsieur et Madame Charles Berset-Feissly et leurs enfants Dominique,
France et Pierre, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Gasser-Berset et leurs enfants Jeanine, Jean-
Michel, Frédéric et Mireille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Emile Bieri-Vogel, leurs enfants et petit-enfant, à
Kriens, ,

ainsi que les familles Berset, Raboud, Bieri, Vautravers, Bhend, Spitznagel,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de fair e part du décès de

«. Monsieur

Louis BERSET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi
6 janvier 1970, dans sa 80e année, après une longue maladie.

PRAZ-BOUDRY, le 7 janvier 1970.
Poste 2018 Ferreux.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 10 janvier 1970, à
11 heures, en l'église Saint-Pierre, à Boudry.

Domicile mortuaire :
• Hôpital de la Providence, à Neuchàtel.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Renan, le 6 janvier 1970.

Au revoir cher époux et bon papa,
tes souffrances sont passées , que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame Elisa Crevoisier-Juillerat ;
Mademoiselle Marthe Crevolsler ;
Mademoiselle Clarisse Crevoisier ,
ainsi que les familles parentes et alliées Dujardin , feu Arthur Crevoisier,
Crevoisier , Juillerat, Dubois, Luginbiihl, Guenat, ont le très grand chagrin
de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Marius CREVOISIER-JUILLERAT
leur très cher et inoubliable époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, après une cruelle ma-
ladie, supportée avec grand courage, dans sa 82e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Renan, le vendredi 9 Janvier 1970, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : sa maison.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M E M E N T O

Val-de-Travers
JEUDI 8 JANVIER

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Ce sa-
cré grand-père.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Hier à 6 h. 45, un piéton , M. Roger
Chuard, 33 ans, domicilié en ville, a été
renversé par une voiture au débouché du
Chemin-Vert, sur la route de Boujean.
Bfessé à la tête et à un genou, il a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac)

Un piéton renversé
par une auto

Accident de travail
Travaillant dans une galerie de la mi-

ne d'asphalte de La Presta, M. Georges
Jeannet a eu, hier, la main gauche écra-
sée par un bloc. L'annulaire a été spé-
cialement abîmé. M. Jeannet .a reçu les
soins nécessaires à l'hôpital de Couvet.

(jy )

Promotion
M. Jean-Claude Raetz, fils du chef de

gare M. Ernest Raetz, précédemment
chef de stëartion à Tuscherz, a été nommé
au poste de suppléant du sous-chef de
la gare de Bienne. (jy)

NOIRAIGUE

FLEUK9ER

Collision due au verglas
Vers 23 h. 16, mardi, M. L. M., de Fleu-

rier, circulait au volant de sa voiture rue
DanM-JeanRichaird en direction des Pe-
tits-dos , Arrivé au passage à niveau de
l'Ebauche, il a freiné sur la chaussée
vergfliacêe. Son véhicule a dérapé vers la
gauche et est entré en collision avec
l'auto de M. P. A., de Fleurier également,
lequel roulait rue de la Gare en direction
du pont des Chèvres. Dégâts matériels.

Exposition d'un jeun e artiste
M. Martial Leiter , de Fleurier, élève de

l'Ecole de mécanique et d'électricité du
Vallon , ouvrira une exposition à la salle
de la FOMH du 13 au 28 février. Il y
présentera des dessins à la gouache, à la
plume et au crayon, (rq)

Mardi après-midi, les dirigeants du
TBRC ont siégé pour faire un tour
d'horizon concernant l'avancement des
travaux du télésiège Buttes-La Robella.
Le point de la situation est le suivant :
l'expertise du téléski La Robella-Le Crêt
de la Neige est prévue, sans ennui de
dernière heure, pour le jeudi 15 jan-
vier. S'agissant du télésiège, les mon-
teurs ont installé les groupes hydrauli-
ques et les sièges. Le samedi 17 aura
lieu l'alignement du câble et le dimanche
18, la dernière mise au point pour per-
mettre que l'expertise ait lieu le lundi
19 janvier.

Souhaitons donc que le temps reste
favorable, comme ces derniers jours, et
que toutes les installations fonctionnent
avant la fin du mois. La gare de départ
à • Buttes est totalement terminée. Les
électriciens finissent leur gros travail
et ainsi tout rentre dans l'ordre.

Le retard enregistré est dû aux deux
ponts des fêtes de fin d'année d'une
part , et au mauvais temps d'autre
part. Les différentes pistes sont balisées
et marquées distinctement de couleurs
différentes. A ce jour , les dirigeants
ont enregistré des parts pour un mon-
tant de 645.350 francs, et les parts li-
bérées sont de 611.510 francs. L'ouver-
ture des crédits pourra ainsi se faire
auprès des banques.

Chacun peut se réjouir car , très pro-
chainement, les Installations du TBRC

fonctionneront pour la joie des skieurs
du Vallon et des environs. Au fur et à
mesure de l'avancement des travaux,
nous tiendrons nos lecteurs au courant
de la situation de cette réalisation qui ,
espérons-le, favorisera le Val-de-Tra-
vers sur le plan touristique, (sh)

Buttes : prochaine mise en service
du télésiège Buttes - La Robella

P AY S : N E U C H AT E LO IS

Un an exactement après sa première
présentation au public neuchâtelois,
Pierre Beck, président et fondateur du
groupe des Amis de la peinture, expose
à nouveau une quarantaine de ses œu-
vres à la Tour de Diesse à Neuchàtel,
où les deux salles de la petite galerie
lui sont consacrées.

Né à La Chaux-de-Fonds d'une fa-
mille où le dessin était un besoin au-
tant qu'une tradition , Pierre Beck y a
suivi l'Ecole d'art. C'est là que, sous
l'œil critique et les enseignements de
ses maîtres, Tell Jacot et Léon Perrin,
il a appris son métier de dessinateur
en meubles et de décorateur d'intérieur,
en même temps qu'il a acquis les bases
de l'aquarelle. Son engouement pour
cette forme de peinture ne devait plus
l'abandonner et, quel que fut doréna-
vant son métier — il est aujourd'hui an-
tiquaire — devait toujours le pousser
par la suite à reprendre le pinceau.

Les quarante et une aquarelles que
propose à la Tour de Diesse l'exposi-
tion Pierre Beck, ouverte hier soir et
jusqu 'au dimanche 18 Janvier, sont tou-
tes de» œuvres récentes et représentent
en majeure partie des paysages, genre
dans lequel l'artiste excelle. Quelques
études et natures mortes figurent éga-
lement au nombre des compositions pré-
sentées. Mais c'est lorsqu 'il s'attache à

reproduire l'atmosphère d'un coin de
terre, entrevu au cours d'un voyage en
Espagne, en France ou lors d'une pro-
menade dans le Vignoble neuchâtelois,
que Pierre Beck donne la mesure de son
talent. Ses marines en particulier, avec
leurs ciels changeant selon la latitude,
brillantes de lumière ou délavées par
une pluie automnale, sont en particu-
lier du plus bel effet. (11)

Neuchàtel : Pierre Beck expose à la Tour de Diesse

Une demande de crédit
de 800.000 francs

Une demande de référendum appuyée
par 145 signatures réclamant que l'ar-
rêté du Conseil général concernant un
crédit de 800.000 fr. pour la construc-
tion d'un bâtiment administratif soit
soumis à la votation populaire ayant
abouti, les électeurs seront appelés aux
urnes les 31 janvier et 1er février pour
se prononcer sur cet Important objet.

CORNAUX
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, LA VIE JURASSIENNE

Mutation
dans le commandement

de la place militaire
A la suite de la réorganisation du ser-

vice territorial et des places de mobilisa-
tion, celles de Bienne et de Lyss seront
dorénavant réunies. Sur sa demande, le
colonel Fred Meyer, commandant de la
place de Bienne, est libéré de ses fonc-
tions. Il assumera d'autres tâches à
l'état-major général de l'armée. Son suc-
cesseur à Bienne est le premier -lieute-
nant Aeschlimann, de Konoifingen. (ac)

BIENNE

Le Conseil fédéral vient de nommer
M. Raoul Kohler, conseiller municipal à
Bienne, membre de la Commission na-
tionale permanente pour les questions
du trafic routier. M. Kohler, qui est re-
présentant de la Conférence des direc-
teurs municipaux de police, assumera ses
fonctions pendant deux ans. (ac)

Flatteuse nomination
d'un Biennois

Abrogation d'une concession
de chemin de ler

L'exploitation de la ligne Bonfol -
Pfetterhouse ayant cessé, le Conseil fé-
déral a abrogé, à dater du 4 janvier ,
le concession de chemin de fer pour le
tronçon de Bonfol à la frontière fran -
çaise, près de Pfetterhouse. (ats)

BONFOL

Hier en fin de matinée, un jeune
skieur, Thomas Bigler, 12 ans, habitant
Bienne - Mâche, s'est fracturé une jam-
be en skiant dans ce quartier.

L'après-midi, à Mâche également, un
enfant de 9 ans, Patrick Sieber, de Bien-
ne, est tombé si malencontreusement en
se glissant, qu'il s'est aussi cassé une
jambe.

Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital Wildermeth. (ac)

Deux enfants se cassent
une j ambe

M E M E N T O

Neuchàtel
JEUDI 8 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, Revue Mayol.
Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.

Pierre Beck.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél . Ni 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La bataille d'El

Alamein.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, More.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Chambre se-

crète.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Trafic de f i l les .
Studio : 15 h., 20 h. 30, La motocyclette.

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

Sur la demande de M. Gaston
Monnier, commandant des sapeurs-
pompiers, le Conseil communal a
nommé avec effet immédiat, M. Re-
né Debrot, en qualité de nouveau
commandant du corps des sapeurs-
pompiers. Par la même occasion , M.
Debrot a été promu au grade de
premier-lieutenant.

M. Monnier s'occupera de la mise
au courant du nouveau comman-
dant et devient son adjoint, (cm)

VILLIERS

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à :
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil, place de l'Hôtel-de-Ville, !
tél. (039) 2 18 17; au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.
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LA SITUATION
AU SUD DU LIBAN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La presse de Beyrouth a indique,
hier, que le gouvernement compte
cdnsacrer, au cours des cinq années
à venir, quelque 550 millions de fr.
pour renforcer son potentiel mili-
taire. Les automobilistes feront les
frais de cette décision puisque une
hausse du prix de l'essence est pré-
vue pour recueillir ces crédits.

La dégradation ' de la situation
dans le sud du pays, c'est-à-dire le
long de la frontière libano-israé-
lienne, semble avoir guidé les diri-
geants de la « Suisse du Moyen-
Orient » à accepter pareille me-
sure. La tension entre les deux
pays a été également à l'origine de
la réunion des députés libanais.
Cette séance du parlement a, dit-
on, été plutôt houleuse. C'est que
partisans et adversaires de la pré-
sence et de l'action des commandos
palestiniens au Liban se sont de
nouveau affrontés. Autrement dit,
les accords du Caire qui mettaient
un terme à l'épreuve de force entre
commandos palestiniens et armée
libanaise ont, une fois de plus, été
mis en question.

Ces accords sont jusqu'ici demeu-
rés secrets si bien qu'on ne sait au
juste de quelle liberté d'action dis-
posent les commandos dont les
coups de main ont conduit jusqu'ici
les Israéliens à réagir vivement.
Ainsi de l'enlèvement d'un garde
civil israélien qui a eu pour con-
séquences des raids aériens et une
opération au terme de laquelle 23
Libanais (civils et militaires) ont
été à leur tour enlevés.

Le fait que les soldats de Dayan
aient pu mener à chef pareil «coup»
est-il pour quelque chose dans la
décision du gouvernement de Bey-
routh de «remercier» le général
Boustany ? On l'ignore. Officielle-
ment seule la limite d'âge du com-
mandant en chef a conduit le cabi-
net à décharger de ses fonctions
celui-là même qui conclut l'accord
du Caire avec le leader palestinien.
On remarquera que la décision a été
annoncée au terme d'une longue
séance et que Beyrouth a déjà prévu
de nommer le général à un poste
d'ambassadeur dans un pays étran-
ger, c'est-à-dire de l'éloigner. Cer-
tes, de l'«autre côté» le général Ra-
bin avait connu pareille «promo-
tion» à Washington sans pour au-
tant avoir commis d'erreur. Il reste
que cette mise à la retraite peut
procéder également d'un désir de
Beyrouth de «réanimer» son armée.

J.-L. BERNIER

Raids de l'aviation israélienne
à quelque dix kilomètres du Caire

Les avions israéliens ont effec-
tué hier des raids contre des cibles
militaires et industrielles au nord et
au sud du Caire. Le bruit de l'avia-
tion israélienne pouvait être enten-
du clans la capitale égyptienne.

Complot
contre Dayan
Trois Arabes israéliens et trois
Arabes de la région de Gaza,
comparaîtront, le 2 février, de-
vant le Tribunal militaire de
Gaza, sous l'accusation d'avoir
tenté d'organiser l'assassinat du
général Moshe Dayan, ministre
israélien de la défense. Les six
hommes auraient projeté de
tuer le général Dayan en pla-
çant une voiture bourrée d'ex-
plosifs devant le café qu'il fré-
quente généralement à Tel-Aviv,

(ap, afp)

Parmi les cibles visées, figuraient
le camp militaire d'Inshas, à 17 km.
au nord-ouest du Caire et d'Ada-
shur, à 10 km au sud de la capitale.
Cette dernière localité est située près
d'Helouan, ville sur le Nil où un
complexe sidérurgique est en cours
de construction.

Tous les appareils sont rentrés à
leur base, selon le porte-parole. Ils
n'ont pratiquement pas rencontré
d'opposition de la part de la D.C.A.
et de l'aviation tandis qu'ils atta-
quaient l'un des secteurs les mieux
défendus d'Egypte, a-t-il ajouté.

L'aviation israélienne a pilonné
également Tel el Kabir, où se trou-
vent les plus importantes installa-
tions militaires égyptiennes. Cette

ville est située à 50 km. à l'ouest
d'Ismaïlia.

Presqu'au même moment, les
avions israéliens pilonnaient des po-
sitions égyptiennes sur le canal de
Suez. Il s'agit d'une des plus im-
portantes opérations montées par
l'aviation israélienne depuis la guer-
re des Six jours. Jamais égaleraient
les appareils israéliens n'avaient at-
taqué aussi profondément à l'inté-
rieur du territoire égyptien.

Les précédentes attaques effec-
tuées profondément à l'intérieur de
l'Egypte avaient été l'œuvre de com-
mandos israéliens, apparemment
transportés à bord d'hélicoptères.

A plusieurs reprises déjà , des
avions israéliens avaient effectu é

des missions de reconnaissance au
dessus de la capitale égyptienne.

Commentant les attaques israé-
liennes, un porte-parole égyptien à
déclaré que les appareils ennemis
avaient été interceptés et chassés
hors de l'espace aérien égyptien pas
l'aviation et la D.C.A.

Le communiqué égyptien fait état
des attaques contre les positions mi-
litaires à d'Adashur, Tel el Kabir ,
Suez et Inshas, mais ne mentionne
aucune perte ou dégât. Par ailleurs,
le général Moshe Dayan, ministre
de la défense et le chef d'état-ma-
jor , le général Haim Bar-Lev, ont
inspecté les installations militaires
israéliennes sur le canal de Suez.

(ap)

L'enquête sur l'affaire Kennedy-Kopechne:
indications sur la teneur des dépositions

Au troisième j our de l'enquête ju- '
diciaire ouverte par le Parquet
d'Edgartown pour déterminer les
causes légales de la mort de Mary
Jo Kopechne, qui périt noyée dans
l'accident survenu à la voiture du
sénateur Edward Kennedy le 18 juil-

let 1969, les premières indications sur
la teneur des dépositions faites à
huis clos par les témoins ont filtré
de la salle du tribunal.

On a appris en effet , mercredi
matin de source proche du tribunal,
quelles sont les déclarations faites
mardi par MM. Joseph Gargan —
cousin germain du sénateur — et P.
Markham, qui figurent parmi les 12
personnes (six hommes et six jeu-
nes filles) qui participaient à la soi-
rée dans l'île de Chappaquiddick qui
précéda l'accident.

MM. Gargan et Markham, tous
deux avocats, auraient déclaré que
quelques minutes après le drame, le
sénateur serait revenu à la maison
où se tenait la « party », leur aurait
fait part de l'accident et leur aurait
demandé de retourner avec lui sur
les lieux pour poursuivre ses recher-
ches. Ils auraient alors plongé à
plusieurs reprises dans la lagune où
était tombée la voiture, cherché en
vain à repêcher Mary Jo Kopechne
puis, en désespoir de cause auraient
abandonné leurs efforts et auraient
conseillé au sénateur de prévenir
immédiatemenit la police.

Selon la même source, les deux
avocats auraient déclaré avoir en-
suite accompagné M. Kennedy en
voiture à l'embarcadère pour le fer-

ry reliant l'île de Chappaquiddick
à celle de Martha's Vinyard où se
trouve Edgartown. C'est alors que le
sénateur aurait soudain sauté hors
de la voiture et plongé pour gagner
la côte à la mage Avant qu'ils aient
pu faire quoi que ce soit, le sé-
nateur était déjà loin. MM. Mark-
ham et Gargan auraient alors re-
joint la maison où se tenait la soi-
rée persuadés que M. Kennedy était
parti prévenir les autorités. Ce n'est
que le lendemain qu'ils apprirent
qu 'il avait attendu neuf heures pour
le faire. Les deux hommes estiment
que les actions du sénateur Kenne-
dy, ce soir-là , reflétaient l'état d'é-
puisement et de détresse morale
dans lequel il se trouvait.

(ats , afp)

Un vote significatif aux Pays-Bas
Suppression du célibat des prêtres

Le cinquième Conseil pastoral de
l'Eglise catholique romaine néerlan-
daise a voté hier à une très forte
majorité une proposition selon la-
quelle les prêtres ne devaient plus
dans l'avenir prêter le serment de
célibat. Sur les 106 délégués, 90 ont
voté pour la proposition, six contre,

et deux ont voté blanc. Les six évê-
ques néerlandais se sont abstenus.
Mais le Concile n'a aucun pouvoir
pour changer la politique de l'Eglise
des Pays-Bas, qui reste du ressort
exclusif des évêques. Sa décision n'a
qu 'une valeur informative pour la
hiérarchie catholique, (ats, reuter)

Un Juif converti
nommé evêque de
l'Eglise anglicane
Un Juif converti a été nommé

hier evêque de l'Eglise anglicane. Il
s'agit du révérend Hugh Montefiore,
50 ans, actuellement vicaire de St
Mary the Great à Cambridge et qui
devient evêque de Kingston an Tha-
mes. Il sera consacré par le Dr Mi-
chael Ramsey, archevêque de Can-
torbéry.

Les deux hommes se connaissent
bien. Le Dr Ramsey, en tant que
primat d'Angleterre, avait person-
nellement réprimandé le chanoine
Montefiore il y a deux ans. Ce der-
nier avait a f f i rmé  que le Christ peut
avoir été un homosexuel, (ap) .

Un passager arme a tente hier soir
de détourner sur l'Albanie un bimo-
teur Convair de la compagnie Ibéria
qui venait de se poser à Saragosse ;
mais les autorités de l'aéroport ont
fait éteindre l'éclairage de la piste et
ont encerclé l'avion qui se préparait
à redécoller.

Trois heures après la tentative de
détournement, l'appareil, qui effec-
tuait le vol Madrid - Saragosse avec
41 passagers et quatre membres d'é-
quipage, était toujours immobilisé
sur la piste.

L'avion avait quitté Madrid à 20 h.
15. Selon la compagnie Ibéria, un
passager armé est entré dans la ca-
bine de pilotage lorsque l'appareil
s'est posé à Saragosse, et a ordonné
à l'équipage de se rendre en Albanie.
L'auteur du détournement fut alors
informé que l'avion ne pourrait se
rendre en Albanie sans refaire le
plein à Barcelone. Le « pirate » avait
d'abord demandé d'aller à Cuba ;
comme l'appareil était incapable
d'effectuer le vol, il avait choisi l'Al-
banie.

C'est la première fois qu'un avion
de ligne espagnol est l'objet d'une
tentative de détournement.

Des voitures de pompiers ont pris
position autour du Convair. Le géné-
ral commandant la région aérienne
de Saragosse, a ordonné par la suite

que les lumières soient rallumées sur
la piste. Il a précisé que tous les pas-
sagers et l'équipage se trouvaient
toujours à bord, (ap)

Un pirate de l'air » tente
de détourner vers l'Albanie
un avion de ligne espagnol

Prenant la parole hier à Monrovia
devant le Parlement du Libéria, le
secrétaire général de l'ONU, U
Thant, a souligné que les Nations
Unies ne toléreront aucune sécession,
que ce soit au Nigeria ou ailleurs.
L'ONU repousse toute idée de séces-
sion. Si elle souscrit à la demande
d'adhésion d'une nation, elle s'enga-
ge à respecter l'intégrité de son ter-
ritoire, comme le prévoit la Charte
des Nations Unies.

De l'avis d'U Thant, une solution
en vue du retour à la paix entre le
Nigeria et le Biafra, ne pourra être
obtenue qu 'en suivant les lignes di-
rectrices préconisées par l'Organisa-
tion pour l'unité africaine (OUA) ,
dans une résolution adoptée en sep-
tembre dernier lors de la conférence
aiu sommet de l'OUA, à Addis-Abetoa,
et qui demandait que des négocia-
tions aoÉanit entamées sitôt après la
conculsion d'un ainmâstice.

U Thant a qualifié de raisonnable
l'attitude du gouvernement fédéral
nigérian face aux aspects humani-
taires de la guerre. Il a lancé un ap-
pel aux deux parties au conflit leur
demandant d'appliquer la résolution
de l'OUA. (reuter)

U Thant condamne
les sécessionnistes

En Italie, 90.000 employés des
transports urbains se sont mis sou-
dainement en grève hier, jour où des
millions d'écoliers recommençaient
les classes après les vacances de
Noël. La plupart des autobus et des
trams ne furent pas mis en circula-
tion pendant quatre heures.

Cette grève fait partie d'une nou-
velle série d'arrêts de travail, déci-
dée pour obtenir un nouveau contrat
national de travail. Le dernier avait
expiré à la fin du mois de mars der-
nier et toutes les tentatives faites
pour négocier un nouvel accord ont
échoué jusqu 'ici, (ats, reuter ),

Grève surprise
des transports

italiens

au Conseil des ministres français
M. Schumann, ministre français

des Affaires étrangères, a donné hier
au Conseil des ministres une défini-
tion souple de la politique de « l'em-
.bargo sur les armes vers le Moyen-
Orient » telle que le gouvernement
français la pratique à l'heure ac-
tuelle.

Cette politique, a précisé à l'issue
du conseil M. Léo Hamon, porte-
parole du gouvernement « varie sui-
vant la qualité offensive ou non des
armes, la position géographique des
pays acheteurs, leur participation di-
recte ou non à la bataille, et enfin
l'évolution du conflit au Moyen-
Orient ».

M. Hamon, qui a confirmé la réa-
lité de conversations en cours entre
la France et la Libye, a souligné sur-
tout que la France est loin d'être le
seul pays occidental à fournir à
l'heure actuelle des armes aux pays
arabes.

Rappelant que la décision d'em-
bargo avait été prise par la France
dès le 3 juin 1967, c'est-à-dire deux
jours avant le déclenchement de la
guerre des Six , jour s, M. Hamon a

déploré que l'exemple français n'ait
pas été suivi. C'est dans ces condi-
tions, a-t-dl dit, que la France a dû
depuis lors définir sa politique.

Répondant aux questions posées
par les journalistes à propos de l'af-
faire de ventes de Mirage français à
la Libye, M. Léo Hamon a souligné
que le gouvernement de Tripoli était
en contact à propos de fournitures
militaires avec d'autres puissances
occidentales.

Le porte-parole du gouvernement
s'est cependant montré discret en ce
qui concerne la portée des pourpar-
lers en cours et le matériel qui pour-
rait être livré.

M. Hamon a enctore évoqué le dé-
part récent du port de Cherbourg
d'un cargo irakien avec une cargai-
son d'armes à destination vraisem-
blablement d'un port arabe. Ce bâ-
timent, a-t-il indiqué, était parti de
Hambourg et avait fait escale à
Southampton avant de gagner Cher-
bourg. «Il y a donc, a déclaré ironi-
quement le ministre, certaines esca-
les qui sont mieux répercutées que
d'autres », (afp)

La politique de l'embargo

L'agent de police armé d'une mi-
traillette et qui depuis plusieurs se-
maines montait la garde devant
l'ambassade de Suisse à Bruxelles a
quitt é son poste hier. On confirme
à l'ambassade que cette mesure de
protection avait été prise à la suite
de la divulgation d'un projet d'enlè-
vement de l'ambassadeur, M. Philip-
pe Zutter. Ce dernier a quitté la Bel-
gique pour prendre quelques vacan-
ces, à la veille de sa retraite.

(ats, afp)

Surveillance relâchée
devant l'ambassade

de Suisse à Bruxelles

B Le sénateur démocrate américain
Eugène McCarthy a été reçu au
Kremlin par le président du Soviet
suprême.

B 560.000 fr. de montres ont été dé-
robées de nuit, dans le centre de
Londres.

¦ Le 43e Starfighter canadien s'est
écrasé hier au moment où il s'ap-
prêtait à atterrir près de Baden-Ba-
den.

H Un 12e trafiquant de drogue a été
passé par les armes hier à Téhéran.

H La création d'une nouvelle mon-
naie «socialiste collective» à l'usage
des pays membres du «Comecon» est
à l'étude.

¦ En Espagne, la grève des mineurs
des Asturies affecte maintenant la

quasi-totalité des 35.000 mineurs du
bassin houiller. En Belgique, la moi-
tié des mineurs ont cessé le travail à
la suite du mouvement déclenché
lundi par la plupart des 6000 ouvriers
du bassin cle Caimpine dans le nord
du pays.

¦ Huit jeunes drogués, âgés de
moins de vingt ans, ont été arrêtés
dans un bar voisin du vieux port de
Marseille. 22 sachets contenant un
mélange d'héroïne et de lactose ont
été en outre saisis.

H Linda Kasabian , 20 ans, l'une des
six accusés de l'affaire Tate, a plai-
dé non coupable de l'accusation de
conspiration pour meurtre.

B A Metz , le «mage de Marsal» a été
mis en liberté provisoire.

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Le déblaiement des rues de

La Chaux-de-Fonds.
5 Au Tribunal de police de

La Chaux-de-Fonds.
7 Naissance du Photo-Club

des Montagnes neuchâte-
loises.

9 Démission du directeur gé-
néral des PTT.

11 Hockey sur glace : La
Chaux-de-Fonds toujours en
tête.

12 Saint-Imier : des clients
mécontents.

17 Radio, TV.
19 Prochaine ouverture du té-

lésiège de La Robella.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé.

Le « pirate de l'air » devait finale-
ment se rendre vers lh. 30. H s'agit,
scmble-t-il, d'un jeune Espagnol de
25 ans. Les 41 passagers et les qua-
tre membres d'équipage sont descen-
dus de l'avion sains et saufs, (afp )

Le «pirate » se rend


